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« À GO, on lit! », QU’EST-CE QUE C’EST? 
 
Un mouvement dédié à la lecture 

À GO, on lit! est un mouvement collectif dédié à la lecture qui a pour objectif de donner le 
goût aux jeunes de lire pour le plaisir. Étendu à l’ensemble du Québec, il vise les adolescents 
et les jeunes adultes âgés de 14 à 20 ans. L’initiative mise sur la voix d’ambassadeurs 
populaires auprès des jeunes de cet âge pour capter leur attention et cible d’abord les 
intérêts personnels du jeune pour les associer ensuite à la lecture.  

 

 

 

 
 
 
 
 
Au printemps dernier, la crise de la COVID-19 ayant entraîné la fermeture des écoles 
secondaires et postsecondaires jusqu’en septembre, l’équipe d’À GO, on lit! a cru qu’il était 
plus important que jamais de véhiculer le plaisir de lire auprès des 14-20 ans.  
 
 
Une nouvelle campagne a donc vu le jour et a été déployée 
dans toutes les régions du Québec, au moyen de différentes 

plateformes numériques. Quatre 
ambassadeurs se sont joints au 
mouvement et ont accepté de 
s’impliquer dans cette édition 
spéciale du mouvement 
À GO, on lit!. Tout au long de 
la campagne, les jeunes 
pourront suivre Katherine 
Levac, Rachid Badouri, 
Yannick De Martino et Kevin 
Raphaël dans leur quotidien et 
découvrir la relation particulière que chacun 
d’entre eux entretient avec la lecture. 
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Pourquoi une campagne sur la lecture? 
 
À GO, on lit! souhaite rappeler et stimuler le plaisir de lire afin de provoquer à moyen et long 
terme un changement de comportement positif face à la lecture. Il est démontré que les 
14-20 ans lisent moins pour de multiples raisons; or la lecture a un impact considérable 
dans la réussite éducative et la vie en général. Peu d’outils existent pour stimuler la lecture 
chez cette catégorie d’âge.  
 
Les différentes actions posées par le mouvement ont pour but de démontrer les bienfaits 
de la lecture, qu’elle est source de plaisir, d’évasion et de réussite. Elles favorisent 
l’engagement des jeunes à partir des intérêts personnels. Par son jeu-questionnaire 
interactif disponible sur son site Web, À GO, on lit! permet aux jeunes de connaître leur 
profil de lecteur de façon ludique, selon 5 types de lecteur, pour ensuite mieux cerner leurs 
intérêts et leur proposer des suggestions de lecture susceptibles de leur plaire. 
 
 
Pourquoi cibler les 14-20 ans uniquement ? 
 
D’un commun accord avec les bibliothécaires scolaires et municipales, il s’avère que cette 
clientèle délaisse parfois la lecture et/ou est rarement présente d’eux même dans ces 
lieux.  
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À L’ASSAUT DES RÉSEAUX SOCIAUX 
 
À GO, on lit! souhaite se distinguer des 
autres initiatives reliées à la lecture en 
tissant un lien émotionnel avec le jeune et en 
tenant compte des réalités différentes de la 
génération des 14-20 ans.  
 
Par sa stratégie de contenu sur les réseaux 
sociaux, À GO, on lit! axe ses publications 
sur du contenu varié et divertissant, en 
utilisant l’humour, des images colorées et 
créatives afin d’engager les jeunes à qui 
s’adresse la campagne pour susciter leur 
intérêt.  

 
 
Facebook 

https://www.facebook.com/AGOonlit 
 
Sur Facebook, on retrouve différentes 
publications passant de la promotion de 
livres à des publications mettant entre 
autres en vedette les ambassadeurs tout en 
maintenant un ton humoristique. C’est le 
canal des nouvelles et du divertissement. 

