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En bref 

À compter du lundi 27 juillet 2020 : possibilité de circuler dans les aires de rayonnages 

pour sélectionner vos documents sur place. 

Accès pour les usagers aux services suivants ; 

 Aires de rayonnages avec les collections de documents 

 Recherche au catalogue en bibliothèques 

 Bornes de prêt 

 Photocopieur et numériseur 

 Un poste pour impression seulement (15 min. non renouvelable, non 
réservable) 

 Salles de bain 

 Fontaine d’eau pour remplissage seulement (apportez votre bouteille) 

 Paiement par carte Interac et argent comptant 

 

 Les retours se font uniquement par la chute extérieure. 

 Les dons de documents sont de nouveau acceptés. 

Service non-disponible pour le moment; 

 Postes informatiques 

 Tables de travail, chaises, fauteuils de lecture, tapis de jeux, salle de 

réunions, etc. 

 Activités en bibliothèques (heure du conte, conférence, atelier, etc.) 
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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 12 ans et plus; 

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

autres usagers, 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.); 

 Nous vous suggérons de limiter vos visites à 1 heure et il est interdit 

d’utiliser le mobilier de la bibliothèque (tables, chaises, fauteuils, etc.) 

 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. 
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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 

numérique sont toujours disponibles. 

Comment fonctionne le prêt en bibliothèque ? 

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. Il n’y a pas de service de 

lecture sur place. 

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

bibliothèques pour emprunter ou retourner mes documents? 

Non. Si vous avez des symptômes de la Covid-19, vous devez rester en isolation 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.capour 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 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbibliopresto.typeform.com%2Fto%2FTl4uhb%3Ffbclid%3DIwAR3L1-XDFbEAj0iohE-ndxTtY7Gm63s7p1TiwxLWtOBnsKT3p50lyFZj5fw&h=AT0fEdBeApx_7k_6N2W3nisg4IxVAGm7WeKvHFpIo6djvDef60rQXLLpmxPJrnz1KpoPC5XkHLiLVFogK4R1Qbf0pdS9BtUYme0ITy3aVOOaGqeRp_zEyeqqLZnF4JTv3bA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiblio.laval.ca%2Fin%2Ffaces%2FhomeInBook.xhtml%3Ffbclid%3DIwAR2-TchiaYxDdzp-VAITFAgPNtOANjy-qe563GVenl8fcNuIayUtTMtM2BE&h=AT2iDP6oHVfd2PhydC_OdvevWHzKJ-pCwf8zb5RLcgkPkGCUaQIgsPjO5jRDH1l_o2rZG6KfIpfGuFK9kk5d5kDmFFVgG5AP7yOIEIEHoFCtcKpmuWjI5huFGKDVB4TLDOQ
https://www.facebook.com/notes/biblioth%C3%A8ques-de-laval/document-r%C3%A9server-%C3%A0-partir-du-catalogue/2958360774212006/
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cette vidéo. Veuillez attendre le courriel ou le message téléphonique avant de vous déplacer 

pour récupérer vos documents. 

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 ? 

Non, les prêts entre bibliothèque du Québec (PEB) ne sont pas encore disponibles. Nous 

prévoyons une reprise en septembre. 

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 durant les heures d’ouverture. Une boîte de retour pour ces 

documents sera placée près du comptoir. 

https://www.facebook.com/bibliothequeslaval/videos/945618615910483/
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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. 

Avant la fermeture des bibliothèques, mes documents étaient déjà en 

retard. Qu’arrivera-t-il avec mes frais? 

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

2020. 

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 disponible pour le prêt. Il n’y aura pas de 

frais ajoutés à votre dossier pour les journées de quarantaine 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 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbibliopresto.typeform.com%2Fto%2FTl4uhb%3Ffbclid%3DIwAR26rPUtcHdXpCHZ295RZkKB8a3s5SDOr7ZgdAeJEJBUz4oofE5n89cTyPc&h=AT2N5jDpo0kb9zcXKxbSmsyZWw7C4ScFyYsfEsqoBJBtIA8oZvdhOpyPF7lIvfNulw2Iwt5NC0HOrlX2SAVJiOoc6yB0TsGr2wdKjNcVVz3Wf14zmJVMcbRhqPqnivfKW9g
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d’ouverture à l’une de nos 9 bibliothèques avec une preuve de résidence. Pour plus 

d'information, consulter 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. 

Autres services 

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

photocopieur et le numériseur lors de ma visite en bibliothèque? 

Oui, certain services sont disponibles. Le photocopieur et le numériseur sont accessible et un 

poste informatique par bibliothèque sera dédié à des requêtes pour des impressions rapides (15 

minutes, non renouvelable, non réservable). Les autres postes informatiques de la bibliothèque 

ne sont pas accessibles pour le moment 

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. 

J’utilise le service de prêt-à-domicile, le service est-il maintenu? 

