
DRP-20-17

Centre québécois de ressources 
en littérature pour la jeunesse (CQRLJ)

Nom : Prénom :

Numéro de téléphone : Êtes-vous abonné à BAnQ?   Oui   �� Non   ��

Courriel : Code postal :

De quelle façon préférez-vous être joint ?     Par courriel   �� Par téléphone   ��

COORDONNÉES

MODALITÉS
• Le service de référence sur rendez-vous de BAnQ permet aux usagers de bénéficier de l’expertise d’un bibliothécaire spécialisé.

Celui-ci vous indiquera les ressources documentaires de BAnQ qui répondront à vos besoins d’information. Ce service est
confidentiel.

• Nous confirmerons votre rendez-vous dans un délai maximum de 48 heures.
• Nous n’effectuons pas d’analyses de données et ne faisons aucune recommandation n’ayant pas trait à notre domaine

d’expertise.

(Vous pouvez poursuivre au verso.)

PRISE DE RENDEZ-VOUS 

Indiquez 3 choix par ordre de priorité (de 1 à 3) parmi les 5 options suivantes. Nous communiquerons avec vous dans 
un délai de 2 jours ouvrables pour fixer un rendez-vous précis.

Matin Après-midi Soirée

Mardi �� �� ��
Mercredi �� �� ��
Jeudi �� �� ��
Vendredi �� �� ��
Samedi �� �� ��
Dimanche �� �� ��

QUESTION

Soyez aussi précis que possible dans votre description en indiquant tous les paramètres requis (géographiques,
chronologiques, etc.). 

Veuillez noter que le rendez-vous sera annulé après 15 minutes de retard. 

Service de référence sur rendez-vous

Veuillez remplir ce formulaire et le transmettre par courriel à cqrlj@banq.qc.ca en fichier joint ou par télécopie 
au 514 873-9932.



QUESTION (suite)

CENTRE QUÉBÉCOIS DE RESSOURCES EN LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE

Direction de la référence 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Grande Bibliothèque
475, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal (Québec)  H2L 5C4

Téléphone : 514 873-1100, option 3
1 800 363-9028, option 3

Télécopieur : 514 873-9932

banq.qc.ca
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