VISITEZ NOTRE CATALOGUE VIRTUEL
Voici l’adresse électronique pour le site de la
bibliothèque http://bec.daphnis.opalsinfo.net
Remplissez notre sondage en ligne sur le site de la municipalité, ou rapportez-le
à la municipalité et courez la chance de gagner un prix!!!
Les bénévoles de votre bibliothèque désirent avoir votre opinion et vos idées… merci de prendre le temps de
répondre pour participer à notre concours soit en ligne ou le rapporter avant le 30 JUIN 2020. MERCI!!!
** Suite au Covid-19, les dates ont été changées**
Pour cette section, sur une échelle de 1 à 10, notez votre satisfaction (1 étant très insatisfait jusqu’à 10
très satisfait)
1) Horaire et heures d’ouverture de la bibliothèque
2) Sélection des livres pour adultes
3) Sélection des livres pour adolescents
4) Sélection des livres pour enfants
5) Sélection des revues
6) Sélection des DVD
7) Service des bénévoles

Pour les questions suivantes, répondez par oui ou non …
8) Visitez-vous le site internet de la médiathèque

oui

non

9) Saviez-vous que vous pouvez réserver des livres à partir du site

oui

non

10) Seriez-vous intéressé à faire partie de nos critiques littéraires

oui

non

11) Consultez-vous le journal municipal pour vous informer de
nos nouveautés
12) Aimeriez-vous faire partie d’un club de lecture?

oui

non

oui

non

Pour les dernières questions, donnez-nous votre avis et vos suggestions :

 Selon vous, quelles seraient les améliorations que nous pourrions apporter à nos services :
 Quels sont vos choix de lectures préférés?
 Avez-vous es enfants? Si oui, quel âge?
 Si vous n’êtes pas un usager de la bibliothèque, dites-nous brièvement qu’est-ce qui vous inciterait à vous abonner.
 Seriez-vous intéressé par des ateliers pratiques afin d’apprendre à utiliser notre site ou toute autre question sur
l’usage d’un ordinateur?


Pour vous remercier de répondre à notre sondage, nous ferons tirer parmi les participants un livre à son
choix d’une valeur maximale de 40.00$. Merci de nous laisser vos coordonnées pour participer. Tirage le 12
JUILLET 2020
Nom et numéro de téléphone.
___________________________________________________________________________________________
Si vous avez coché oui à la question de critiques littéraires, donnez votre nom soit à la bibliothèque ou à
la municipalité avec vos coordonnées et nous vous contacterons.
Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce sondage
Les Bénévoles

