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QUB LIVRE : LA TOUTE NOUVELLE DESTINATION LIVRES
DE L’APPLICATION QUB
MONTRÉAL, le 24 novembre 2021 – L’application QUB renouvelle une fois de plus son
engagement envers ses utilisateurs en leur offrant de maximiser leur potentiel de découvertes
de contenus variés avec le lancement de QUB Livre, une fonction qui permet de bouquiner et
d’acheter des livres directement sur l’application. C’est donc dans un environnement attrayant
et fonctionnel que les utilisateurs de la plateforme QUB peuvent naviguer parmi les quelques
milliers de titres du catalogue qui continuera d’évoluer au fil des prochains mois.
Cette nouvelle fonction arrive à point pour simplifier la vie des milliers d’utilisateurs de QUB et
leur permettre de dénicher le dernier livre qui complétera leur liste de cadeaux de Noël. Des
livres de cuisine aux romans primés en passant par la littérature jeunesse et les biographies à
succès, QUB Livre c’est une seule destination pour tous les goûts.
« L’objectif de la plateforme QUB a toujours été de rassembler les adeptes de nos propriétés
numériques pour leur faire découvrir des contenus diversifiés qui sont en phase avec leurs
habitudes et leurs intérêts. Avec QUB Livre, nous poursuivons cette mission en nous adressant
plus spécifiquement aux lecteurs occasionnels, intéressés par la culture populaire en leur
offrant des suggestions qui s’intégreront naturellement à leur recherche d’information et de
divertissement. Ainsi, QUB Livre devient la plateforme de choix pour donner le goût du livre à
un plus large auditoire », souligne Nicolas Marin Directeur général QUB.
Pour en savoir plus sur QUB Livre et son utilisation, les lecteurs sont invités à se rendre sur
l’application QUB ou sur le site Web qublivre.ca.
À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et
de la culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus
performantes de l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit
à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits
et services de qualité, multiplateformes et convergents.
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