
 

     

VOTRE NIP : 

Votre passeport pour une 

foule de ressources en ligne 

Connectez-vous au catalogue avec votre 

numéro d’abonné et votre NIP et profitez par 

exemple de :  

 

Des centaines de cours pour tous les âges sont 

à votre disposition. Apprenez la musique, une 

langue étrangère la cuisine, ou même le yoga ! 

Livres et BD numériques disponibles en 2021. 

 

 

 

Des outils amusants permettant aux jeunes 

de jouer avec les fractions et d’améliorer leurs 

performances en mathématiques.  

 

 Contactez-nous ! 

Il nous fera plaisir de vous servir en vous 

proposant des lectures ou en vous offrant 

un soutien pour les ressources 

électroniques et le prêt numérique. 

Lundi 13h à 18h 

Mardi 13h à 18h 

Jeudi 13h à 20h 

Samedi 9h à 12h 

450-831-2296 // biblio@st-jacques.org 

  

   

 

 

 



 

` 

 

 

Abonnement 

L’abonnement est gratuit pour tous les résidents 

ou contribuables de Saint-Jacques. Présentez-

vous au comptoir de prêt avec une preuve de 

résidence valide portant nom et adresse. 

L’abonnement au téléphone est également 

possible si vous faites parvenir la copie d’une 

preuve de résidence valide par courriel à 

biblio@st-jacques.org. 

Prêts 

Votre abonnement vous donne droit à l’emprunt 

de 10 documents pour une période de 3 semaines, 

dont un maximum de 3 CD ou DVD et d’un jeu de 

la ludothèque. Votre numéro d’abonné est 

nécessaire pour effectuer vos emprunts. 

Renouvellement et réservation 

Votre abonnement vous permet de réserver des 

documents de la bibliothèque et de les renouveler 

en tout temps via le catalogue en ligne. 

Votre ludothèque 

La bibliothèque renouvelle actuellement sa 

collection de CD et DVD. Des jeux éducatifs 

pour la famille et d’autres pour le grand 

public seront bientôt disponibles pour 

l’emprunt. Surveillez les actualités de la page 

Facebook de la Municipalité pour plus 

d’informations et n’oubliez pas de nous faire 

vos suggestions ! 

 

LE PRÊT SANS CONTACT 

Votre bibliothèque reste ouverte en 

zone rouge! 

Deux options privilégiant le prêt sans contact 

s’offrent à vous :  

1. Effectuez une réservation sur les ouvrages 

disponibles via le catalogue de la bibliothèque 

grâce à votre numéro d’abonné et votre NIP. Une 

employée de la bibliothèque vous contactera par 

téléphone dans les 24h à 48h pour prendre un 

rendez-vous afin que vous puissiez récupérer vos 

emprunts.  

2. Appelez à la bibliothèque pour demander si 

des ouvrages que vous recherchez sont 

disponibles ou pour vous faire conseiller des 

lectures selon vos goûts ou vos envies du 

moment. La bibliothécaire qui vous assistera 

vous donnera également un rendez-vous dans les 

24h à 48h pour venir récupérer vos documents.  

Votre catalogue :  

 

https://ibistro-stjacques.reseaubiblio.ca/ 

Accédez aussi à la collection numérique de 

votre bibliothèque et empruntez des livres 

numériques chrono dégradables.  

 

 

https://ibistro-stjacques.reseaubiblio.ca/