 
 
Instagram  

https://www.instagram.com/agoonlit/ 
 
Sur Instagram, on axe davantage sur le 
visuel, avec des images léchées et épurées, 
pour demeurer cohérent et pertinent avec ce 
média. Comme Instagram est le canal de 
choix des jeunes qui veulent s’occuper, se 
distraire, s’inspirer, et se divertir, il est au 
cœur de la campagne numérique. 
 

 
YouTube 

YouTube est la chaîne télé de À GO, on lit!. 
On y retrouve des séries de contenus 
réfléchis diffusés par des influenceurs.  

https://www.facebook.com/AGOonlit
https://www.instagram.com/agoonlit/
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LE SITE WEB, QU’EST-CE QU’ON Y TROUVE? 
 
Un QUIZ 
La campagne À GO, on lit! possède son propre site Web sur lequel on invite le jeune à 
découvrir son type de lecteur en complétant un quiz interactif ludique. Une fois le quiz 
complété, le jeune obtient son résultat qui l’associe à l’un des cinq profils de lecteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TYPES DE LECTEUR 
Cinq types de lecteur ont été pensés pour que les jeunes puissent identifier leur profil et 
repérer plus facilement les livres qui correspondent à leurs intérêts. Le type est déterminé 
une fois le quiz complété. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUGGESTIONS DE LIVRES 
Sur cette page, le jeune peut sélectionner son profil et découvrir une sélection de livres 
adaptée spécialement à son type de lecteur. On y retrouve également des intérêts et des 
mots-clés pouvant être cliqués pour faciliter la recherche. Le jeune peut même y faire la 
sélection du nombre de pages minimum et maximum qu’il souhaite pour son livre.  
 
TROUVE TES LIVRES 
Ce localisateur de bibliothèques permet de trouver la bibliothèque la plus près de chez soi. 
Il suffit de taper le nom de la ville dans la barre de recherche et le tour est joué! 
 
Un site Web convivial et facile à utiliser. C’est par ici                  http://agol.ca 

http://agol.ca/
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       L’APPARTENANCE SOCIALE 
fait partie des 5 facteurs personnels 
qui déterminent la motivation à lire 
chez les jeunes. Pour faire de votre 
activité une réussite, assurez-vous 
que les adolescents puissent partager 
leurs découvertes et créer des liens 
avec l’adulte ou leurs pairs à travers 
l’activité proposée. 

FAVORISER LA LECTURE AVEC « À GO, on lit! », C’EST FACILE! 
 
Les outils d’À GO, on lit! peuvent être facilement utilisés pour favoriser la participation de 
vos jeunes et les encourager à lire pour le plaisir. Voici des idées qui peuvent être adaptées 
à vos différentes réalités.  
 
Soirée « Trouve ton style! » 

 
Organisez une soirée où les jeunes doivent deviner leur style de lecteur. Faites d’abord 
découvrir aux jeunes les cinq types de lecteur en lisant ensemble les profils qui 
caractérisent chaque type. Demandez-leur ensuite de dire à quel type ils pensent être 
associés. Une fois cette étape complétée, chaque jeune fait le quiz sur le site Web agol.ca 
et valide son hypothèse. Revenez ensuite en groupe pour échanger sur le style de lecteur 
de chacun et voir s’ils ont réussi préalablement à le deviner. 
 
Variante : faites deviner aux jeunes le style des autres membres du groupe. 

  
  

http://agol.ca/
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Cherche et trouve tes livres!  
 
Exploitez les outils de recherche du site Web agol.ca. Demandez aux jeunes de choisir un 
livre qui les intéresse à l’aide de l’onglet « SUGGESTIONS DE LIVRES ». Si les jeunes 
connaissent leur type de lecteur, ils peuvent l’utiliser pour obtenir des recommandations 
personnalisées. Sinon, un menu comprenant des champs d’intérêt et des mots-clés est 
aussi accessible. Une fois la sélection de livres effectuée, invitez les jeunes à cliquer sur 
« OÙ LE TROUVER? » afin de se rendre sur le site de la bibliothèque la plus près de chez 
eux. Une fois entrés sur le site Web de la bibliothèque, ils pourront utiliser les outils de 
recherche et les catalogues pour trouver le livre choisi.  

