
EMPRUNTER DES LIVRES DE
FAÇON SÉCURITAIRE 
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Visitez le : https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr 

Cliquez sur l’onglet « Catalogue en ligne ». 

Vous n’avez pas besoin de vous connecter pour y avoir accès. 

Vis-à-vis le mot « Bibliothèque », choisissez « Compton ».

Par la suite, vous pourrez faire une recherche selon le titre, l’auteur, le sujet, la

collection ou un mot/expression.

Vous pourrez voir si le livre est disponible (« Sur les rayons ») ou non

disponible (« Aucun exemplaire n’est actuellement disponible » ou « Prêté »).

Si le livre est disponible, vous pouvez en faire la demande en écrivant un

courriel à la bibliothèque : biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca, en envoyant un

message via notre page Facebook ou en appelant au 819 835-0404. Il est

important de laisser votre nom, courriel et/ou numéro de téléphone.

Si le livre n’est pas disponible, vous pouvez le réserver en ligne en cliquant sur

le titre du livre, puis sur l’onglet bleu du côté gauche « Effectuer une

réservation ».

Pour réserver en ligne, vous devez vous enregistrer en entrant votre numéro

d’usager (les 14 chiffres de votre carte d’abonné) et votre NIP (les 4 derniers

chiffres de votre carte ou la 1ère lettre de votre nom de famille et les 3 derniers

chiffres de votre carte).

Pour toutes autres quest ions:  819 835-0404 ou bibl io003@reseaubibl ioestr ie .qc.ca

Si vous êtes à pied, vous recevrez vos livres dans un sac

plastique. Merci d’attendre en bas des marches du pavillon

et de ne pas toucher à la porte ou à la sonnette.

 

Si personne ne vient à votre rencontre, téléphonez

simplement au 819 835-0404 ou envoyez un message via notre

page Facebook.

Envoyez votre liste de livres par courriel à

biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca ou via notre page

Facebook ou encore par téléphone au 819 835-0404.

Laissez votre nom, courriel et/ou numéro de téléphone pour

vous rejoindre.

Rendez-vous devant le Pavillon Notre-Dame-des-Prés à l’heure

prévue et ouvrez votre valise si vous êtes en auto. La

responsable y déposera elle-même les livres.

Nouvelle formule de réservation sans
contact sous forme de service à l'auto

Seulement les livres de notre 
bibliothèque sont accessibles.

FAITES UNE LISTE DES LIVRES QUE VOUS
VOULEZ EMPRUNTER
Vous avez droit à cinq volumes par carte d’abonné. Vous

pouvez nous faire parvenir les titres des livres que vous

souhaitez ou faire une recherche dans le catalogue en ligne

pour vous aider*.

ENVOYEZ-NOUS VOTRE LISTE DE LIVRES

PRENDRE RENDEZ-VOUS!
La bibliothèque vous contactera pour prendre rendez-vous

avec vous.

RENCONTRE EN VOITURE

RENCONTRE À PIED

Vous pourrez garder les livres pendant 3 semaines. Pour les

retours, merci d’utiliser la boîte à livres située devant le

Pavillon Notre-Dame-des-Prés. Vos livres doivent être mis dans

un sac fermé pour les protéger. Vous ne pourrez pas

emprunter d’autres livres tant que les retours ne seront pas

effectués. 

POUR LES RETOURS DE LIVRES

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIVRES EN
QUARANTAINE
Les livres retournés seront mis en quarantaine 72 heures, leur

disponibilité sera donc plus lente.

POUR FAIRE UNE RECHERCHE DANS LE
CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE :

Le service sera offert à partir du 29 mai 2020. 

Personne ne pourra accéder à l'intérieur de la bibliothèque à part le personnel
autorisé.

La Bibliothèque Estelle-Bureau est située dans le bâtiment du Pavillon Notre-Dame-
des-Prés au 29 chemin de Hatley à Compton

 

 


