
 

 

Ajustement de politique d’emprunt de la bibliothèque 
Durant notre 1e étape de réouverture à partir du 2 juillet  

Updated Borrowing Policy for the library 
During our 1st reopening stage from July 2 

  

La date d’échéance 

Due date  

Toutes les ressources empruntées sont prolongées 

Jusqu’au 1er septembre 2020. 

All borrowed resources are extended 

Until September 1, 2020. 

Frais de retard 

Late Fees 

Aucun frais de retard ne sera chargé durant la fermeture et  
avant le 1er Septembre 2020. 

No late fees charged during closure until September 1, 2020. 

Extension de l’abonnement 

Membership extension  

La date de l’expiration est repoussée de 5 mois 
(Ceci pourrait être modifié en fonction de la progression de la réouverture) 

The expiration date is postponed by 5 months 
(This could be changed depending on the progress of the reopening) 

Nombre d’emprunt 

Number of items borrowed 

20 Livres (inclus 4 DVD)* 

Jouets et costumes ne seront pas disponibles pendant cette période 

20 Books (including 4 DVDs)* 

Toys et costumes will not be available during this period 

Frais de l’abonnement 

Membership fee 

30$ par an 

$30 per year  

Frais de remplacement 
(ressources perdues ou endommagées) 

Replacement fees  
(lost or damaged items) 

Les frais sont toujours applicables 
Prix du remplacement neuf plus 5$ / 

Fees still apply 
Cost of new replacement plus $5 

 
* 

 
Puisque vous ne pouvez pas encore retourner vos emprunts durant la 1ère étape de la réouverture, tous nos 
abonnés sont exceptionnellement autorisés à continuer d'emprunter des ressources jusqu’à notre 2ème étape de 
la réouverture même si vous avez déjà atteint la limite de 20 emprunts. Cette limite temporaire passera à 40 
ressources. 
  

* Since you cannot yet return your loans during the 1st stage of reopening, all our members are exceptionally 
authorized to continue borrowing resources until our 2nd stage of reopening even if you have already reached the 
limit oj 20 loans.  This temporary loan limit will be set to 40. 

 