Vos jeunes ne sont pas encore inscrits à la bibliothèque? Profitez-en pour transformer cette 
activité en soirée d’inscription!  
 
Consultez l’annexe 1 pour trouver une foule d'informations concernant les différentes 
bibliothèques ainsi que les procédures d’abonnement. Pour les bibliothèques qui 
nécessitent l’abonnement en présence, planifiez un moment pour vous y rendre tout le 
monde ensemble. L’effet de groupe est toujours plus motivant! Assurez-vous de bien vous 
informer sur les consignes sanitaires à respecter avant de vous déplacer.  
 
Si c’est possible, planifiez aussi du temps pour que les jeunes puissent trouver sur place 
les livres sélectionnés lors de l’activité Cherche et trouve tes livres ! 
 
  

http://agol.ca/
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Premiers pas en numérique 
 
Profitez de ce moment où les bibliothèques doivent faire les choses différemment pour 
initier vos jeunes aux livres numériques. Même pas besoin de se déplacer! Il suffit d’avoir 
un numéro d’abonné pour pouvoir en profiter.  
 

1- On s’abonne! 
Procédures d’abonnement pour les 
bibliothèques – Consultez l’annexe 1. 
 
2- On se rend sur les plateformes 
numériques offertes par votre bibliothèque. 
 
PRETNUMERIQUE.CA  
Pretnumerique.ca est une plateforme qui 
permet aux bibliothèques participantes d’offrir 
le prêt de livres numériques. Les livres 
empruntés et téléchargés pourront ensuite 
être lus sur différents supports: liseuses, 
tablettes, ordinateurs, téléphones intelligents, 
etc. Une fois la période de prêt terminée, ils 
s'effaceront automatiquement. 

 
Toutes les bibliothèques de la Mauricie offrent 
cette plateforme. 
 
Accès, tutoriel et infos 

Bibliothèques publiques :  
http://www.pretnumerique.ca/ 
https://infobiblio.ca/ 
 
Réseau BIBLIO : 
https://cqlm.pretnumerique.ca/accueil 
 
D’autres plateformes sont aussi accessibles 
et permettent l’accès à la version numérique 
de plusieurs magazines. C’est le cas de 
Biblimags, RBDigital et PressReader. D’autres 
donnent accès à des livres en anglais, comme 
OverDrive. 
 
Consultez l’annexe 2 pour mieux vous y 
retrouver! 

http://www.pretnumerique.ca/
https://infobiblio.ca/
https://cqlm.pretnumerique.ca/accueil
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Soirée thématique 
 
Organisez des soirées thématiques à partir des 
types de lecteur. Par exemple, lors d’une 
« Soirée Fouineur », invitez les jeunes qui sont 
de ce type de lecteur à partager l’histoire d’un 
livre qu’ils ont aimé, ou toute autre lecture : 
BD, revue, documentaire. Les sélections des 
jeunes peuvent s’ajouter à celles présentent 
sur le site Web. Les jeunes peuvent 
comparer leurs coups de cœur, discuter de 
ce qu’ils ont aimé dans le livre choisi, etc. 
Alternez les soirées en fonction des types 
de lecteur.  
 
 

 
 
Téléchargement des pastilles 
 
Téléchargez et imprimez les 5 pastilles illustrant les types de lecteur. Faites des divisions 
dans votre bibliothèque personnelle pour chacun de ces types et apposez la pastille 
représentant la division. En petits groupes, tentez de trouver à quel type de lecteur les livres 

appartiennent et classez-les dans chacune des divisions 
identifiées. Pour les livres dont on ignore la catégorie, placez-
les dans une section « À classer » et mettez au défi les jeunes 
de lire ces livres pour arriver à les classer plus tard.  
 
Sur chaque livre que vous possédez et que vous avez réussi 
à identifier, vous pouvez aussi coller une petite pastille qui 
permet de retrouver facilement à quelle catégorie le livre 
appartient. 
 
