
Prenez un rendez-vous

À compter du lundi 5 juillet, nous serons ouverts sur rendez-vous pour des visites d’une durée maximale d’une heure (incluant le temps 
de bouquinage et de traitement de votre prêt) de la part d’usagers dans la bibliothèque principale et la Bibliothèque pour enfants 
Norman Berman. Le service de cueillette sera maintenu selon des horaires modifiés. Afin de respecter les protocoles sanitaires, nous 
pouvons seulement admettre les personnes de 3 domiciles à la fois.

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi, de 10 h à 14 h
Heures de collecte :  du lundi au jeudi, de 14 h à 16 h
Pour prendre rendez-vous, appelez au 514 345-2627, poste 3003, ou envoyez un courriel à jplcurbside@jplmontreal.org.

Les Archives seront ouvertes pour un nombre limité de rendez-vous de recherche.
Heures des archives :  les mardis et jeudis : de 10 h à 13 h 
Pour prendre rendez-vous : visitez le https://jewishpubliclibrary.org/fr/archives/prenez-rendez-vous/

À votre arrivée

La bibliothèque étant tenue de respecter les protocoles sanitaires et des bâtiments du gouvernement et de la Fédération CJA, le personnel 
de la bibliothèque vous accueillera en vous informant des divers protocoles à suivre, notamment :

• Toute personne de plus de 12 ans doit porter un masque.
• La distanciation physique est obligatoire.
• Vous êtes un nouveau membre? Veuillez vous présenter au comptoir des prêts pour que nous puissions vous aider à mieux vous   
 orienter dans la bibliothèque.
• Vous venez en famille? Veuillez demeurer ensemble pendant votre visite.

Pendant votre rendez-vous

• Veuillez limiter le bouquinage aux 30 premières minutes de votre visite afin de laisser suffisamment de temps à notre comptoir 
de prêts pour traiter votre emprunt et nous permettre de préparer correctement la bibliothèque à accueillir le prochain groupe de 
visiteurs.

• Une fois votre rendez-vous terminé, veuillez sortir promptement de la bibliothèque du bâtiment de la Fédération.

Autres services offerts

• Service de livres à domicile : Le service se poursuit. 
• Service de référence : Appelez au 514 345-2627, poste 3001, ou envoyez un courriel à reference@jplmontreal.org
• Prêts entre bibliothèques (PEB) : Appelez le service de référence ou envoyez un courriel à l’adresse indiquée ci-dessus. 

Services non offerts actuellement

La fermeture a duré beaucoup, beaucoup trop longtemps, et vous nous avez vraiment manqué! Nous sommes ravis d’annoncer que nous 
sommes ENFIN prêts à vous accueillir à nouveau pour emprunter des livres et du matériel de nos collections... EN TOUTE SÉCURITÉ... bien 
sûr!  Voici comment nous allons procéder : 

Le 5 juillet, c’est enfin possible :
La BPJ rouvre progressivement ses portes 

pour les visites en personne!

• Photocopies
• Vente de livres

• Accès à un ordinateur et au Wi-Fi publics
• Aires d’étude tranquilles et salles de groupes pour la consultation sur place de livres, de magazines, etc.
• Nous ne pouvons accepter le don de livres

Un grand merci à tous de votre patience, votre compréhension et votre soutien !


