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Lundi au jeudi : 10 h à 21
he : 10 h à 17 h
Vendredi, samedi, dimanc
is et dimanches d’été
verture à midi les samed

À la section adulte ou jeunesse

À la section référence

J’emprunte gratuitement

Le personnel compétent de
la bibliothèque m’aide souvent

• j’emprunte jusqu’à 40 documents pour 3 semaines;
• je loue des best-sellers ou des livres populaires pour 21 jours au coût
de 3 $ (dans la section adulte seulement);
• je peux renouveler mon prêt, sur place, par téléphone ou en ligne,
si les documents ne sont pas réservés et que mon dossier est en règle.

•
•
•
•
•

• je consulte des revues, des journaux, des
ouvrages de référence;
• j’interroge les banques de données de
journaux ou de revues.

des DVD;
des cédéroms;
des cours de langue;
des jeux vidéo pour console Wii;
des disques compacts de tous les genres de musique
qui me plaisent : rock, classique, pop, country, jazz,
musique du monde, etc.

• à consulter le fichier informatique des
documents disponibles à la bibliothèque;
• à repérer des documents ou des informations;
• à consulter les dossiers sur ma municipalité.

Au laboratoire informatique
• je navigue sur Internet;
• j’utilise les logiciels disponibles
(Word, Excel, etc.);
• je consulte mon courrier électronique.

Et, pour éviter ou réduire les amendes, j’utilise les chutes pour
le retour des documents quand la bibliothèque est fermée.

De la maison, par Internet, j’accède au
site nelligan.ville.montreal.qc.ca pour
•
•
•
•
•

vérifier un titre;
réserver un document;
consulter mon dossier d’abonné;
renouveler mes prêts;
consulter des index de périodiques et autres bases de données.

À la joujouthèque

• j’emprunte des jouets ou des jeux parmi
les 600 qui me sont offerts.

phone utiles
Des numéros de télé
514 367-6384

Aide au lecteur
Audiovisuel

À la section jeunesse, je participe

alle
Carte Accès-services LaS
Comptoir de prêts

• à l’heure du conte pour les 3 à 5 ans (sauf l’été);
• à l’heure du conte en pyjama et au Club lecture d’été;
• au miniconte* pour les 2 ans (sauf l’été).

Conte express

*inscription obligatoire

514 367-6398
514 367-6376
514 367-1000 (poste 68

49)

514 367-6559
e
Laboratoire informatiqu
uise) 514 367-6375
Renouvellement (carte req
514 367-6379
Section jeunesse

À L’Octo Café

• j’apporte ma collation et
je m’achète un café
ou autre boisson chaude.

Des conditions de prêt ou de location avantageuses
Le total des documents empruntés ne doit pas excéder 40 et respecter la limite de certaines catégories.
Type de documents

imum
Nombre de prêts max

DVD
Revues
Cédéroms
Disques compacts
Cours de langues
es compacts enfants
Livres-cassettes et disqu
Jouets
Jeux vidéo Wii

5
10
2
10
2
10
2
1

• Tous les documents sont prêtés pour 21 jours,
sauf les DVD et les jeux vidéo (7 jours).
• Tous les documents sont GRATUITS,
sauf les livres en location (3 $).
• Un usager ne peut rien emprunter
s’il a des documents en retard.
TARD
PÉNALITÉS POUR RE
0,25 $/jour
Adultes* (14-64 ans)
Enfants (0-13 ans) ou
aînés* (65 ans et +)
* 1 $/jour pour les livres

0,10 $/jour

en location

Suggestions d’achats : 1 $ si la bibliothèque se procure le document (gratuit pour les enfants).

Ma carte Accès-services,
je l’utilise au max…

Elle est nécessaire pour emprunter des documents
et participer aux activités de L’Octogone et de
toutes les bibliothèques du réseau de la Ville de Montréal.

Elle me permet aussi

• de nager gratuitement dans les piscines extérieures;
• de profiter de réductions pour patiner à l’aréna, nager à l’Aquadôme,
pour diverses activités organisées par l’arrondissement et plus encore!

Conditions d’abonnement et coûts

• Vous devez fournir votre permis de conduire ou deux preuves de
résidence, dont une avec photo.
• La carte d’un mineur doit être signé par un des parents ou un tuteur.
• Le remplacement d’une carte perdue ou volée coûte 2 $ (enfant/aîné)
ou 3 $ (adulte) si l’abonnement est toujours valide.

Résidants de Montréal
La carte est gratuite
et valide pour 2 ans.

Non-résidants de Montréal
• La carte est valide pour un an,
dans les bibliothèques seulement,
aux tarifs suivants :
• Adultes (14 à 64 ans) : 88 $
• Enfants (0 à 13 ans) : 44 $
• Aînés (65 ans et +) : 56 $

N.B. : le service de la carte Accès-services LaSalle
ferme une demi-heure avant la bibliothèque.

Arrondissement de LaSalle, juin 2011

