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Le Réseau BIBLIO ATNQ donne accès à la lecture grâce à toutes ses 

ressources en ligne! 
 

(Rouyn-Noranda, 27 mars 2020) — Pendant qu’une majorité de personnes est confinée à la maison et que les 

bibliothèques publiques sont temporairement fermées, il est important de rappeler que le Réseau BIBLIO Abitibi-

Témiscamingue Nord-du-Québec offre gratuitement des livres numériques en français et en anglais de tout type (romans, 

documentaires, bandes dessinées, etc.), des revues numériques en plusieurs langues ainsi que des ressources numériques 

jeunesse, le tout disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre Web à mabiblio.quebec. 

 
 
Livre en français : La plateforme pretnumerique.ca (http://abitibi-temiscamingue-nord-du-

quebec.pretnumerique.ca/accueil?l=fr) propose plus de 5 100 titres en français. La disponibilité des livres a été augmentée 

donnant ainsi la chance à plus d’un abonné de lire un même titre en même temps diminuant ainsi le nombre de 

réservations. 

 
Livres en anglais : OverDrive, (https://crsbpl.overdrive.com/), c’est la plateforme qui propose à ce jour 2 463 livres 
numérique en anglais. 
 
BibliMags : (https://biblimags.magzter.com/) offre 5 400 revues numériques en 60 langues. 
 
World Book : (https://www.worldbookonline.com/wb/Login?ed=wb&subacct=CD61011) c’est une ressource pour les 
jeunes qui propose quatre volets distincts permettant un apprentissage ludique : Early Learning, Kids, eBooks et 
l’Encyclopédie Découverte. À découvrir : jeux, articles, vidéos, histoires audio pour apprendre l’anglais, documentaires 
jeunesse et plus encore! 
 
Vous n’êtes pas abonné à votre bibliothèque? 
Pas de problème, vous pouvez le faire en ligne en tout temps et en direct. L’abonnement sera actif immédiatement. 
Allez sur le site Web : mabiblio.quebec et cliquez sur le menu m’abonner à gauche de la page. 
 
Aide en ligne 
Un important réseau d’entraide s’est aussi créé à l’échelle nationale afin de soutenir la population au cours des prochaines 

semaines. En effet, une équipe spéciale composée de membres du personnel de plusieurs bibliothèques du Québec a été 

mobilisée dans le but d’aider les Québécois à accéder aux ressources en ligne de leur biblio et de répondre à leurs 

questions. Pour communiquer avec cette équipe, il suffit de consulter le site Internet www.infobiblio.ca, un nouveau site 

Web créé spécifiquement à cette occasion. 

 

Un nouveau microsite pour les heures du conte en ligne! 

Les bibliothèques publiques usent actuellement de créativité pour assurer des services à leurs citoyens. Entre autres, on 

peut penser au lancement d’un tout nouveau microsite : www.heureduconte.ca. Créé spécifiquement pour répondre aux 
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enjeux de la crise actuelle et divertir les familles, le site rassemble et met en valeur les heures du conte virtuelles se 

conformant à la Loi sur le droit d’auteur. Il propose un inventaire des heures du conte disponibles pour écoute en différé, 

un calendrier d’heures du conte en direct ainsi que des balados et livres audio pour enfants. Par ailleurs, puisque les 

bibliothèques publiques sont solidaires de l’ensemble de la chaîne du livre, la diffusion des œuvres via ces prestations ont 

toutes reçu les autorisations des ayants droit des œuvres lues.  

 

Le contexte dans lequel nous sommes force les équipes des bibliothèques à innover. Les résidents sont invités à rester à 

l’affût, car d’autres actions seront également réalisées prochainement un peu partout à travers la province pour donner 

la chance à tous de profiter d’une large gamme de services. 

 

Soyez informé! 

Le Réseau BIBLIO vous informe de toute nouveauté sur ses différentes plateformes de communication : 

Web : mabiblio.quebec 

Facebook : Réseau BIBLIO Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec 
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Source : Chantal Baril 

Entrevue :  

Louis Dallaire, directeur général 

louis.dallaire@reseaubiblioatnq.qc.ca 

819 762-4305, poste 23 

 


