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En bref 

À compter de lundi 10 août 2020 : possibilité de circuler dans les aires de rayonnages 

pour sélectionner vos documents sur place, d’utiliser le mobilier et les postes 

informatiques. Nous vous encourageons de limiter vos visites à 60 minutes.   

Accès pour les usagers aux services suivants ; 

• Postes informatiques (aucune réservation, 60 minutes non renouvelable)  

• Espaces de lecture et d’étude : tables de travail, chaises et fauteuils de 

lecture 

• Aires de rayonnages avec les collections de documents 

• Recherche au catalogue en bibliothèques 

• Bornes de prêt 

• Photocopieurs et numériseurs 

• Impression de documents 

• Salles de bain 

• Fontaines d’eau pour remplissage seulement (apportez votre bouteille) 

• Paiement par carte Interac et argent comptant 

• Les prêts entre bibliothèques (PEB) 

• Le Studio, Espace numérique à la bibliothèque Multiculturelle sur rendez-
vous les mercredis et jeudis 16 h à 18 h ; 

o Les ordinateurs de la pièce centrale 

o Les imprimantes 3D 

o Le numériseur 

o La découpeuse vinyle 
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o La machine à macarons 

o Tout le matériel photo et vidéo de l’espace Image 

o Tout le matériel de la salle Audio (instruments de musique, clavier 
et ordinateur) 

• Les retours se font uniquement par la chute extérieure 

• Les dons de documents sont de nouveau acceptés 

Services non disponibles pour le moment; 

• Activités en bibliothèques (heures du conte, conférences, ateliers, etc.) 

• Consultation de journaux en format papier 

• Jeux de société et jouets sur place 

• Prêt de télescopes 

• Salles de réunion 

• Machines à café 

• Salle de jeux vidéo au Studio - Espace numérique à la bibliothèque 

Multiculturelle 

Mesures et consignes à respecter 

• Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est 

exigé pour les personnes de 10 ans et plus; 

• Vous devez maintenir une distance de 2 mètres en tout temps avec les 

autres usagers (sauf ceux de votre famille), et ce, à l'extérieur et à 

l'intérieur des bâtiments; 

• Une désinfection des mains avec une solution hydroalcoolique est 

obligatoire à l'entrée, ainsi qu’avant et après chaque utilisation des 

services utilisés (imprimante, bornes de prêts, etc.); 
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• Nous vous suggérons de limiter vos visites à 1 heure ; 

• Vous devez apporter vos propres sacs et éviter de vous présenter en 

groupe pour récupérer vos documents; 

• Les documents retournés en bibliothèque seront mis en quarantaine en 

fonction des recommandations émises par les autorités sanitaires. 

• Le personnel prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la 

protection des citoyens et des employés, et travaille étroitement avec la 

Direction de la Santé publique pour une reprise des activités en toute 

sécurité. 

Horaire régulier : 

Du lundi* au vendredi de 10 h à 21 h 

Samedi et dimanche de 10 h à 17 h 

* Tous les lundis, les bibliothèques Émile-Nelligan, Marius-Barbeau, Philippe-

Panneton, Sylvain-Garneau et Yves-Thériault sont fermées. 

Prêts 

Comment puis-je emprunter des documents dans les bibliothèques de 

Laval?  

Depuis le 27 juillet, vous pouvez à nouveau circuler dans les aires de rayonnages pour 

sélectionner vos documents sur place. Les bornes de prêt seront aussi disponibles pour faire vos 

transactions sur place. Les réservations en ligne seront en libre-service et les collections 

numériques sont toujours disponibles. 

Comment fonctionne le prêt en bibliothèque ? 
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Présentez-vous à votre bibliothèque pendant les heures d’ouverture et suivez les indications et 

consignes à l’entrée de la bibliothèque. Nous vous demandons de porter un masque ou un 

couvre-visage couvrant le nez et la bouche et de circuler dans la bibliothèque en respectant les 

mesures de distanciation physique de 2 mètres. Une fois à l’intérieur, vous devrez désinfecter 

vos mains avant d’entrer, ainsi qu’avant et après chaque utilisation des services utilisés 

(imprimante, bornes de prêts, etc.). Une fois vos documents sélectionnés, vous pouvez utiliser la 

borne de prêt et vos sacs pour emporter vos documents à la maison.  

J’ai des symptômes de la Covid-19, devrais-je me présenter en 

bibliothèque pour emprunter ou retourner mes documents? 

