
Bibliothèque de Saint-Jean-de-Dieu 
 
Réouverture à compter du 24 juin 2020 de 7h00 à 8h30 PM 
Et ce, selon l'horaire d'été à tous les mercredis soir jusqu'au 2 septembre 2020 
inclus.  
 
Il y aura le concours de lecture pour les jeunes...Plus tu lis et plus tu auras 
des chances de gagner des prix.   Tirage à la fin de l'été. 
 
Modalités pour les abonnés : 
-Il n’y aura pas d’accès à la collection de livres ni au local de la bibliothèque. 
 
-Votre choix de livres (max 5) doit être fait par courriel à biblio.jeandieu@crsbp.net ou 
par téléphone au 418-963-3946   (Francine Rioux) en tout temps. Des bénévoles vous 
assisteront dans votre démarche soit pour la recherche d’un livre en bibliothèque ou 
encore pour une demande spéciale et vous confirmeront la disponibilité.  
 
-Vous pourrez prendre possession de vos livres sur les heures d’ouverture de la 
bibliothèque (à l’entrée de la bibliothèque). Les livres seront identifiés à votre nom sur 
une table et une personne bénévole vous assistera. 
 
-Auparavant, vous déposerez vos retours dans un carton sur une autre table identifiée à 
cet effet. Les retours seront mis en quarantaine pour une durée de 72 heures. 
 
-Un abonné à la fois sera admis dans l’édifice et aucune circulation n’y sera permise en 
dehors du trajet pour se rendre à la table des retours et celle de prise de possession de vos 
livres. 
 
-Pour éviter les croisements, les abonnés sont priés d’attendre dans les endroits marqués 
en respectant la distance minimale de 2 m (6 pi) et d’attendre que la personne à l’intérieur 
ait redescendu les marches et pris ses distances. 
 
-Avant d’accéder aux tables, vous devrez obligatoirement désinfecter vos mains avec le 
produit prévu à cet effet et garder une distance de 2 m avec la personne bénévole 
présente. Par la suite, nous vous demandons d’observer les règles d’hygiène lorsque vous 
toussez ou éternuez et de se couvrir la bouche et le nez avec son bras afin de réduire la 
propagation de germes. 
 
-Le port du masque est recommandé mais non obligatoire. 
-Toute personne ayant des symptômes s’apparentant à la grippe ou au rhume, tels que 
fièvre, toux, problèmes gastriques (nausées, diarrhée) ne peut se présenter à la 
bibliothèque. 
 
Bon retour et bonne lecture! 
 


