
       

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 

 « VOTRE BIBLIO…POUR EMPORTER! » 
SERVICE DE PRÊT SANS CONTACT À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VAL-D’OR 

 
 
(Val-d’Or, le 3 juin 2020) — À partir du 8 juin, les Bibliothèques municipales de Val-d’Or 
amorceront leur première phase de service aux citoyens autorisée par la Santé publique : le 
service de prêt sans contact. Ce service sera offert à la succursale centrale de Val-d’Or seulement. 
Les bibliothèques municipales-scolaires de Val-Senneville et Sullivan demeurent fermées au 
public. 
  
« Votre biblio…pour emporter! » 
 
L’autorisation reçue du gouvernement pour la réouverture des bibliothèques se limite à un 
service de prêt et de retour de documents; aucune circulation dans les bibliothèques n’est 
permise à ce stade.  Le service de prêt sans contact, qui constitue la première phase de 
réouverture des services de bibliothèque, fonctionnera par système de commande en ligne ou 
par téléphone. 6 documents pourront être commandés par carte d’abonné, et le prêt sera d’une 
durée de 4 semaines. Seuls les documents disponibles sur les rayons pourront être empruntés. 
Aucun frais de retard ne sera appliqué. Les usagers seront invités à consulter le catalogue en 
ligne pour choisir leurs documents (https://biblio.ville.valdor.qc.ca/) : un guide de recherche est 
accessible sur le catalogue et un tutoriel vidéo sera réalisé.  
 
La cueillette des commandes se fera sur rendez-vous dans le hall du Service culturel selon l’horaire 
de cueillette suivant : le lundi de 10 h à 16 h (réservé aux 60 ans et plus), les mardi, mercredi et 
jeudi de 13 h 30 à 20 h et le vendredi de 10 h à 12 h 30. Les retours de documents continueront 
à se faire dans la chute à livres prévue à cet effet.  
 
Toutes les instructions sur la commande de documents seront disponibles sur le catalogue en 
ligne et le site Web des bibliothèques à partir du 8 juin.    
 
La sécurité avant tout 
 
En date du 29 mai, le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour les institutions muséales 
et les bibliothèques – COVID-19 indique que « les visiteurs ne peuvent circuler dans l’ensemble de 
la bibliothèque, seulement dans la zone des comptoirs de service. Seul le personnel de la 
bibliothèque est autorisé à aller chercher des documents ». La première phase de service 

https://biblio.ville.valdor.qc.ca/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2163-guide-musees-bibliotheques.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2163-guide-musees-bibliotheques.pdf


       

autorisée pour les bibliothèques est un service de prêt et de retour de documents seulement, 
sans accès aux aires de collection pour l’usager.  
 
Les bibliothèques de Val-d’Or se préparent déjà pour une deuxième phase de service, soit l’accès 
au comptoir de prêt pour des demandes de documents. Lors de cette deuxième phase, l’accès 
aux collections demeurera fermé au public. Cette phase débutera en temps et lieu, lorsque tout 
sera en place pour assurer la sécurité des employés et des usagers.  
 
Présence en ligne 
 
L’offre de livres numériques demeure disponible à partir du catalogue en ligne, ainsi que l’accès 
à de nombreuses ressources électroniques (magazines numériques, cours en ligne, 
encyclopédies, etc.). 
 
Pour les non-abonnés, il est possible de s’abonner en ligne par l’entremise du catalogue de la 
bibliothèque https://biblio.ville.valdor.qc.ca/; un abonnement en ligne permet l’emprunt des 
livres numériques et l’accès aux ressources électroniques.  
 
La lecture fait partie des saines habitudes de vie de nombreux citoyens et les services de 
bibliothèques sont très attendus : nous sommes de retour…en toute sécurité! 
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Source :  
Michelle Bourque, responsable des bibliothèques 
michelle.bourque@ville.valdor.qc.ca  

819 824-2666, poste 4233 
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