
 

 

 

 

Bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage

Infolettre spéciale
CATALOGUE À PROPOS SERVICES ACTIVITÉS COLLECTIONS ESPACES

À LA UNE

La bibliothèque ouvre ses portes le 8 février prochain
 
Suite à l’allègement des mesures annoncé par le gouvernement, les bibliothèques publiques peuvent à
nouveau accueillir le grand public dans leurs murs. Il vous sera désormais possible de nous visiter pour venir
emprunter des documents et pour utiliser un espace de travail ou un poste informatique selon l’horaire
suivant :
 

Lundi au vendredi : 10h à 19h30
Samedi et dimanche : 10h à 17h

 
Si possible, nous vous suggérons de faire vos recherches avant votre arrivée à la bibliothèque afin de limiter
l’utilisation des postes de recherche.
 
Pour respecter les règles de distanciation, seulement une petite partie du mobilier et des postes
informatiques sera disponible. Merci de respecter l’affichage sur chacun des équipements.
 
Pour assurer un environnement sécuritaire, plusieurs autres mesures sanitaires seront en vigueur :

Capacité d’accueil limitée à 100 personnes
Questionnaire de santé et registre à l’accueil
Port du couvre visage obligatoire en tout temps
Interdiction de boire ou manger
Retour des documents par la chute extérieure exclusivement
Maintien d’une quarantaine pour les documents retournés
Écrans de protection aux comptoirs des employés

https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944aca0c36b54a4616a6722cebeb0502ce2105e20deeec4ccbb023f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944aca0c36b54a4616a6722cebeb0502ce21189fe94d094c11a223f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944aca0c36b54a4616a6722cebeb0502ce217f45c6d8ceb45a8123f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944aca0c36b54a4616a6722cebeb0502ce217bd8bc350c0ee5f623f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944aca0c36b54a4616a6722cebeb0502ce21254137f48901bfa823f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944aca0c36b54a4616a6722cebeb0502ce21be13c7b67082085423f1f694ea285081


Espace Soda, Bouvry et Fab Lab non accessibles
Salles de travail en équipe non disponibles
Mesures de distanciation physique et de désinfection
Utilisation des 2 postes de recherche identifiés seulement
Activités d’animation en ligne seulement

 
Veuillez noter que notre service de prêt sans contact sera encore disponible sur demande. Pour plus
d’informations, appelez-nous au 450 923-6304, poste 6276.
 

Nous vous rappelons également que le secteur jeunesse subit
présentement des travaux majeurs de réaménagement et qu’il n’est
donc pas accessible au public. Une partie de la collection jeunesse a
été relocalisée à l’étage, mais vous n’y trouverez aucun mobilier pour
accueillir les enfants. Les visites en famille devront donc être limitées,
brèves et uniquement pour sélectionner des documents à emprunter.
La fin des travaux est prévue pour l’été 2021. Nous vous promettons
que l’attente en aura valu la peine!
 

Comme l’offre de services évolue constamment, consultez notre site web et notre page Facebook pour être
informé des derniers développements.
 
Nous avons hâte de vous revoir!

 

7855, avenue San Francisco, Brossard, Québec J4X 2A4  
(450) 923-6350

 
Ce courriel vous a été envoyé par la Bibliothèque de Brossard.

Si vous souhaitez ne plus recevoir les nouvelles de la Bibliothèque : 
se désinscrire 

 

https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944aca0c36b54a4616a6722cebeb0502ce215d179b109237449923f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944aca0c36b54a4616a6722cebeb0502ce21572cf64a750349af23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944aca0c36b54a4616a6722cebeb0502ce2143d09d6f42f9fdd323f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944aca0c36b54a4616a6722cebeb0502ce219b93a391a48fd5c423f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944aca0c36b54a4616a6722cebeb0502ce21e09a224c5440a7f523f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944aca0c36b54a4616a6722cebeb0502ce216fddbef8242ee50523f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944aca0c36b54a4616a6722cebeb0502ce219fa9e510409987ac23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944aca0c36b54a4616a6722cebeb0502ce2121829960a4e6d7a523f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/u/443/04a4c1c15105944aca0c36b54a4616a6b483a8de64f605ba