 
  

TRUC MOTIVATION! 
Diversifiez les activités de lecture que vous proposez : offrez la possibilité aux 
jeunes de faire des choix et de prendre des responsabilités à travers ces 
activités. Établissez des liens entre la lecture et leur vie personnelle et invitez-
les à s’exprimer, à discuter et à travailler ensemble. Utilisez les modèles qui les 
rejoignent et les inspirent. Surtout, encouragez leurs efforts et leurs réussites! 
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Suivez-les! 
 
Avec les jeunes, abonnez-vous aux réseaux sociaux d’À GO, on lit!. Donnez-leur le défi de 

répondre aux questions posées, trouvez des commentaires 
comiques pour ajouter aux fils de discussions des publications, 
et écoutez ensemble les vidéos inspirants des influenceurs. 
Vous pouvez utiliser les différentes publications pour discuter 
ensemble de sujets qui touchent la lecture. 

 
 
 
 

 

 
 

Les outils à votre disposition 
 
Afin de vous aider à réaliser vos activités et intéresser vos jeunes au mouvement 
À  GO,  on  lit!, voici différents outils que vous pouvez utiliser. Cliquez sur l’icône de 
téléchargement        pour obtenir les outils que vous souhaitez imprimer. 
 
AFFICHES  

 
 
 
 

                            SIGNETS 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
PASTILLES 
 
 
 
 

https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2020/05/Fouineur.png
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2020/05/surnaturel.png
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2020/05/%C3%89chevel%C3%A9.png
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2020/05/Boho-Romantico.png
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2020/05/mains-moites.png
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2020/05/Signet-a-imprimer.pdf
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2020/05/Petite-affiche.png
https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2020/05/Grande-affiche_impression.png
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EMBARQUEZ AVEC NOUS! 
 

 

Idée originale du PREL| Les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides, la 
campagne regroupe aujourd’hui les 17 Instances régionales de concertation en 
persévérance scolaire et en réussite éducative, dont la TREM, leurs partenaires respectifs, 
ainsi que le Réseau québécois pour la réussite éducative. Nous sommes très fiers de 
pouvoir nous associer à cette campagne afin de promouvoir le plaisir de lire auprès des 
jeunes de la Mauricie.  
 
Nous espérons que ce guide vous aura inspiré, et qu’il vous donnera le goût d’embarquer 
dans l’aventure avec nous!  
 
Pour toutes questions ou besoin d’information supplémentaire, n’hésitez pas à 
communiquer avec un membre de notre équipe : https://trem.ca/contact/  
 
 
Table régionale de l’éducation de la Mauricie 
3175, boulevard Laviolette 
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 1E9 
 
Site web: www.trem.ca 
       @tableregionaledeleducationdelamauricie/ 
       instagram.com/trem.mauricie 
   

https://trem.ca/contact/
http://www.trem.ca/
https://www.facebook.com/tableregionaledeleducationdelamauricie/
https://www.instagram.com/trem.mauricie
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ANNEXE 1 
 
Vous n’êtes pas encore abonné à votre bibliothèque? Vous trouverez ci-joint les 
informations pertinentes qui vous seront utiles pour vous abonner dès maintenant! 
 
Ville de Trois-Rivières 
 
Procédure d’abonnement : Par téléphone et sur place 
Tant que les bibliothèques ne seront pas accessibles physiquement, les abonnements 
peuvent se faire par téléphone. Un numéro d’abonné sera alors créé et vous sera 
immédiatement fourni. Pour récupérer votre carte d’abonné, vous devrez vous présenter à 
la bibliothèque où vous avez fait votre abonnement et signer le formulaire en présentant 
une preuve de résidence. 
 
