Le comité de fa bibliothèque vous informe

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE SELON L'HORAIRE

HABITUEL, DE 18H 30 À 20H 30, LES JEUDIS SOIR.
DES PRÉCAUTIONS SONT NÉCESSAIRES POUR ASSURER

VOTRE SÉCURITÉ CONTRE LA PANDÉMIE, à savoir :
• LAVAGE DES MAINS EN ENTRANT
• PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

• DISTANCIATION DE 2 MÈTRES ENTRE LES
USAGERS

• DÉPÔT DES LIVRES DANS UNE CAISSE DE

QUARANTAINE PRÈS DU COMPTOIR DE PRÊT
• AUCUN NETTOYAGE DES LIVRES EMPRUNTÉS

• Le service de Prêt entre bibliothèque (PEB) est de nouveau
en vigueur. Vous pouvez commander des livres qui ne sont pas
disponibles à la bibliothèque A. Lachance. Vous les recevez dans les
semaines suivant votre commande et on vous appelle à votre domicile
lorsque les livres sont arrivés par la poste.

protêgezvous

Faites Texpérlence Protégez-vous!
Saviez-vous qu'un abonnement à la bibliothèque municipale vous permet d'accéder
au site web de Protégez-vous, et ce, tout à fait gratuitement?
Vous trouverez sur ce site :

Bien choisirses

produits,ça
commence ici.

protêgezvous

• Tous les tests effectués sur des milliers de produits comme les poussettes,
les électroménagers, les téléviseurs, les céréales, etc.
• Des guides publiés annuellement:jeux et jouets, voitures neuves et
d'occasion, etc.

• Des articles traitant de sujets variés tels les finances, la famille et les
technologies

Pour accéder à ce service, rendez-vous à l'adresse www.mabibliotheQue.ca/cnca et
repérez l'onglet « Livres & ressources numériques ». Vous devez avoir en main
votre carte d'abonné et votre NIP pour accéder à la ressource.

Laissez les experts vous éclairer!

NIP oublié?

À la recherche de votre NIP de bibliothèque?
Vous souhaitez bénéficier des nombreuses ressources en ligne mises à votre

disposition par votre bibliothèque mais vous ne connaissez pas votre NIP? Nous
avons la solution pour vous!

Remplissez le formulaire sur le site bit.ly/NIPdemande, et votre NIP vous sera

envoyé rapidement par courriel. Service en fonction du lundi au vendredi, entre 8 h
30 et 16 h 30.

Abonnement à distance
M'abonner

Grâce à votre bibliothèque, vous avez accès à plusieurs ressources en ligne,
tels que:

- des livres numériques
- des revues numériques

- une ressource en généalogie (Généalogie Québec)
- le site web de Protégez-vous
A m'abonne en iigne

Vous n'êtes pas abonné à la bibliothèque et souhaitez bénéficier de ces ressources?
Rien de plus simple! Rendez-vous sur bit.ly/biblioenligne et complétez le formulaire
disponible!

> GRÂCE À VOTRE CARTE DE MEMBRE, VOUS POUVEZ
EMPRUNTER ET LIRE DES LIVRES ET DES REVUES

NUMÉRIQUES SUR VOTRE LISEUSE OU SUR VOTRE

TABLETTE, OU MÊME SUR VOTRE CELLULAIRE. VOYEZ
DES SERVICES DONT VOUS POUVEZ DISPOSER EN
LIGNE :

SERVICES EN LIGNE
Lisez vos revues préférées en numérique grâce à
RBdigital!
RBdigîtal, c'est plusieurs magazines populaires à votre portée, en tout
temps,comme 7Jours, Les Idées de ma maison,Science & Vie, Coup de
Téléchargez vos

magazines préférés

Pouce et National Géographie. Téléchargez facilement vos revues en

quelques minutes! Pour utiliser RBdigital, passez à la bibliothèque ou
rendez-vous au www.mabibliotheQue.ca/cnca. onglet « Livres &
ressources numériques ».

Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte
d'abonné et votre NIP.

Disponible 24 heures sur 24,7 jours sur 7!

O pretnumerique.ca

Saviez-vous que grâce à votre bibliothèque, vous avez accès à une
collection de livres numériques riche et variée? Pretnumerique.ca, c'est
des milliers de livres en français et en anglais, des auteurs à succès, des
BD, des livres jeunesse, des essais... Bref, de tout pour tous les goûts!
Rendez-vous sur le site www.mabibliQtheaue.ca/cnca. et cliquez l'onglet
« Livres & ressources numériques ». Pour bénéficier de ce service gratuit,
vous devez avoir en main votre carte d'abonné et votre NIP.

