
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRENCH/FRANÇAIS 

 

Les bibliothèques publiques de la région de York  

Bienvenue dans la région de York! Vous pouvez profiter de votre résidence dans cette communauté en 
vous servant gratuitement de la bibliothèque publique. Les bibliothèques sont subventionnées par vos 
taxes, donc tous les résidents ont droit à une carte de membre gratuite dans la municipalité où ils vivent. 
D’habitude, si une carte est perdue ou endommagée, il y aura un frais nominal pour remplacer la carte, 
mais la première carte est gratuite si vous avez une pièce d’identité. 
 
Pour utiliser la bibliothèque 
Pour recevoir une carte de membre, vous devriez montrer au personnel de la bibliothèque une pièce 
d’identité qui inclut une adresse courante et une photo. Le type de pièce d’identité le plus commun est le 
permis de conduire.  
 
Pour les enfants, une pièce d’identité d’un parent doit être présentée, et l’enfant doit être présent pour 
recevoir la carte de bibliothèque. 
 
Les adolescents pourraient fournir leur carte d’élève ainsi qu’une pièce de courrier portant le nom et 
l’adresse. 
 
Si vous voudriez une carte d’une bibliothèque hors de votre municipalité, un frais de non-résident pourrait 
s’appliquer dans certains cas. 
 
Livres 
Quand vous visitez une bibliothèque publique vous trouverez des livres pour tout âge et pour plusieurs 
intérêts. La fiction est très populaire, mais il y a également des livres sur presque toute matière que vous 
voudriez explorer. Il y a des livres pour vous aider à rédiger un C.V., ou à apprendre comment utiliser un 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ordinateur, ou au sujet de planter un jardin. Il y a des livres pour vous aider à faire vos devoirs scolaires, 
mais non pas des textes scolaires. 
 
Autres formats 
Vous trouverez également des films, des CD de musique, les livres en gros caractères, et des livres sur CD. 
Parfois il a aussi des jeux vidéo. Chaque bibliothèque est responsable pour sa propre collection et donc 
vous pourriez trouver quelque chose de surprenant dans une bibliothèque que vous ne trouverez pas 
dans une autre. Promenez-vous dans votre bibliothèque et si vous avez des questions, veuillez demander 
auprès du personnel.  
 
Ressources en ligne 
En plus des livres et des matériaux dans d’autres formats, il y a des ressources que vous pouvez utiliser 
directement à partir du site Web de la bibliothèque. Oui! Ça veut dire que vous pouvez utiliser la 
bibliothèque même lorsque les portes sont verrouillées et que les employés seront partis chez eux. Vous 
aurez besoin de votre carte de bibliothèque and peut-être un mot de passe. Demandez auprès du 
personnel comment trouver des livrels, des livrels audio, et une gamme d’information dans des bases de 
données spécialisées. Il y a de l’information pour rechercher des projets scolaires, pour vous renseigner 
au sujet de votre santé, pour apprendre les dernières nouvelles de votre vedette de film préféré, et 
même pour apprendre une nouvelle langue.   
 
Même que plusieurs de ces bases de données se trouvent dans toutes les bibliothèques de l’Ontario, 
chaque bibliothèque achètera des ressources supplémentaires.  
 
Le personnel de la bibliothèque est là pour vous aider—demandez-leur de vous montrer où trouver tous 
les matériaux qu’offre la bibliothèque, ou peut-être demandez une visite guidée à la bibliothèque. 
 
Programmes 
Des activités intéressantes pour des résidents de toute âge ont lieu à la bibliothèque. Les programmes 
pour enfants sont très populaires et pourraient inclure des heures du conte, des programmes pour 
bébés, des bricolages, de l’aide pour devoirs, et des films durant les journées pédagogiques.  Certains 
programmes sont gratuit tandis que d’autres pourraient avoir un frais nominal. 
 
Tout ça s’applique également aux programmes pour les adultes et les aînés. Des rencontres littéraires; 
des cours d’ordinateur; des discours de finance personnel, de jardinage ou de généalogie; tous sont des 
programmes possibles.   
 
Chaque bibliothèque est responsable de l’offre des programmes qui intéresseront sa propre 
communauté. Renseignez-vous auprès des affiches dans la bibliothèque, des annonces dans le journal, 
ou du personnel de la bibliothèque. Plusieurs bibliothèques se servent également des médias sociaux tels 
que Facebook et Twitter pour promouvoir leurs activités.  
 
Bulletins 
Plusieurs bibliothèques offrent des bulletins de nouvelles, soit imprimées, soit en version électronique. 
Ce sont une bonne manière de vous renseigner des activités à venir ou des suggestions de lecture ou de 
visionnement.  



 

 

 

 

 

 
Matériaux multilingue ou pour anglais langue seconde 
Si vous apprenez à parler l’anglais, la bibliothèque pourrait avoir des ressources pour vous aider. Votre 
bibliothèque pourrait aussi avoir des matériaux en français et dans d’autres langues. Renseignez-vous au 
sujet de cette collection, et si votre bibliothèque n’a rien dans votre langue, demandez le service de 
prêts entre bibliothèques. 
 
 
Prêt entre bibliothèques  
Parfois, une bibliothèque n’a pas l’article que vous cherchez, mais nous essayerons d’obtenir ce que 
vous désirez d’une autre bibliothèque. Certaines restrictions s’appliquent. Par exemple, les 
bibliothèques ne prêtent généralement pas des articles déjà prêtés à leurs propres clients, des livres 
publiés récemment, et des DVD. 
 
Normalement, ce service est gratuit, mais un frais pourrait s’appliquer quand le client de va pas chercher 
son prêt entre bibliothèques. 
 
Amendes 
Le service de base est gratuit. Vous pouvez emprunter des articles de la bibliothèque pendant une 
période déterminé par la bibliothèque—d’habitude, 2 ou 3 semaines. Le Conseil de la bibliothèque 
décide le taux des amendes pour les articles en retard. Ces amendes pourraient varier d’une 
bibliothèque à une autre, donc renseignez-vous auprès du personnel de votre bibliothèque.  
  
Le personnel et le Conseil de la bibliothèque  
La bibliothèque est gouvernée par un groupe de bénévoles—le Conseil de la bibliothèque. Le Chef de la 
direction, ou Bibliothécaire en chef, et le personnel de la bibliothèque travaillent ensemble pour fournir 
le meilleur service possible aux résidents de leur municipalité. La bibliothèque est généralement pleine 
d’activité, mais assurez-vous de demander auprès du personnel si vous avez des questions. 
 
Nous voudrions que tous les résidents se sentent que la bibliothèque publique fait une partie intégrale 
de leur vie. Que vous serez inspiré, informé, et diverti! 
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