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NOUVEAU SERVICE OFFERT DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE LA MRC DE CHARLEVOIX
Empruntez une liseuse numérique!
Baie-Saint-Paul, le 6 décembre 2021 - Les bibliothèques du territoire de la MRC de Charlevoix vous offrent un
tout nouveau service, le prêt d’une liseuse numérique!
Véritable mini bibliothèque portative, la liseuse KOBO H2O s’apparente, dans le format, à un livre traditionnel, et
vous offrira des heures de lecture puisqu’elle comporte déjà de nombreux titres. Aucune nécessité de
téléchargement de votre part ni de connaissances très élaborées. Un guide d’utilisation simple et illustré vous
permettra en un temps trois mouvements de naviguer dans la bibliothèque virtuelle et de sélectionner les livres
qui vous intéressent. Les modalités d’emprunt sont les mêmes que celles d’un livre à la différence près que vous
signerez une convention de prêt et un bénévole saura répondre à vos questions en cas de besoin.
Si vous ne parvenez pas à choisir vos lectures du temps des fêtes, la liseuse est idéale
pour vous éviter ce casse-tête! Romans, documentaires, biographies, ouvrages
classiques…de tout au bout des doigts!
Les bibliothèques à l’origine de ce projet (Aux Quatre Vents, Félix-Antoine-Savard,
Gabrielle-Roy, Le Jardin des mots, Pour la suite du monde et René-Richard) se sont
inspirées d’une initiative menée par celles du territoire de la MRC de l’Ile d’Orléans
et souhaitaient donner l’occasion aux usagers de se familiariser avec ce petit
équipement bien pratique. Ceux et celles qui décideraient par la suite, de s’acheter
une liseuse pourront profiter des livres et ressources numériques disponibles sur le
catalogue du Réseau biblio.
Pour tout savoir, informez-vous auprès de votre bibliothécaire.
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Charlevoix dans le
cadre de l’Entente de développement culturel de la MRC de Charlevoix.
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