
Pour joindre la bibliothèque publique de votre
municipalité, consultez le site mabibliotheque.ca/slsj
à l’onglet Bibliothèques-Horaire et localisation.

La 
bibliothèque 
publique

mabibliotheque.ca/slsj

Prêt entre bibliothèques (PEB)

Le service de Prêt entre bibliothèques permet à
l’abonné d’emprunter un livre dans une autre
bibliothèque à partir de sa bibliothèque d’origine.

La durée du prêt en PEB est de 49 jours
consécutifs.

Services personnalisés

Sur demande, l’abonné peut accéder à des

services personnalisés tels que:

 Aide aux devoirs
 Assistance et formation
 Cours et ateliers
 Prêts longue durée
 Réservation et renouvellement par téléphone
 Séances d’initiation à la bibliothèque
 Service de prêt à domicile pour les personnes

à mobilité réduite (selon les bibliothèques)

L'offre des services varie selon la politique interne

de chaque bibliothèque.
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Services Horaire de la bibliothèque

Jour Avant-midi Après-midi Soirée

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi



Aide aux lecteurs et à la référence

Tous les usagers de la bibliothèque peuvent obtenir
de l’aide dans leur recherche d’information auprès
du personnel du comptoir de prêt:

 Visite de la bibliothèque
 Informations sur le dossier d’abonné
 Recherche de documents sur un sujet particulier
 Orientation et informations générales
 Initiation au fonctionnement du catalogue
 Suggestions de lecture
 Aide au prêt numérique

Catalogue en ligne

Le catalogue en ligne vous donne accès à l’inventaire
des documents disponibles dans notre réseau et
vous permet de consulter votre dossier d’abonné.

Animation
Peut-on danser, créer, jouer en bibliothèque? Oui,
c’est possible! La bibliothèque offre une multitude
d’activités pour petits et grands.

Pour connaître les activités de la bibliothèque de
votre municipalité, rendez-vous sur le site
mabibliotheque.ca/slsj à l’onglet Activités des
bibliothèques.

Bienvenue à la bibliothèque

La bibliothèque publique de votre municipalité est
affiliée à Réseau BIBLIO du Saguenay-Lac-Saint-Jean
et fait partie d’un réseau de plus de 50 bibliothèques
à travers la région.

La bibliothèque offre aux citoyens une multitude de
services et ce gratuitement.

Abonnement

En vous inscrivant à votre bibliothèque, vous
obtenez votre carte d’abonné.

Cette carte vous donne accès à l’ensemble des
services et des documents de votre bibliothèque,
c’est-à-dire aux activités, services en bibliothèque,
prêt entre bibliothèques et aux ressources
disponibles à distance incluant les livres numériques.

Politique d’abonnement

Prêts de documents imprimés et 

numériques

La politique de prêt et d’abonnement est disponible 
sur le site mabibliotheque.ca/slsj. 

Prêts de livres imprimés

Prêts de livres numériques

Règlement de prêt
Nombre
de prêts

Durée 
de prêt

Enfant (11 ans et moins) 5 21 jours

Adulte (12 ans et plus) 10 21 jours 

Services Services

Abonnement résident 24 mois Gratuit

Abonnement non-résident 24 mois

Enfant (11 ans et moins) 5$

Adulte (12 ans et plus) 10$

Famille 25$

Règlement de prêt
Nombre 
de prêts

Durée 
de prêt

Enfant (11 ans et moins) 4 21 jours

Adulte (12 ans et plus) 4 21 jours

Services

Ressources numériques

L’abonné à la bibliothèque a accès en tout temps
aux multiples ressources numériques et ce,
gratuitement.

Consultez le site mabibliotheque.ca/slsj pour
accéder aux ressources numériques.



Ressources numériques

L’abonné à la bibliothèque a accès en tout temps aux
multiples ressources numériques et ce, gratuitement.

Consultez le site mabibliotheque.ca/slsj pour accéder
aux ressources numériques.


