ACCESS TO THOUSANDS OF ONLINE RESOURCES (BOOKS, MAGAZINES AND
NEWSPAPERS) THROUGH NEW BRUNSWICK PUBLIC LIBRARY
***Un message français suit plus bas***

New Brunswick public library give you access to thousands of digital books, magazines and
newspapers for free. The online registration will allow you to download online resources on
your PC, Mac, eReader or mobile device.
1.Register online by filling application for the library card:
http://www1.gnb.ca/0003/pages/en/car-e.asp
Provides the following information in the form:
•
•
•
•

email address (your card number will be sent to you)
indicate that you work for DND beside your name (Important in order to receive your
card number by email)
choose Fredericton or Oromocto Library as the library (last part of the online form)
mailing address (for the physical card)

2. Once you get your card number, follow the guides available on the NB public library website
to download the app that will allow you to read the books/magazines/newspapers.
Electronic Library New Brunswick (gnb.ca)

3. Enjoy the following resources for free:
Resources with no borrowing limits:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PressReader (7000 magazines and newspapers in a wide range of languages)
(Ex: The Hockey news, Running ‘world, Vanity Fair, Auto Express, The Guardian, etc)
Canadian Reference Centre (Canadian magazines, newspapers, newswires, and reference
books)
Canadian Newsstream (Canadian newspapers)
Eureka (primarily French language newspapers and periodicals)
TumbleBooks (animated storybooks in English and French)
Rosetta Stone (language courses-many languages available)
Auto Repair Source (information on repair and maintenance of vehicles)
Britannica Online (online encyclopedia in English)
Universalis & Universalis Junior (online encyclopedias in French)
Nineteenth Century Collections Online (primary source materials from the 19th century)

•

The Cochrane Library (systematic reviews of healthcare treatments)

Resources with checkout limits:
•
•

OverDrive (English eBooks and eAudiobooks) – 5 checkouts at a time, tied to the same
OverDrive/Adobe account. (Fiction, non-fiction, biographies etc)
Pretnumerique.ca (French eBooks and eAudiobooks) - 5 checkouts at a time, tied to the
same Pretnumerique/Adobe account. (Fiction, non-fiction, biographies etc)

ACCÈS À DES MILLIERS DE RESSOURCES EN LIGNE (LIVRES, MAGAZINES ET
JOURNAUX) PAR L'INTERMÉDIAIRE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU
NOUVEAU-BRUNSWICK

Les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick vous donnent accès à des milliers de livres,
magazines et journaux numériques gratuitement. L'inscription en ligne vous permettra de
télécharger des ressources en ligne sur votre PC, Mac, eReader ou appareil mobile.
1. Inscrivez-vous en ligne en remplissant la demande de carte de bibliothèque :
SBPNB: Carte (gnb.ca)
Vous devrez fournir les informations suivantes dans le formulaire :
•
•
•
•

adresse courriel (votre numéro de carte sera envoyé à cette adresse courriel)
indiquez que vous travaillez pour le MDN à côté de votre nom (Important pour recevoir
votre numéro de carte par courriel)
choisissez la bibliothèque de Fredericton ou celle d'Oromocto comme bibliothèque
(dernière partie du formulaire en ligne)
adresse postale (pour l’envoie de la carte physique)

2. Une fois votre numéro de carte en main, consultez les guides de démarrage pour télécharger
l'application qui vous permettra de lire les livres/magazines/journaux :
Bibliothèque numérique du Nouveau-Brunswick (gnb.ca)

3. Profitez gratuitement des ressources en ligne suivantes :
Ressources sans limite d'emprunt :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PressReader (7000 magazines et journaux dans un large éventail de langues)
(Ex : The Hockey news, Running 'world, Vanity Fair, Auto Express, The Guardian, etc)
Centre de référence canadien (magazines, journaux, fils de presse et références de livres)
Canadian Newsstream (journaux canadiens)
Eureka (principalement des journaux et périodiques de langue française)
TumbleBooks (livres de contes animés en anglais et en français)
Rosetta Stone (cours de langues - plusieurs langues disponibles)
Auto Repair Source (informations sur la réparation et l'entretien des véhicules)
Britannica Online (encyclopédie en ligne en anglais)
Universalis & Universalis Junior (encyclopédies en ligne en français)
Collections du XIXe siècle en ligne (documents de source primaire du XIXe siècle)
La Cochrane Library (revues systématiques de traitements médicaux)

Ressources avec limites d’emprunt :
•
•

OverDrive (livres électroniques et audio en anglais) - 5 emprunts à la fois, liées à la
même Compte OverDrive/Adobe. (Roman, essais, biographies, etc.)
Pretnumerique.ca (livres électroniques et audio-numériques en français) - 5 caisses à la
fois, liées à la même Compte Prénumérique/Adobe. (Romans, essais, biographies, etc.)

