
Les nombreux services 
dont vous bénéficiez
Profitez de l’accueil chaleureux de notre équipe  
compétente et professionnelle.

Prêt entre bibliothèques
Vous pouvez emprunter des documents appartenant à d’autres institutions 
et non disponibles à notre bibliothèque.

Chute à documents
En tout temps, déposez vos documents empruntés dans la chute à l’entrée 
de la bibliothèque, qu’ils soient en retard ou non. Notez que celle-ci est 
vidée à l’ouverture de la bibliothèque seulement.

Base de données
Notre base de données Eureka vous permet de chercher des articles de 
périodiques en ligne.

Suggestions d’achats
Vos suggestions de titres de livres (en papier ou numériques)  
à acheter sont les bienvenues, par courriel ou en personne.  
Des frais de 1 $ s’appliquent, si vos titres sont retenus pour achat.

Votre porte d’entrée  
sur l’autoroute virtuelle

Accès Internet
L’accès à des ordinateurs et au réseau Internet est gratuit pour tous les 
membres. Des frais sont toutefois exigés pour l’impression de documents.

Frais d’utilisation pour les non-résidents non abonnés :  
3 $/h ou 75 ¢/15 minutes (minimum chargé : 15 minutes).

Wi-Fi
Bénéficiez du Wi-Fi gratuitement.

Prêt numérique
Un service gratuit, n’importe où, n’importe quand, en quelques clics  
seulement ! Empruntez jusqu’à cinq livres numériques  
à la fois à partir de www.ville.lorraine.qc.ca/Services aux citoyens/ 
Bibliothèque/Prêt pour livres numériques. 

Bibliothèque Bibliothèque  Une pièce sans livres,  
c’est comme un corps  
sans âme. 

— Cicéron (auteur, philosophe et homme  
d’État de la Rome antique) 

31, boulevard De Gaulle
Lorraine (Québec)  J6Z 3W9
450 621-1071

bibliotheque@ville.lorraine.qc.ca
www.ville.lorraine.qc.ca

  facebook.com/VilleLorraine
  twitter.com/Ville_Lorraine

Visuel : Toile La bibliothèque par Michelle Brouillard,  
artiste lorraine, gagnante du concours visant à dénicher  
une œuvre symbolisant le dynamisme de notre bibliothèque. 
Réalisée au couteau à peindre, l’œuvre symbolise la  
connaissance et l’ouverture qu’apporte la lecture dans nos vies. 

Un
découvertede mondeUn

découvertede monde



Votre bibliothèque :
lieu de partage et d’exploration 
pour toute la famille

modalités de prêt
Moins de 12 ans : 15 documents 
12 ans et plus : 16 documents

Notez que la carte de membre (Carte Citoyen ou Voisin) est obligatoire pour 
tout prêt ou renouvellement. Les réservations et renouvellements peuvent 
se faire en ligne, sur place ou par téléphone. Un même ouvrage peut être 
renouvelé jusqu’à deux fois, à condition qu’il ne soit pas réservé.
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Nouveautés

3 sem.

10

1 $

50 ¢

Livres

20 ¢

Revues 5

Livres audio 
(Adulte) 1

Livres audio  
(Jeunesse) 2

Livres  
numériques 5 Gratuit Non

Prêt vacances 6 sem. Sur 
demande 1 $ 20 ¢

Frais pour livres perdus ou abimés : coût du document auquel s’ajoutent 
des frais de remplacement et de reliure, s’il y a lieu.

Pour connaître les autres frais applicables, visitez le  
www.ville.lorraine.qc.ca.

Des aires  
de lecture 
pensées  
pour vous

Espace ludique pour petits 
Colorée et vivante, l’aire pour 
jeunes lecteurs est propice  
à la découverte du plaisir de lire. 
Installez-vous-y avec vos enfants.

Aire chaleureuse avec foyer 
Lové dans un fauteuil, savourez 
un bon livre en toute tranquillité 
au coin du feu. Relaxez et 
oubliez le boulot, c’est votre 
moment de détente.

Espaces de travail
Travaillez en toute quiétude 
dans un lieu apaisant.

Pour vous abonner ou renouveler votre abonnement
Présentez-vous au comptoir du prêt avec une preuve d’adresse avec photo ou une 
pièce d’identité et une preuve d’adresse. S’il s’agit d’un renouvellement, apportez 
aussi votre Carte Citoyen ou Voisin. Les jeunes de moins de 16 ans doivent être  
accompagnés d’un parent ou d’un tuteur. 

Frais d’abonnement 
Résident : C’est gratuit, profitez-en !

Non-résident : 
75 $/famille 
50 $/adulte 
25 $/enfant, étudiant ou personne 
âgée de 60 ans et plus

Bénévolat
Vous aimeriez vous  
engager dans votre milieu ? 
La bibliothèque vous offre 
plusieurs occasions de le faire !

Formulaire en ligne au  
www.ville.lorraine.qc.ca

Information :  
450 621-8550, poste 262 

 Une 
bibliothèque 
est une chambre 
d’amis. 

HEURES D’OUVERTURE

Horaire régulier
Du samedi suivant la fête du Travail  
au 23 juin
Lundi et mardi de 10 h à 21 h
Mercredi et jeudi de 13 h à 21 h
Vendredi et samedi de 10 h à 17 h
Fermée les jours fériés

Horaire estival
Du 25 juin à la fête du Travail
Lundi et mardi de 10 h à 21 h
Mercredi et jeudi de 13 h à 21 h
Vendredi de 10 h à 17 h
Fermée les jours fériés

PASSEz NOUS VOIR !

31, boul. De Gaulle
Lorraine (Québec)  J6Z 3W9
450 621-1071
www.ville.lorraine.qc.ca
bibliotheque@ville.lorraine.qc.ca

  facebook.com/VilleLorraine
  twitter.com/Ville_Lorraine

Visuel : Toile La bibliothèque, par 
Michelle Brouillard, artiste lorraine.  
Réalisée au couteau à peindre, l’œuvre 
symbolise la connaissance et l’ouverture 
qu’apporte la lecture dans nos vies.

 Lire, c’est boire et manger. 
L’esprit qui ne lit pas  
maigrit comme le corps  
qui ne mange pas. 

 — Victor Hugo 

Section jeunesse