Non. Si vous avez des symptômes de la Covid-19, vous devez rester en isolement à la maison et 

ne pas vous déplacer. Vous pourrez remettre vos documents à la fin de votre période 

d’isolement dans les chutes. Nous vous invitons à communiquer directement avec votre 

bibliothèque par reponseatout.ca pour tout cas particulier concernant les renouvellements ou 

les frais encourus par cette situation. 

Comment puis-je faire mes réservations? 

Vous pouvez faire jusqu’à 10 réservations sur notre catalogue en ligne. Pour obtenir plus 

d’information sur la manière de réserver un document, vous pouvez consulter ce procédurier ou 

cette vidéo. Veuillez attendre le courriel ou le message téléphonique avant de vous déplacer 

pour récupérer vos documents. Vous pouvez aussi faire des réservations par téléphone en 

communiquant avec votre bibliothèque de quartier. 

Après avoir reçu un avis, quand puis-je passer récupérer mes documents 

réservés? 

Une fois l’avis reçu, vous avez 4 jours ouvrables pour venir récupérer vos documents disponibles 

à votre bibliothèque selon l’horaire d’ouverture en vigueur. N'oubliez pas que vous devez avoir 

votre carte Avantages en main pour récupérer vos réservations. 

Les prêts entre bibliothèques (PEB) sont-ils disponibles ? 
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Oui, les prêts entre bibliothèques du Québec (PEB) sont disponibles dès le 4 août. Nous tenons à 

préciser que le service sera plus lent qu'à son habitude due à la quarantaine des livres à 

respecter, aux lenteurs de livraison du service de Postes Canada et plusieurs bibliothèques 

ouvriront seulement leur service PEB en septembre. Pour toutes ces raisons, nous ne pourrons 

pas accepter des demandes urgentes jusqu'à nouvel ordre. 

Retours 

Je dois rendre un document, comment faire? 

Vous pouvez retourner vos documents dans n’importe quelle chute extérieure quand bon vous 

semble. Tous les documents qui peuvent facilement passer dans la fente la chute peuvent y être 

déposés : livres, magazines, CD, DVD, jeux vidéo, prêts entre bibliothèques (PEB), etc. Si vos 

documents sont volumineux, voir la question suivante. 

J’ai emprunté des jeux de société, des trousses ou autres documents 

volumineux, et je dois les rendre, comment faire? 

Ces documents sont trop volumineux pour la chute extérieure. Nous vous demandons de 

retourner vos jeux et vos trousses au comptoir durant les heures d’ouverture.  

Quoi faire avec les documents que j’ai à la maison? Vais-je accumuler des 

frais de retard? 

Tous les frais de retard sont suspendus jusqu’au 3 août 2020. Après cette date, des frais seront 

ajoutés à votre dossier pour les documents en retard.  

 

Avant la fermeture des bibliothèques, mes documents étaient déjà en 
retard. Qu’arrivera-t-il avec mes frais? 

Aucuns frais supplémentaires ne s’ajouteront pendant la période de fermeture et jusqu’au 3 

août 2020. 
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J’ai retourné mes documents, mais ils sont toujours dans mon dossier? 

C’est une situation normale. Tous les documents retournés ont une quarantaine avant d’être 

retournés dans notre système informatique et remis disponibles pour le prêt. Il n’y aura pas de 

frais ajoutés à votre dossier pour les journées de quarantaines de vos documents. 

Abonnements 

Mon abonnement est arrivé à échéance pendant la fermeture, que dois-je 

faire? 

Votre carte peut être renouvelée en ligne de manière temporaire jusqu'au 31 août 2020 ou vous 

pouvez vous déplacer à votre bibliothèque pour un renouvellement complet pour un an. Pour le 

renouvellement en ligne, vous devez faire une demande dans Reponseatout.ca 

https://bibliopresto.typeform.com/to/Tl4uhb. 

Puis-je faire un nouvel abonnement en personne? 

Le service d’abonnement régulier permettant de réserver des documents physiques est 

disponible en bibliothèque depuis le 20 juin. Vous devez vous présenter pendant les heures 

d’ouverture à l’une de nos 9 bibliothèques avec une preuve de résidence. Pour plus 

d'information, consultez la page Carte Avantages Laval. 

Puis-je réserver et emprunter des documents physiques avec mon 

abonnement temporaire? 

Vous pouvez maintenant réserver des documents avec votre abonnement temporaire. Après 

avoir reçu votre avis de disponibilité, apportez une preuve de résidence lors de votre première 

visite en bibliothèque. Votre abonnement temporaire sera transformé en abonnement régulier. 

