
Pour être abonné à votre bibliothèque 
municipale et avoir accès aux ressources 
numériques, vous devez avoir en main 
vote numéro d’usager et votre NIP 
BIBLIO.  

 

Vous n’avez pas de numéro d’usager ? 
Présentez-vous à votre bibliothèque ou 

rendez-vous au 
www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/m-

abonner et remplissez le formulaire. 

 

Vous n’avez pas de NIP BIBLIO ? 
Rendez-vous au 

www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/de
mande-de-nip-biblio et remplissez le 

formulaire. 
 

Le numéro d’usager et le NIP BIBLIO sont 
GRATUITS pour tous les citoyens de 
Chénéville et du Lac-Simon. 

 

Coordonnées de la bibliothèque 
77, rue Hôtel-de-Ville 
Chénéville, Québec J0V 1E0 
Tél. : 819-428-3583 p. 1255 
Téléc. : 819-428-4838 
Courriel : biblio@ville-cheneville.com 
www.ville-cheneville.com/bibliotheque 
 
Heures d’ouverture 
Lundi 18 h à 20 h 
Mercredi 13 h à 16 h 
Jeudi 18 h à 20 h 
Samedi 9 h à 12 h 

 
 

 
Vous éprouvez 
des difficultés 
pour accéder 
aux ressources 
numériques? 
Remplissez le 
formulaire de Demande de soutien 
aux ressources numériques, au 
www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/s
outien-aux-ressources-
numeriques/demande-de-soutien-aux-
ressources-numeriques ou téléphoner 
au 1 800 567-1242 poste 227. Un de 
nos techniciens vous aidera avec 
plaisir.  

 

 
Bibliothèque municipale de 

Chénéville/Lac-Simon 
 

 
 

Votre bibliothèque municipale 
et ses nombreuses ressources! 

 
 
 
Service gratuit et accessible pour 
tous les citoyens de Chénéville et 

Lac-Simon 
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RESSOURCES À VOTRE BIBLIO 
Votre bibliothèque municipale met à 
votre disposition de nombreux services, 
comme le prêt de livres, de magazines, 
de livres en gros caractères, de livres 
audio, de DVDs, de CDs, de jumelles 
BIBLIO et de jeux de société. 

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES 
Vous souhaitez obtenir un livre qui ne se 
trouve pas dans votre bibliothèque? 
Demandez-le en PEB ou auprès du 
personnel de votre bibliothèque. 

CARTES MUSÉES 
Partez à la découverte de différents 
musées des régions de l’Outaouais et 
d’Ottawa grâce aux cartes musées.  

JEUX VIDÉO 
Visitez le catalogue pour connaître les 
jeux vidéo offerts par votre bibliothèque 
et commandez-les avec le PEB.   

UNE NAISSANCE, UN LIVRE 
Donnez le goût de la lecture 
à votre enfant. Abonnez-le à 
la bibliothèque municipale 
et recevez gratuitement une trousse de 
bébé lecteur.  

BIBLIO-SANTÉ 
Ce programme consiste en une 
série de 15 cahiers thématiques 
remplient d’informations utiles 

pour les proches aidants sur les maladies et 
les sujets auxquels ils sont confrontés. 

TROUSSES D’APPRENTISSAGES 
Les trousses apprends et joue permettent 
d’apprendre les mathématiques ou le 
français de façon plus ludique. 
Wally guidera vos enfants à travers l’histoire 
des morses, l’histoire de la création du code 
morse et de la boussole tout en initiant vos 
enfants à la programmation. 
Avec Ozobot vos enfants feront leurs 
premiers pas en robotique et en 
programmation. 
 
RESSOURCES NUMÉRIQUES 
Pour ces services, vous devez avoir en 
main votre carte d’usager et votre NIP 
BIBLIO. 

LIVRES NUMÉRIQUES ET AUDIO 
Découvrez une collection riche et variée 
de livres numériques et audio que ce soit 
avec une tablette, une liseuse ou votre 
téléphone intelligent. 

REVUES NUMÉRIQUES 
Avec Libby et Biblimags, vous avez accès à 
plus de 8 000 revues numériques, sur de 
nombreux sujets et en plusieurs langues. 

GÉNÉALOGIE 
Partez à la découverte de vos 
ancêtres grâce à MesAieux.com 
et Généalogie Québec ! 
 

PROTÉGEZ-VOUS 
Protégez-vous vous offre, de nombreux 
outils pour vos aider à prendre des décisions 
éclairées dans vos achats.  

FORMATIONS EN LIGNE 
Plus de 800 cours en ligne disponibles !  La 
plupart des cours sont sur support vidéo et 
couvrent de multiples sujets. 
 
WEB CARRIÈRE 
La plateforme Web Carrière est une 
ressource en ligne qui permet aux usagers 
de consulter rapidement le meilleur du 
contenu web concernant la carrière, l’emploi 
et la formation. 

ALEC 
La plateforme web ludo-
éducative l’Odyssée d’ALEC offre 
un environnement unique, pour 
motiver les enfants à progresser 
dans leurs apprentissages de la 

lecture, de l’écriture, de la logique et des 
calculs avec plus d’une centaine d’activités. 

MAZZAM – LE GÉNIE DE LA MUSIQUE 
Mazaam est une plateforme ludo-
éducative qui utilise la musique 
classique pour contribuer au 
développement global des enfants de 
4 à 6 ans.  

JEUX D’ÉVASION NUMÉRIQUES 
Seul, entre amis ou en famille, relevez 
différents défis à partir de votre 
téléphone intelligent ou de votre tablette. 
Mettez votre courage et votre logique à 
l’épreuve !  

 
www.reseaubibliooutaouais.qc.

ca/fr/ressources-numeriques 
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