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Abonnement à distance 

Facebook 

Compliqué de se rendre à la bibliothèque ? Abonnez-vous en ligne pour avoir accès gratuitement à des 
milliers de livres et à une trentaine de revues numériques, deux ressources en généalogie et un accès 
intégral au site Web de Protégez-vous. Complétez le formulaire bit.ly/biblioenligne pour vous abonner. 

 

Journal municipal 

Compliqué de se rendre à la bibliothèque ? Les livres en papier ne vous intéressent pas ? Abonnez-vous en 
ligne pour accéder gratuitement à plusieurs ressources numériques. Un abonnement à distance à votre 
bibliothèque vous donne accès à plusieurs services en ligne, tels que : 

- des milliers de livres numériques (de tout pour tous les goûts)  
- une trentaine de revues numériques (7 Jours, Coup de Pouce, etc.) 
- deux ressources en généalogie (Généalogie Québec et PRDH) 
- un accès intégral au site web de Protégez-vous 

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 ! 

Les abonnés réguliers de la bibliothèque ont accès de facto aux ressources numériques. Il est toujours 
possible pour un abonné à distance de s’abonner physiquement à la bibliothèque pour avoir accès à la 
collection papier et au service de prêt entre bibliothèques. 

  

http://www.bit.ly/biblioenligne
http://www.bit.ly/biblioenligne


Généalogie Québec / PRDH 

Facebook 

Visionner le certificat de mariage de vos grands-parents ou retracer tous vos ancêtres jusqu’au début de 
la Nouvelle-France, c’est possible grâce à Généalogie Québec et au PRDH. Explorez gratuitement ces deux 
ressources en généalogie en visitant le reseaubibliocnca.qc.ca/fr/livres-ressources-numeriques. 

 

Journal municipal 

Vous êtes curieux de nature et passionné de généalogie ? Partez à la découverte de vos ancêtres grâce à 
votre carte d'abonné de bibliothèque !  

Généalogie Québec, c’est des millions d’images et de fiches, dont des registres de mariage et de baptême, 
des pierres tombales, des cartes mortuaires, des registres paroissiaux et plus encore ! Visionnez le 
certificat de mariage de vos parents, de vos grands-parents ou même de votre tout premier parent à être 
arrivé au Québec ou en Nouvelle-France. 

Le PRDH, c’est un arbre généalogique massif englobant tous les individus catholiques ayant vécu au 
Québec entre 1621 et 1849. Avec un seul ancêtre né, marié ou décédé au Québec avant 1849, retracez 
aisément l’intégralité de vos racines canadiennes-françaises. 

Besoin de renseignements additionnels sur nos ressources en généalogie ? Communiquez avec votre 
bibliothèque municipale ou rendez-vous sur 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. 

  

http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/livres-ressources-numeriques


Pretnumerique.ca 

Facebook 

Votre bibliothèque numérique, c’est des milliers de livres gratuits, disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24. Des romans historiques aux documentaires pratiques, en passant par les bandes dessinées pour 
les enfants, il y en a pour tous les goûts ! Accédez au https://reseaubibliocnca.pretnumerique.ca/ pour 
découvrir toute notre collection.  

 

Journal municipal 

Saviez-vous que grâce à votre bibliothèque, vous avez accès gratuitement 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 livres audio, des BD, des livres jeunesse, des essais… Bref, de tout pour tous les 
goûts ! 

Vous avez droit à 7 prêts et 7 réservations en même temps. Les prêts sont d’une durée de 21 jours et les 
retours se font automatiquement. Il n’y a donc pas de retard ni d’amende. Le service est disponible 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, et c’est gratuit ! 

Rendez-vous sur le site mabibliotheque.ca/cnca, et cliquez sur l’onglet « Livres & ressources numériques 
».  Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP. 

  

https://reseaubibliocnca.pretnumerique.ca/
http://www.mabibliotheque.ca/cnca


Pretnumerique.ca - Livres Audio 

Facebook 

Pas le temps d’aller à la bibliothèque ? Pas le temps de lire ? Empruntez un livre audio sur 
pretnumerique.ca. C’est simple, c’est gratuit et c’est en ligne ! Consultez notre collection au 
https://reseaubibliocnca.pretnumerique.ca/resources?nature=audio  

 

Journal municipal 

Pas le temps d’aller à la bibliothèque ? Pas le temps de lire ? Empruntez un livre audio sur 
pretnumerique.ca.  