Coordonnées : 

Bibliothèque Adresse Téléphone 
Aline-Piché 5575, boulevard Jean-XXIII 

Trois-Rivières, (Québec)  G8Z 4A8 
819 374-6525 
option 5 

Gatien-Lapointe 1425, place de l'Hôtel‑de‑Ville 
Trois-Rivières, (Québec)  G9A 5L9 

819 372-4615 
option 5 

Maurice-Loranger 70, rue Paré 
Trois-Rivières, (Québec)  G8T 6V8 

819 378-8206 
option 5 

Simone-L-Roy 500, Grande Allée 
Trois-Rivières, (Québec)  G9B 7S3 

819 377-4289 
option 5 

de La Franciade 100, rue de la Mairie 
Trois‑Rivières, (Québec)  G8W 1S1 

819 374-6419 
option 5 

 
*En raison de la COVID-19, les horaires des bibliothèques ont été réduits et peuvent varier 
d’une bibliothèque à l’autre. Pour plus d’informations :  
https://www.v3r.net/activites-et-loisirs/bibliotheques/horaire-et-emplacement-des-
bibliotheques  
 
Prêt numérique : Oui 
Lien : https://bibli3r.pretnumerique.ca/  
Autres liens pertinents pour plus d’informations sur le prêt numérique et tutoriels : 
http://www.biblio.catalogue.v3r.net/smedia/html/PN-Comment_faire_un_pret_V5.pdf  
http://www.biblio.catalogue.v3r.net/smedia/html/Tutorielpretnum/Tutorielpretnum.html  
https://www.v3r.net/activites-et-loisirs/bibliotheques/ressources-numeriques  
 
Site Web : https://www.v3r.net/activites-et-loisirs/bibliotheques 
 
 
 
 

https://www.v3r.net/activites-et-loisirs/bibliotheques/horaire-et-emplacement-des-bibliotheques
https://www.v3r.net/activites-et-loisirs/bibliotheques/horaire-et-emplacement-des-bibliotheques
https://bibli3r.pretnumerique.ca/
http://www.biblio.catalogue.v3r.net/smedia/html/PN-Comment_faire_un_pret_V5.pdf
http://www.biblio.catalogue.v3r.net/smedia/html/Tutorielpretnum/Tutorielpretnum.html
https://www.v3r.net/activites-et-loisirs/bibliotheques/ressources-numeriques
https://www.v3r.net/activites-et-loisirs/bibliotheques
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Ville de Shawinigan 
 
Procédure d’abonnement : Sur place 
Malgré le contexte actuel, les personnes qui désirent s’abonner aux bibliothèques de 
Shawinigan peuvent le faire en se rendant sur place. Une pièce d’identité et une preuve de 
résidence seront demandées. 
https://biblio.shawinigan.ca/in/faces/details.xhtml?id=20934f5a-d3d0-493b-9c7f-
9e37277636f2  
 
Coordonnées : 

Bibliothèque Adresse Téléphone 
Fabien-LaRochelle 205, 6e rue de la Pointe 

Shawinigan, (Québec)  G9N 6V3 
819 536-7218 

Bruno-Sigmen 1550, 118e Rue 
Shawinigan, (Québec)  G9P 3G8 

819 537-4989 

Hélène-B.-Beauséjour 650, 8e Rue 
Shawinigan, (Québec)  G9T 6K1 

819 538-5555 

Gisele-M.-Beaudoin 1082, ch. de la Vigilance 
Shawinigan, (Québec)  G0X 1L0 

819 538-5882 

Colette-B.-Forget 1375, ch. Principal 
Shawinigan, (Québec)  G9R 1E5 

819 539-4479 

Denise-B.-Trudel 1596, ch. de Saint-Jean-des-Piles 
Shawinigan, (Québec)  G0X 2V0 

819 538-5674 

 
*En raison de la COVID-19, certaines des bibliothèques demeurent fermées jusqu’à 
nouvel ordre et les horaires peuvent varier. Pour plus d’informations : 
https://biblio.shawinigan.ca/in/faces/details.xhtml?id=a1c04d34-0c89-4dcc-bae2-
62d71fa76ab5  
 
