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« Le Quotidien numérique » maintenant offert à tous les abonnés des 
bibliothèques de Saguenay 
 
Saguenay, le 18 août 2022 – La Ville de Saguenay, en partenariat avec la Coopérative Le 

Quotidien, est fière d’annoncer que tous les usagers des bibliothèques de son territoire peuvent 

maintenant accéder sans frais à la ressource numérique Le Quotidien. Peu importe où ils se 

trouvent, que ce soit dans une bibliothèque ou à leur résidence, tous ceux et celles qui détiennent 

une Carte Accès Saguenay pourront consulter le contenu du journal, en passant par le site 

bibliotheques.saguenay.ca. 

Le Quotidien est un journal local qui a toujours eu une place de choix auprès des usagers; il était 

le papier le plus consulté en bibliothèque, jusqu’à sa version numérique. Afin de pérenniser 

l’accès aux abonnés, il était important pour la Ville de Saguenay de développer un partenariat 

avec ce média marquant de la région. « Le numérique prend de plus en plus d'espace dans notre 

façon de consommer l'information. À Saguenay, nous avons à cœur de rendre l'information 

accessible à tous; les bibliothèques publiques ont pour mission d’être une porte ouverte sur la 

connaissance. Nous sommes fiers de soutenir cette belle collaboration qui vient bonifier notre offre 

de ressources numériques pour tous nos abonnés », a déclaré Mme Julie Dufour, mairesse de 

Saguenay. 

L’équipe de la Coopérative Le Quotidien a travaillé de concert avec la Ville de Saguenay durant 

près d’un an afin d’offrir ce service aux usagers. Les sommes investies dans le développement de 

la ressource numérique ont totalement été assumées par Les Coops de l’information. Les 

bibliothèques de Saguenay paient un abonnement annuel, pour l’ensemble des six ressources 

numériques utilisées, selon le nombre de jetons administrés par mois.  

« Ce partenariat est né d’une volonté de rendre accessible l’information locale au plus grand 

nombre possible de personnes sur le territoire de Saguenay. Les bibliothèques publiques sont des 

lieux de diffusion essentiels, où nous désirions être présents pour le bénéfice de tous ceux et celles 

qui désirent consulter nos plateformes, à l’instar de tous les abonnés qui contribuent à notre essor. 

Nous sommes fiers d’avoir collaboré avec la Ville de Saguenay dans l’implantation de cette voie 

d’accès unique au Québec », a souligné le directeur général du Quotidien, M. Marc St-Hilaire.   
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Pour accéder à la nouvelle ressource, l’usager doit se rendre sur le site Internet des bibliothèques de 

Saguenay, avec son numéro de Carte Accès Saguenay. Il est ensuite dirigé vers un microsite des Coops 

de l’information qui attribue un système de jeton par personne, par jour. Finalement, le lecteur crée 

son compte d’utilisateur sans frais, directement sur le site Le Quotidien numérique. Cette action n’est 

requise qu’une seule fois. 

« Ce partenariat vient bonifier l’offre de la bibliothèque virtuelle de Saguenay : une collection 

numérique accessible en tout temps, avec services en ligne et sans frais de retard. En ouvrant 

davantage leurs portes au numérique, nos bibliothèques peuvent maintenant joindre une plus grande 

clientèle. Il s’agit d’un excellent complément à nos collections physiques », a précisé 

M. Marc Bouchard, conseiller municipal et président de la commission des arts, de la culture et du 

patrimoine.  

La bibliothèque virtuelle offre plus de 4 000 magazines et périodiques, des plus populaires aux plus 

spécialisés, ainsi que plusieurs autres ressources numériques, dont Skilleos qui est une base de 

données de plus de 5 000 tutoriels et vidéos sur différents sujets. Les citoyennes et citoyens 

intéressés à s’abonner au réseau des bibliothèques de Saguenay doivent obligatoirement se procurer 

la Carte Accès Saguenay et peuvent obtenir plus de détails à l’adresse carteacces.saguenay.ca. 
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Afin de découvrir et d’explorer l’ensemble des ressources numériques offertes aux citoyens, les 
bibliothèques de Saguenay offrent aux gens des médias un code d’accès et un NIP temporaires qui 
seront valides jusqu’au 20 août prochain. Pour un temps limité, ils pourront donc s’abonner et accéder 
à toutes les ressources numériques de la bibliothèque virtuelle, sans la Carte Accès Saguenay. 
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