C’est simple, c’est gratuit et c’est en ligne ! Pas besoin d’installer d’application supplémentaire, le livre 
s’emprunte et s’écoute directement à partir d’un téléphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. 
Définitivement la meilleure façon de lire un livre les yeux fermés. 

Rendez-vous sur le site mabibliotheque.ca/cnca , cliquez sur l’onglet « Livres & ressources numériques » 
et connectez-vous aux livres numériques. Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main 
votre carte d’abonné et votre NIP, ainsi qu’une connexion à Internet pendant l’écoute. 

 

  

https://reseaubibliocnca.pretnumerique.ca/resources?nature=audio
http://www.mabibliotheque.ca/cnca


Protégez-vous 

Facebook 

Que ce soit pour magasiner vos assurances ou pour choisir un yogourt santé, les experts de Protégez-vous 
sauront vous guider vers les meilleurs choix possibles. Rendez-vous au reseaubibliocnca.qc.ca/fr/livres-
ressources-numeriques  pour obtenir gratuitement un accès au site Web de Protégez-vous. 

 

Journal municipal 

Saviez-vous qu’un abonnement à la bibliothèque municipale vous permet d’accéder gratuitement au site 
web de Protégez-vous, et ce, tout à fait gratuitement ? 

Vous trouverez sur ce site :  

• 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 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.   

http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/livres-ressources-numeriques
http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/livres-ressources-numeriques
http://www.mabibliotheque.ca/cnca


RBdigital 

Facebook 

Saviez-vous que la bibliothèque vous offre un accès gratuit à une trentaine de revues en ligne ? Inscrivez-
vous maintenant en visitant le reseaubibliocnca.qc.ca/fr/livres-ressources-numeriques, puis téléchargez 
l’application RBdigital sur votre tablette ou votre téléphone. 

 

 

Journal municipal 

Saviez-vous que la bibliothèque vous offre un accès gratuit à des revues en ligne ? Simple et facile à 
utiliser, vous adopterez rapidement cette nouvelle façon de consulter vos magazines. 

La plateforme RBdigital vous offre un accès numérique privilégié à une trentaine de magazines populaires, 
comme 7 Jours, Les Idées de ma maison, Science & Vie, Coup de Pouce et National Geographic. Avec 
RBdigital, vous pouvez emprunter autant de revues que vous voulez, aussi longtemps que vous les voulez. 
Il n’y a pas de retard, aucune amende, et le service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ! 

Pour utiliser RBdigital, passez à la bibliothèque ou rendez-vous au mabibliotheque.ca/cnca, onglet «Livres 
& ressources numériques». Pour y accéder, vous devrez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP. 
Une fois inscrit, vous pourrez télécharger l’application RBdigital, disponible dans l’App Store et sur Google 
Play.  

  

http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/livres-ressources-numeriques
http://www.mabibliotheque.ca/cnca


Soutien numérique 

Facebook 

Besoin d’aide pour lire vos livres numériques ? Problème d’accès aux revues en ligne ? Les techniciens au 
Réseau BIBLIO CNCA peuvent vous aider sans frais à résoudre les problèmes concernant nos ressources 
numériques. Remplissez le formulaire suivant : bit.ly/SoutienNumerique et un technicien vous contactera 
dans les meilleurs délais. 

 

Journal municipal 

Besoin d’aide pour lire vos livres numériques ? Problème d’accès aux revues en ligne ? Les techniciens au 
Réseau BIBLIO CNCA peuvent vous aider sans frais à résoudre les problèmes concernant les ressources 
numériques de la bibliothèque. 

Pour une première utilisation, consultez les guides de démarrage et les instructions disponibles à l’adresse 
mabibliotheque.ca/cnca, sous l’onglet « Livres & ressources numériques ». Ces guides vous donneront 
toutes les étapes nécessaires à la consultation des ressources numériques. 

En cas de problème lors de la connexion ou de la consultation, remplissez le formulaire suivant : 
bit.ly/SoutienNumerique et un technicien au réseau vous contactera dans les meilleurs délais. 

 

http://bit.ly/SoutienNumerique
http://www.mabibliotheque.ca/cnca
http://bit.ly/SoutienNumerique
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