Prêt numérique : oui 
Lien : https://shawinigan.pretnumerique.ca/ 
Pour obtenir de l’aide avec le prêt numérique : 819 536-7218 poste 523 
 
Site Web : https://biblio.shawinigan.ca/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://biblio.shawinigan.ca/in/faces/details.xhtml?id=20934f5a-d3d0-493b-9c7f-9e37277636f2
https://biblio.shawinigan.ca/in/faces/details.xhtml?id=20934f5a-d3d0-493b-9c7f-9e37277636f2
https://biblio.shawinigan.ca/in/faces/details.xhtml?id=a1c04d34-0c89-4dcc-bae2-62d71fa76ab5
https://biblio.shawinigan.ca/in/faces/details.xhtml?id=a1c04d34-0c89-4dcc-bae2-62d71fa76ab5
https://shawinigan.pretnumerique.ca/
https://biblio.shawinigan.ca/
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Ville de Louiseville 
 
Procédure d’abonnement : Sur place 
Lors de votre inscription, une preuve de résidence est requise : permis de conduire ou tout 
autre document avec l’adresse de résidence. 
 
Coordonnées : 

Bibliothèque Adresse Téléphone 
Jean-Paul-Plante 276, avenue Saint-Laurent 

Louiseville, (Québec)  J5V 1J9 
819 228-9437 
poste 2165 

*Vérifiez les heures d’ouverture qui peuvent être réduites en raison de la COVID-19. 
 
Prêt numérique : oui 
Lien : http://louiseville.pretnumerique.ca/  
Autre lien pertinent concernant le prêt numérique à la bibliothèque de Louiseville : 
https://ville.louiseville.qc.ca/ville/services-municipaux/bibliotheque/pret-numerique/ 
 
Site Web : https://ville.louiseville.qc.ca/ville/services-municipaux/bibliotheque/  
 
 
Ville de La Tuque 
 
Procédure d’abonnement :  Par téléphone au 819 523-3100 
 
Coordonnées :  

Bibliothèque Adresse Téléphone 
Annie-St-Arneault 575, rue St-Eugène 

La Tuque, (Québec)  G9X 2T5 
819 523-3100 

*Vérifiez les heures d’ouverture qui peuvent être réduites en raison de la COVID-19. 
 
Prêt numérique : oui 
Lien : http://la-tuque.pretnumerique.ca/  
 
Pour plus d’informations et de l’aide sur le prêt numérique :  
http://la-tuque.pretnumerique.ca/aide  
 
Site Web : https://www.ville.latuque.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/bibliotheque-annie-st-
arneault 
 
 
 
 
 
 

http://louiseville.pretnumerique.ca/
https://ville.louiseville.qc.ca/ville/services-municipaux/bibliotheque/pret-numerique/
https://ville.louiseville.qc.ca/ville/services-municipaux/bibliotheque/
http://la-tuque.pretnumerique.ca/
http://la-tuque.pretnumerique.ca/aide
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Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
 
Procédure d’abonnement :  
 
Coordonnées : 

Bibliothèque Adresse Téléphone 
Notre-Dame-du-Mont-
Carmel 

399, rue Monseigneur Béliveau 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel,  
(Québec)  G0X 3J0 

819 691-4562 

*Vérifiez les heures d’ouverture qui peuvent être différentes en raison de la COVID-19. 
 
Prêt numérique : oui 
Lien :  
Sur tablette ou téléphone intelligent avec pretnumerique.ca. Pour savoir comment 
télécharger l’application - http://www.pretnumerique.ca/help  
Sur ordinateur, directement sur le site web de la bibliothèque dans l’onglet Livres 
numériques : http://mont-carmel.c4di.qc.ca:8713/#  
 
Site Web : https://mont-carmel.org/citoyens/bibliotheque  
 
 
Pour les municipalités rurales et semi-urbaines  Réseau BIBLIO 
 
Procédure d’abonnement : en ligne 
https://biblietcie.ca/abonnez-vous- 
 
Prêt numérique : oui 
Toutes les bibliothèques du réseau BIBLIO de la Mauricie donnent un accès gratuit aux 
ressources de la plateforme pretnumerique.ca. 
Lien : https://cqlm.pretnumerique.ca/accueil 
Autres ressources numériques : https://biblietcie.ca/kiosque-numerique/  
 
