FAQ – Foire aux questions
Comment puis-je obtenir le livre?
Les copies du livre de Kim Thuy apparaîtront sur les plateformes Prêtnumérique.ca le 31
décembre en fin de journée. Le programme sera lancé le 1er janvier 2021. L'accès simultané
aux livres disparaîtra le 31 janvier.

Est-ce qu’il y aura une liste d’attente pour l’emprunt numérique?
Non, aucune liste d’attente, le livre Vi sera en accès libre et illimité durant tout le mois de janvier
2021 sur la plateforme de Prêtnumérique.ca. Donc, peu importe le nombre de participants, une
copie sera toujours disponible pour vous.

Est-ce que le livre sera disponible en français et en anglais?
Malheureusement, Prêtnumérique.ca ne fournira pas le livre en anglais mais il est possible
d'avoir accès à la version anglaise via BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec).
https://www.banq.qc.ca/services/abonnement/abonnement_distance/

Est-ce que je vais devoir installer une application pour lire le livre?
Aucune application ne sera nécessaire, le livre sera disponible pour une lecture en ligne
directement à partir du site de la bibliothèque (biblio.sjsr.ca) Vous aurez simplement besoin de
votre carte citoyen et du mot de passe pour accéder à la plateforme de Prêtnumérique.ca.
Voici un aide-mémoire qui vous aidera à accéder à la plateforme Prêtnumérique.ca : (Aidemémoire)

Où trouver de l’information sur l’auteur ou le sujet du livre ?
Un guide de lecture est disponible avec des informations sur le livre Vi, sur le parcours de Kim
Thuy et les prix reçus ainsi que des critiques et des questions de discussions. N’hésitez pas à le
consulter : Guide de lecture

Comment pouvons-nous partager nos impressions?
Les discussions et animations se font sur une page Facebook Un livrel Canada ou en utilisant le
mot-clic #UnLivrelCanada. Chaque semaine en janvier, nous publierons une question sur les
thèmes, les personnages et sur vos impressions générales du livrel.
https://www.facebook.com/groups/587015915117183/

Quelles sont les activités proposées?
Les discussions et animations se font sur une page Facebook Un livrel Canada ou en utilisant le
mot-clic #UnLivrelCanada. Chaque semaine en janvier, une question sera publiée sur les
thèmes, les personnages et sur vos impressions générales du livrel.
De plus, Kim Thuy participera à une rencontre virtuelle en direct sur la page Facebook du Livrel
les 19 et 20 janvier prochain. L’activité sera annoncée sur la page Facebook de la ville de SaintJean-sur-Richelieu et la page d’accueil du catalogue en ligne de la bibliothèque (biblio.sjsr.ca).

Des questions?
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la bibliothèque au 450 357-2111 ou par courriel
à biblio@sjsr.ca.

