SERVICES ET COLLECTION

Abonnement
L’abonnement donne accès à l’ensemble des services de la bibliothèque. L’inscription est
gratuite pour les résidants de Joliette et de Saint-Charles-Borromée.
Aide aux lecteurs
Au bureau de l’aide au lecteur, vous trouverez en permanence du personnel qualifié pour vous
faciliter l’accès à l’information dont vous avez besoin.
Catalogue et dossier d’abonné en ligne
Cet outil vous permet de faire des recherches, de consulter votre dossier d’abonné, de
renouveler vos prêts et d’enregistrer des réservations.
Collection
La collection de la bibliothèque compte environ 100 000 livres, près de 6000 disques compacts
et plus de 120 titres de magazines et journaux.
Expositions
La bibliothèque expose les œuvres d’artistes de la région afin de sensibiliser les citoyens aux
différentes formes d’art et de promouvoir le travail des artistes locaux.
Informatique
La bibliothèque met à votre disposition des postes informatiques et des connexions internet pour
les portables.
La Biblio Troubadour
Un service de prêt et d’animation littéraire pour la clientèle des résidences pour aînés. Ce
service est assuré par une équipe de bénévoles et d’employés de la bibliothèque sous la
supervision d’une coordonnatrice.
Location de salle
La salle Alphonse-Desjardins peut être louée à des organismes, à des particuliers ou à des
groupes pour des activités non commerciales et sans but lucratif.
Nouveautés
La collection de la bibliothèque s’enrichit sans cesse de nouveaux titres. La liste des documents
acquis est mise en ligne chaque mois, au format PDF.
Photocopies
La bibliothèque met à votre disposition un photocopieur en libre-service.
Prêt
Nombre de documents et durée d’un prêt, livres en location, retard, perte ou bris de documents,
renouvellement, retour de documents, réservations, mises de côté, prêt vacances.
Prêt à domicile
Un service de prêt à domicile est offert aux abonnés ayant de la difficulté à se déplacer.
Prêt entre bibliothèques
Lorsque la bibliothèque ne possède pas le livre que vous cherchez, vous pouvez demander qu’il
soit emprunté pour vous à une autre bibliothèque.
Ressources électroniques
Plusieurs ressources électroniques peuvent être consultées à partir des postes informatiques de
la bibliothèque ou par le catalogue en ligne.
Services à distance
Plusieurs services sont offerts par téléphone ou par Internet, avec les services aux abonnés.
Suggestions d’achat
Vous pouvez suggérer l’achat de livres, de disques compacts et de cédéroms que la
bibliothèque ne possède pas.