Site Web : https://biblietcie.ca/  
 
  

http://www.pretnumerique.ca/help
http://mont-carmel.c4di.qc.ca:8713/
https://mont-carmel.org/citoyens/bibliotheque
https://biblietcie.ca/abonnez-vous-
https://cqlm.pretnumerique.ca/accueil
https://biblietcie.ca/kiosque-numerique/
https://biblietcie.ca/
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ANNEXE 2 
 
Ressources numériques 
Voici la liste des sites et applications les plus conviviales et populaires pour avoir accès à 
des livres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7! 
 
 
 
 
Pretnumerique.ca est le site par excellence pour emprunter des livres en français, mis à 
votre disposition par votre bibliothèque. Vous pourrez consulter les fiches des livres, 
emprunter facilement ceux qui vous intéressent et créer des listes de lecture à conserver 
pour plus tard. Vous pourrez aussi réserver des livres qui sont déjà empruntés. 
Lien : http://www.pretnumerique.ca/  
Application disponible gratuitement sur App Store et Google Play.  
 
Vous retrouverez plusieurs guides de démarrage sur le site pretnumerique.ca ainsi que sur 
les sites web de vos bibliothèques. 
 
 
 
 
Biblimags est une plateforme donnant accès à la version numérique de plusieurs 
magazines sur ordinateurs, téléphones et tablettes. L'application permet d'accéder à plus 
de 5000 magazines du Québec et d'ailleurs dans le monde. La première utilisation 
nécessite la création d'un compte. Service offert pour les bibliothèques de Trois-Rivières. 
Lien : https://biblimags.ca/ 
Application disponible gratuitement sur App Store et Google Play. 
 
 
 
 
RBDigital offre un large éventail de ressources numériques dont plusieurs magazines sur 
ordinateurs, téléphones et tablettes, en français et en anglais. La première utilisation 
nécessite la création d'un compte. 
Le réseau BIBLIO ainsi que la bibliothèque de Trois-Rivières ont mis à votre disposition des 
guides de démarrage pour mieux vous y retrouver. 
Lien : https://rbdigital.com/ 
Application disponible gratuitement sur App Store et Google Play 
 
Guides de démarrage :  
https://biblietcie.ca/wp-content/uploads/2018/10/Pro_rbdigital.pdf 
http://www.biblio.catalogue.v3r.net/smedia/html/Guide_demarrage_RBdigital.pdf 
 
 

http://www.pretnumerique.ca/
https://biblimags.ca/
https://rbdigital.com/
https://biblietcie.ca/wp-content/uploads/2018/10/Pro_rbdigital.pdf
http://www.biblio.catalogue.v3r.net/smedia/html/Guide_demarrage_RBdigital.pdf


 
 

18 
 

 
 
 
 
 
Overdrive est une plateforme qui permet l’emprunt d’une vaste sélection de livres 
numériques. Le service est offert pour les abonnés du Réseau biblio CQLM.  
Lien : https://simbacqlm.overdrive.com/ 
Application disponible gratuitement sur App Store et Google Play. 
 
 
 

 
PressReader est un kiosque de journaux numériques présentant un grand choix de 
quotidiens, d’hebdos et de magazines en plusieurs langues, incluant le français et l’anglais.  
Lien : https://www.pressreader.com/catalog 
Application disponible gratuitement sur App Store et Google Play. 
 
Guide de démarrage :  
https://biblietcie.ca/wp-content/uploads/2018/10/Aide_PressReader.pdf 
 
 
 

https://simbacqlm.overdrive.com/
https://www.pressreader.com/catalog
https://biblietcie.ca/wp-content/uploads/2018/10/Aide_PressReader.pdf
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