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À MONTRÉAL-EST

BIBLIOTHÈQUE  
MICHELINE-GAGNON 
Informations  
pratiques
11370, rue Notre-Dame, 3e étage
Montréal-Est (Québec)  H1B 2W6

HEURES D’OUVERTURE
HORAIRE RÉGULIER
Lundi au vendredi : 10 h à 19 h 
Samedi : 9 h à 17 h

HORAIRE ESTIVAL 
(Période entre la fête nationale  
et la fête du Travail)
Lundi au mercredi : 9 h à 19 h 
Jeudi et vendredi : 9 h à 17 h 

  Prêt de livres, de revues et de CD

   Consultation sur place  
(livres, revues et jeux de société)

  Location de DVD

  Accès Wifi

  Soutien académique et activités de création

  Six (6) postes informatiques

  Imprimantes

  Aide et suggestions aux lecteurs 

  Visites scolaires 

  Activités pour les jeunes 

  Collection numérique

JEUNES :  0 à 13 ans
ÉTUDIANTS :   Sous présentation d’une preuve de 

fréquentation d’un établissement 
scolaire

ADULTES :  14 à 54 ans
AÎNÉS :  55 ans et plus

Une preuve d’identité et de résidence est exigée 
pour l’abonnement. 

Nos principaux
SERVICES Rendez-vous

NOUVEAUTÉ

  RECYCLEZ-MOI

Imprimé sur du papier biodégradable 
fait à 100 % de fibres recyclées  

post-consommation.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Téléphone 
514 905-2145

Courriel   
bibliotheque.montreal-est@montreal-est.ca

Site  
ville.montreal-est.qc.ca/loisirs-et-culture/
bibliotheque-micheline-gagnon/

Consultez notre répertoire en ligne  
montrealest.bibliomondo.com

Plus de 53 000 contenus disponibles !

  Livres
  Journaux et magazines
  Audiovisuels
  Collection numérique

   Suivez la Ville de Montréal-Est sur 
Facebook ! Vous pourrez y suivre les 
activités organisées par la Bibliothèque 
Micheline-Gagnon ! 



ABONNEMENT – Résidents ou contribuables  
de la Ville de Montréal-Est :  Gratuit

ABONNEMENT – Non-résidents (prix par année)
Jeunes : 44 $   Adultes : 88 $    Aînés  et étudiants : 56 $

REMPLACEMENT DE LA CARTE D’ABONNÉ
Jeunes : 0,75 $      Adultes : 2,50 $
Étudiants et aînés : 1,50 $

RÉSERVATION
Jeunes : Gratuit      Adultes : 1 $ par document 

LOCATION DE DVD (adultes)
Fiction : 1 $      Nouveauté : 2 $
Documentaire : Gratuit      Jeunesse : Gratuit

RETARD
Pour tout document rapporté après la date d’échéance 
du prêt, il en coûte par document et par jour : 
Jeunes : 0,05 $      Adultes : 0,25 $
Étudiants et aînés : 0,10 $

Par exemple, un retard de deux (2) documents adultes 
de trois (3) jours représente des frais de 1,50 $.

Pour tout DVD rapporté après la date d’échéance du 
prêt, il en coûte par document et par jour : 2 $

PERTE OU DOMMAGE
L’abonné doit rembourser à la Bibliothèque le prix 
du document perdu ou endommagé. 

REPRODUCTION (photocopies et impressions)
Noir et blanc : 0,15 $ par page
Couleur : 0,25 $ par page 

TÉLÉCOPIE 
1ière feuille : 2 $      Feuilles suivantes : 0,25 $

Livres et collection numérique
SERVICES JEUNES ET ADULTES

LIVRES COLLECTION NUMÉRIQUE (CONTENU ADULTE SEULEMENT)

Nombre de documents  
par abonné

   Jusqu’à dix (10) documents de la 
même catégorie (romans, documen-
taires, bandes dessinées, etc.) 

   Jusqu’à trois (3) nouveautés

   Jusqu’à trois (3) documents de la  
collection numérique

Durée du prêt    Trois (3) semaines    Trois (3) semaines

Renouvellement    Une (1) fois (à l’exception des  
nouveautés)

   Il n’y a pas de renouvellement pour 
un document réservé ou en retard 
de plus de cinq (5) jours

   Aucun renouvellement

  Jusqu’à douze (12) réservations

Audiovisuels 
SERVICES JEUNES ET ADULTES

PRÊT DE DC PRÊT DE DVD (PAYANT POUR LES ADULTES) *

Nombre de DC/DVD par abonné     Jusqu’à trois (3) DC     Jusqu’à deux (2) DVD

Durée du prêt    Trois (3) semaines    Une (1) journée pour les DVD de la 
catégorie « Fiction »

   Trois (3) semaines pour les DVD de la 
catégorie « Documentaire »

Renouvellement    Aucun renouvellement    Aucun renouvellement 

   Aucune réservation

PRÊT DE POSTES INFORMATIQUES

Durée de la consultation    Une (1) heure par jour

   Deux (2) heures par jour pour du traitement de textes ou de la  
recherche d’emploi (adultes)

* Référer à la liste de tarifs

Nos principaux
TARIFS

Politique 
DE PRÊTS

  RECYCLEZ-MOI

Maximum de quinze (15) documents combinés pour les jeunes 
Maximum de vingt-cinq (25) documents combinés pour les adultes


