Juin 2020
À la une

Bonne nouvelle!
La Bibliothèque offre maintenant un service de prêt sans contact.
Vous pouvez ainsi réserver vos documents en ligne, ou par téléphone, puis venir
les récupérer dans un espace dédié du stationnement de la bibliothèque.
Pour en connaître tous les détails

Réouverture des chutes à livres
Les chutes à livres sont maintenant ouvertes. Vous pouvez donc retourner les documents que
vous avez à la maison et aucuns frais de retard ne seront encourus jusqu’à nouvel ordre.
Tous les documents retournés devront être mis en quarantaine pour une période de 72 heures
avant d’être de nouveau disponibles pour l’emprunt. Soyez donc assurés que l’équipe de la
bibliothèque met tout en œuvre pour respecter les normes sanitaires en vigueur.

Activités

Cet été, pour les 3 à 12 ans, le club de lecture, c’est sur le Web!
Dès le 15 juin, inscris-toi au clubdelecturetd.ca
Tu pourras y faire de nombreuses activités
• Te créer un carnet virtuel pour noter tes lectures estivales et d’autres projets (comme jeux et recettes).
• Lire des livres électroniques.
• Voter au duel des livres chaque semaine.
• Écrire des critiques de livres et les partager en ligne.
• Répondre à la question quiz de la semaine.
• Lire et écrire des histoires à compléter et des blagues qui seront publiées sur le site.
• Découvrir tout au long de l’été une BD en ligne créée par l’auteur Yves Bourgelas.
• Voir des capsules vidéo d’ateliers et de lecture animées.
• Imprimer des pages à colorier.
• Utiliser la fonction « Trouve un livre » pour te faire suggérer des lectures correspondant à tes intérêts.

En vedette

Les spécialistes des bibliothèques publiques
vous aident à trouver... quoi lire!
Vous êtes à la recherche de votre prochaine lecture? Profitez d’un jumelage littéraire
personnalisé de la part d’un expert des bibliothèques publiques du Québec! Répondez au
formulaire en ligne et recevez des suggestions de livres numériques selon vos préférences.
Accédez au formulaire en ligne pour trouver un bon livre!

Cliquez et emprunter!
La plateforme PRETNUMERIQUE.CA, qui est utilisée par plus de 1 000 bibliothèques publiques au
Québec et qui propose gratuitement aux abonnés au-delà de 950 000 livres de tout type, est désormais
disponible via une application de lecture dédiée, en format iOS (Apple) et Android. Grâce à une interface
simple et conviviale, l'application PRETNUMERIQUE.CA permet :
de consulter le catalogue numérique de sa bibliothèque;
d'emprunter, réserver et lire facilement des livres numériques et des livres audionumériques à
même l'application.
Téléchargez l'application

Nos ressources en ligne

Apprenez une
nouvelle langue

Devenez le pro du clavier

Découvrez de nouveaux
artistes

Avec le site de formation Tout
apprendre, devenez polyglotte
en apprenant l'allemand,
l'anglais, l'espagnol, l'italien, etc.

Apprenez les conseils de base
pour travailler efficacement au
clavier et relevez plusieurs défis
sur Tap Touche.

Musique classique, jazz, blues,
folk et musique du monde avec
Naxos Music Library et Naxos
Music Library Jazz.

Regardez des reportages
ou des documentaires

Retracez vos ancêtres

Perfectionnez vos
connaissances

Des documentaires télévisuels
et radiophoniques, des
reportages, des documents
d’archives et des séquences
génériques sur CURIO.CA.

Effectuez votre arbre
généalogique à l'aide du site
Généalogie Québec et du
Programme de recherche en
démographie historique.

Et des performances musicales,
des concerts, des ballets et des
documentaires portant sur
l’univers de la musique avec
Naxos Video Library

Sur Tout apprendre, accédez à
des cours dans les domaines de
la bureautique (base de
données, programmation, outils
de travail collaboratif), du
multimédia (design web,
développement web, retouche
d’images) et du développement
personnel.
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