DES BIBLIOTHÈQUES ANIMÉES
Le Réseau BIBLIO propose à ses bibliothèques
membres une variété D’ACTIVITÉS D’ANIMATION
adaptées à tous les groupes d’âge et pour tous les
goûts :
•

Ateliers et conférences sur différentes
thématiques

•

Spectacles et contes animés

•

Clubs de lecture

•

Concours promotionnels annuels

•

Matériel d’animation (expositions thématiques,
coffres à contes, théâtres kamishibaïs, trousses
scientifiques, etc.)

Le Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches a pour mission de soutenir
le développement, le fonctionnement et la mise
en valeur des 120 bibliothèques sur son territoire,
principalement dans les municipalités de moins de
5 000 citoyens.

Vos besoins. Notre passion.

MEMBRE DU
RÉSEAU BIBLIO
DU QUÉBEC

Pour connaître la programmation offerte dans sa
municipalité, s’informer auprès de sa bibliothèque
ou consulter mabibliotheque.ca/cnca

Des questions sur les services
et ressources disponibles ?
Visiter le site Web du Réseau BIBLIO :

mabibliotheque.ca/cnca

Pour plus d’informations sur la
bibliothèque de sa municipalité,
cliquer sur : Ma bibliothèque

De tout

POUR UNE BIBLIOTHÈQUE
VIVANTE ET ACTUELLE
Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches
3189, rue Albert-Demers, Lévis (Québec) G6X 3A1
418 832-6166
Sans frais : 1 866 446-6166
mabibliotheque.ca/cnca

Bibliothèques membres du Réseau BIBLIO
de la Capitale-Nationale et
de la Chaudière-Appalaches

CARTE ACCÈS BIBLIO
Avec sa carte ACCÈS BIBLIO
et son numéro d'identification
personnelle, l’abonné peut
profiter gratuitement des
services et des ressources de
sa bibliothèque.

mabibliotheque.ca/cnca
La carte permet de se brancher à sa bibliothèque via le
site Web du Réseau BIBLIO et de :
•
Faire une recherche dans le catalogue en ligne
•
Consulter la liste des nouveautés de sa
bibliothèque
•
Accéder à son dossier et renouveler ses prêts
•
Effectuer ou annuler une réservation de livre
•
Modifier son NIP
•
Signaler un changement d’adresse
•
Suggérer l’achat d’un livre
•
Recevoir si désiré des avis (retard, réservation,
etc.) par courriel ou par textos*
•
Utiliser tous les services et les ressources en ligne :
livres numériques, prêt entre bibliothèques, 		
RBdigital, Généalogie Québec, etc.

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)
Le document recherché ne se trouve pas à la
bibliothèque ? Grâce au service de PEB, le livre demandé
par l’abonné sera envoyé d’une autre bibliothèque.
Plus de 5 millions de livres à la portée des abonnés
•
Près de 900 bibliothèques participantes, dont
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ)
•
Durée du prêt de 5 semaines
•
Livres imprimés et livres audio admissibles
•
Jusqu’à 10 demandes actives simultanément

CARTE MUSÉO
Les cartes MUSÉO* offrent la
chance aux abonnés de partir
à la découverte de différents
musées des régions de la
des musées à emporter!
Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches. Laissezpasser gratuits pour 2 adultes et
2 enfants. Disponibles d'octobre à mai.

MUSEO

Emprunter un musée, c'est aussi simple
que d'emprunter un livre !

ABONNEMENT EN LIGNE

BIBLIO-AIDANTS

Il est possible de S’ABONNER À DISTANCE* pour avoir
uniquement accès aux ressources numériques de la
bibliothèque.

Le programme BIBLIO-AIDANTS*
est un service d'information à
l’intention des proches aidants.
Quinze cahiers thématiques sont
offerts gratuitement sur le site
Web du programme.

VASTE CHOIX DE LIVRES
La bibliothèque offre un large éventail de livres
répondant aux besoins et aux goûts des clientèles
jeune, adolescente et adulte : documents de tous
genres (romans, documentaires…), livres en anglais,
livres audio, livres en gros caractères.
Une partie de la collection est rafraîchie tous les 4 mois
lors de l’échange de volumes.

Pour plus d’informations,
visiter biblioaidants.ca.
Visiter sa bibliothèque pour
emprunter les livres suggérés
dans les cahiers thématiques.

RESSOURCES NUMÉRIQUES
disponibles en tout temps
LIVRES NUMÉRIQUES
La plateforme PRETNUMERIQUE.CA offre une
collection de livres numériques pour tous.
•
•
•
•
•

Plus de 10 000 livres disponibles
Guides de démarrage complets pour chaque
appareil de lecture
Prêts chronodégradables (s’effacent automatiquement après 21 jours – aucun frais de retard)
7 emprunts et 7 réservations
À découvrir : nouveautés, sélections thématiques,
palmarès

MAGAZINES NUMÉRIQUES
La plateforme RBDIGITAL* offre une
collection de magazines numériques pour
tous.
•
•
•
•
•

Plus de 30 magazines en français et
en anglais
Lecture sur un ordinateur ou sur un appareil
mobile
Aucune date de retour
Aucune limite d’emprunt
Choix du numéro en cours et des numéros
antérieurs

GÉNÉALOGIE
En ce qui a trait à la généalogie québécoise,
GÉNÉALOGIE QUÉBEC* est la référence en ligne.
Découvrir son histoire à l’aide de 15 outils et collections
totalisant plus de 43 millions d’images et de fiches, du
début du 17e siècle à aujourd’hui.
•
Registres de mariages/baptêmes/sépultures,
recensements, fonds privés, avis de décès, photos,
contrats notariés et plus encore!
•
Guide pour réaliser son ascendance généalogique

*Nouveau service