Pour plus d'information, consulter la page Carte Avantages Laval. 
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Autres services 

Puis-je utiliser des équipements comme les ordinateurs, l'imprimante, le 

photocopieur et le numériseur lors de ma visite en bibliothèque? 

Oui, ces services sont disponibles. Cependant, le nombre de postes informatiques sera limité 

pour respecter la distanciation physique telle que recommandée par la Santé publique. Les 

postes informatiques ne sont pas réservables et sont limités à 60 minutes d’utilisation sans 

renouvellement. L’usager doit nettoyer son poste informatique avant de l’utiliser. 

J’aimerais lire ou étudier en bibliothèque, est-ce possible ?  

Oui, vous pouvez utiliser les tables de travail et fauteuils sélectionnés tout en respectant les 

mesures de distanciation physique.  Nous vous encourageons à limiter vos visites à une heure.  

J’aimerais utiliser les équipements du Studio - Espace numérique, est-ce 

possible ?  

Oui, la réouverture se fera à partir du mercredi 12 août, sur rendez-vous seulement, les 

mercredis et jeudis de 16 h à 18 h. Notez que vous devez prendre rendez-vous en écrivant au 

lestudio@laval.ca au moins 48 heures à l’avance et en précisant la plage-horaire souhaitée. Pour 

l’instant, seules les demandes en lien avec la création de projets numériques sont permises. 

Vous devez venir seul si possible ou vous pouvez être accompagné de membres de votre famille 

si votre situation l’impose (maximum de quatre personnes). 

Puis-je payer les frais à mon dossier? 

Oui, vous pouvez faire des transactions par carte bancaire Interac ou argent comptant au 

comptoir des bibliothèques. 
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J’utilise le service de prêt-à-domicile, le service est-il maintenu? 

Ce service est de retour en août. Nous communiquerons avec les bénéficiaires pour expliquer les 

modalités et le fonctionnement du service. 

Acceptez-vous les dons de livres ? 

Depuis le 27 juillet, nous acceptons à nouveau les dons de livres en bibliothèque. 

Programme culturel Été et Automne 2020 

Va-t-il y avoir des animations en bibliothèque ? 

Toutes les activités en bibliothèque (conférences, ateliers, clubs de lecture, etc.) seront offertes 

virtuellement pour le reste de 2020. Surveillez notre page Facebook et notre nouvelle chaîne 

YouTube notre programmation culturelle en ligne. 

COVID-19 (coronavirus) 

Quel est l’état de la situation à Laval? 

Pour connaître les mesures mises en place par la Ville de Laval dans le contexte actuel, nous 

vous invitons à consulter la page pandémie et épidémie. Vous trouverez sur cette page toutes 

les informations spécifiques à Laval. 

Quelles mesures sont mises en place afin d’assurer la sécurité de tous? 

• Respect des consignes de distanciation physique et de port du masque ou de couvre-

visage; 

• Désinfection des mains avec une solution hydroalcoolique obligatoire à l'entrée et entre 

l’utilisation de différents services. 

• Installation de cloisons transparentes aux comptoirs de service; 

• Marquage au sol et balisage des espaces; 

• Mise en quarantaine des documents retournés, telle que prescrite par les autorités 

publiques; 
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• Maintien de mesures d’hygiène avec le matériel, les équipements et les surfaces 

fréquemment touchés. 

À quel moment ma bibliothèque offrira-t-elle des activités et permettra 

l’utilisation des autres services à l’intérieur? 

Les Bibliothèques de Laval se conforment aux consignes de la Direction générale de la santé 

publique. Dès qu’il nous sera permis de poursuivre à une étape supérieure le déconfinement de 

nos services, nous travaillerons à le faire. Nous vous invitons pour l’instant à vous abonner à 

notre page Facebook ou à visiter régulièrement notre site (biblio.laval.ca), pour être informés de 

tous changements. 

Durant la période de réouverture graduelle, est-il possible de communiquer 

avec ma bibliothèque de quartier? 

Oui. Nous vous recommandons d’utiliser en priorité notre plateforme en ligne reponseatout.ca 

pour nous faire parvenir un commentaire ou une question en tout temps. Nous traitons les 

appels téléphoniques selon l’horaire en vigueur. Selon le nombre d’appels reçus, prévoyez un 

délai d’attente plus long qu’à l’habitude. 

 

 

 