Non. Ce service est malheureusement suspendu pour le moment. Nous communiquerons avec 

les bénéficiaires dès que nous pourrons offrir le service à nouveau. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.laval.ca%2FPages%2FFr%2FActivites%2Fcarte-avantages-laval.aspx%3Ffbclid%3DIwAR3iFOhq5ffS3KWm43mt-PTGINqJpnYN6sPotkuyykuxjQFD3bUQcib2PIE&h=AT2pBUuKnGc40fQuvtKaLmKcrGFNeibmgpNzksXTREQoMwjOEFAvfuLByj6IfVqD-mxW-fjbD7gquVh-cCSkNmbZ9Dw0OssBiwVYWuTgTq627ZNWWGVaEehqRjaXLyTQb00
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.laval.ca%2FPages%2FFr%2FActivites%2Fcarte-avantages-laval.aspx%3Ffbclid%3DIwAR0RsR17FTYc1lXg4B_YfcG0lQQA5E_TOScwW8zomG7YWQPy0hVlzrlc1Rc&h=AT2kg7sioK7tX1Zu1SyK4Qa4hNpYT8sjv5zw2IsTzEIg04dqQMayRh4onI4GTpmpYdLsG4upiNyviYAipT9ZlVyHBDaYNcnNVR1R-yeWgP911A6VWSW7d6E8D_vocXaUYZ4
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Acceptez-vous les dons de livres ? 

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

Programme culturel Été 2020 

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

Toutes les activités en bibliothèque (conférences, ateliers, club de lecture, etc.) programmées 

sont annulées pour la période estivale. Surveillez notre page Facebook et notre nouvelle chaîne 

YouTube une programmation alternative en ligne. 

Est-ce que le Club de lecture estivale TD a lieu cette année? 

Oui, le Club de lecture d'été TD aura lieu cette année, mais principalement de manière virtuelle. 

Vos enfants pourront s'inscrire sur le site officiel du Club pour se créer un carnet en ligne. 

Surveillez notre page Facebook pour plus de détails. 

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; 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fbiblios_laval_youtube%3Ffbclid%3DIwAR2xCrOfa6rj6Lp8-9ITgIBhXqSMR6rrbcTtK7ctMNZWnA7Mu1eBolR4BIc&h=AT1xZm7s76esF4MB7cFLNIdPoi-Vd24DyUS1iGUQlKkpKh7TnqzhFEcTaPvjh3eS9SVVjIp19izD8t2KgPbFThbx7VY54m_stQ6oOVIei7VKi4f5Ju_L5hzfjZsBkUrF8JU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fclubdelecturetd.ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR1JE4Rq1nUSi5FKMYQSjy_3BAlz-oVAy4_Q1_lQVbxHUenVyWyPedzMcFc&h=AT2NRm2h53ZqzuZw2YeYTWUueINzu7Sbml-K9SzC6Ly-m1RWOi5aoMBs2N6KEB1OciiV_fEYFg9a0KT8QaC5cWzVlbGn0qqSnbp8YKFpWvdCn2pVBSE6wwBZnwv4l8HGPbs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.laval.ca%2FPages%2FFr%2FCitoyens%2Fpandemie-et-epidemie.aspx%3Ffbclid%3DIwAR1Xo2L31t_hEtUob36mJX8c_Zfvc2lmo4ax0oGZG1WoGWCSO2En_pd3j9A&h=AT03OvJMoCRAo1HKe5XIqUVQ3cUWd8bT3MiuBc_kTreKk3_PC7x4xSzn_tZqmrCMYgL4emJwFtB2Rp6bsIvRRywaqY7o_rbHOQyUDNujVi26b2HbAVhUDmF1oJbqz1Q1gy9dqwreZxd1UYQf
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Mise en quarantaine des documents retournés, tel que prescrit par les autorités publiques; 

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.capour 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. 

 

 

https://www.facebook.com/bibliothequeslaval/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiblio.laval.ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR1bHlSjMuM7bKcg_5kyQa0l30jm1c3X5kT_KUSJflCvuiwREMtbYaAvlvc&h=AT1ILsVQXqX4tjiQHDn8CeAUzyczOc2y9EjaoGn_x7p1syRztoq3Y-cf4estxWQlLqQkpkbTFFlzlE1thDv-yZZkXnNjmWx6pnpSWaD81WLKGUGjLc8SRdXL0-42zVYbqDE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbibliopresto.typeform.com%2Fto%2FTl4uhb%3Ffbclid%3DIwAR2FW021faaUkETGVg8DbvZsG-MhNoL6_kN3ZGULKnjXQ0Jm6L0Lfs-vR4E&h=AT3YKfUbvyodr_gGHae5mTm3vZXDjjB_sNji_GWsvvY87ba4Sm9ErAUn_YIn0BH8x3AWuQdPn-e_ImOs13pPCQ0pIZZs7qFIdFCCooZKso2z9KiTMILjR46dpWRXb46b-iRiFpE9jxBjsTJk

