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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie fait son entrée sur les médias 
sociaux et offre l’abonnement à la bibliothèque à distance! 

 
La Prairie, le 5 novembre 2014 –  Le Réseau BIBLIO de la Montérégie (RBM) est fier 
d’annoncer  que les internautes peuvent désormais suivre ses différentes activités, ses 
services offerts  et sa veille informationnelle sur des sujets culturels variés via les 
principaux réseaux sociaux  soient :  Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube et 
LinkedIn. Si on le préfère, on peut également suivre le RBM sur son fil  RSS ou encore, 
par le biais du courriel en s’inscrivant en ligne pour recev oir l’ infolettre 
automatiquement.  On peut également voter sur le portail en répondant à la Question du 
mois , en plus de suivre en temps réel les fils de nouvelles Facebook et Twitter du RBM.  
 
 

 
 
 
De plus, en visitant mabibliotheque.ca/monteregie , i l  est maintenant possible de 
s’abonner en ligne  pour accéder aux livres et ressources numériques.  Pour bénéficier de 
ce type d’abonnement, il  faut demeurer dans une des municipalités affil iées membres du 
Réseau BIBLIO de la Montérégie.  
 
I l  s’agit donc d’une toute autre manière de s’informer sur ce qui touche de près ou de 
loin à la culture en Montérégie et ailleurs. Jamais les services de bibliothèques n’auront 
été plus près de vous. Soyez nombreux à nous visiter, nous envoyer des commentaires 
ou encore, à partager  et à cliquer J’AIME!  
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http://www.mabibliotheque.ca/monteregie/fr/qui-sommes-nous/reseaux-sociaux/index.aspx
http://mabibliotheque.ca/monteregie
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Prenez le temps également de visionner notre toute nouvelle vidéo promotionnelle 
disponible via notre compte YouTube. À aimer et partager sans retenue! 
 
 

 
http://youtu.be/tnO6c2Tgh88 

 
 
Pour en savoir plus sur les services offerts par le Réseau BIBLIO de la Montérégie et ses  

bibliothèques membres, visitez-nous sur mabibliotheque.ca/monteregie . 

 
Le Réseau BIBLIO de la  Montérégie est  un organisme subventionné par le ministère de la 
Culture et  des Communications qui  a  pour mission de développer et  soutenir  un réseau 
régional  de bibl iothèques en Montérégie.  
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Directrice générale 
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