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Type de documents Nombre de prêts maximum

DVD
5

Revues
10

Cédéroms
2

Disques compacts
10

Cours de langues
2

Livres-cassettes et disques compacts enfants 10

Jouets
2

Jeux vidéo Wii
1

• Tous les documents sont prêtés pour 21 jours,

sauf les DVD et les jeux vidéo (7 jours).

• Tous les documents sont GRATUITS, 

sauf les livres en location (3 $).

• Un usager ne peut rien emprunter 

s’il a des documents en retard.

PÉNALITÉS POUR RETARD

Adultes* (14-64 ans) 0,25 $/jour

Enfants (0-13 ans) ou 

aînés* (65 ans et +) 0,10 $/jour

* 1 $/jour pour les livres en location

Des numéros de tél
éphone utiles

Aide au lecteur 514 367-6384

Audiovisuel

Carte Accès-services LaSalle 514 367-6398

Comptoir de prêts 514 367-6376

Conte express 514 367-1000 (poste 6849)

Laboratoire informatique 514 367-6559

Renouvellement (carte requise) 514 367-6375

Section jeunesse 514 367-6379

Suggestions d’achats : 1 $ si la bibliothèque se procure le document (gratuit pour les enfants). 

Arrondissement de LaSalle, juin 2011

Des conditions de prêt ou de location avantageuses

Le total des documents empruntés ne doit pas excéder 40 et respecter la limite de certaines catégories.

De la maison, par Internet, j’accède au
site nelligan.ville.montreal.qc.ca pour
• vérifier un titre;

• réserver un document;

• consulter mon dossier d’abonné;

• renouveler mes prêts;

• consulter des index de périodiques et autres bases de données.

À la section jeunesse, je participe
• à l’heure du conte pour les 3 à 5 ans (sauf l’été);

• à l’heure du conte en pyjama et au Club lecture d’été;

• au miniconte* pour les 2 ans (sauf l’été).

*inscription obligatoire

À L’Octo Café
• j’apporte ma collation et 

je m’achète un café 

ou autre boisson chaude.

À la joujouthèque
• j’emprunte des jouets ou des jeux parmi 

les 600 qui me sont offerts.

À la section référence
• je consulte des revues, des journaux, des

ouvrages de référence;

• j’interroge les banques de données de

journaux ou de revues.

Le personnel compétent de 
la bibliothèque m’aide souvent
• à consulter le fichier informatique des

documents disponibles à la bibliothèque;

• à repérer des documents ou des informations;

• à consulter les dossiers sur ma municipalité.

Au laboratoire informatique
• je navigue sur Internet;

• j’utilise les logiciels disponibles 

(Word, Excel, etc.);

• je consulte mon courrier électronique.

À la section adulte ou jeunesse
• j’emprunte jusqu’à 40 documents pour 3 semaines;

• je loue des best-sellers ou des livres populaires pour 21 jours au coût

de 3 $ (dans la section adulte seulement);

• je peux renouveler mon prêt, sur place, par téléphone ou en ligne, 

si les documents ne sont pas réservés et que mon dossier est en règle.

J’emprunte gratuitement
• des DVD;

• des cédéroms;

• des cours de langue;

• des jeux vidéo pour console Wii;

• des disques compacts de tous les genres de musique 

qui me plaisent : rock, classique, pop, country, jazz, 

musique du monde, etc.

Et, pour éviter ou réduire les amendes, j’utilise les chutes pour 

le retour des documents quand la bibliothèque est fermée.

Ma carte Accès-services, 
je l’utilise au max…
Elle est nécessaire pour emprunter des documents 

et participer aux activités de L’Octogone et de 

toutes les bibliothèques du réseau de la Ville de Montréal.

Elle me permet aussi
• de nager gratuitement dans les piscines extérieures;

• de profiter de réductions pour patiner à l’aréna, nager à l’Aquadôme,

pour diverses activités organisées par l’arrondissement et plus encore!

Conditions d’abonnement et coûts
• Vous devez fournir votre permis de conduire ou deux preuves de

résidence, dont une avec photo.

• La carte d’un mineur doit être signé par un des parents ou un tuteur. 

• Le remplacement d’une carte perdue ou volée coûte 2 $ (enfant/aîné)

ou 3 $ (adulte) si l’abonnement est toujours valide.

octogone.ville.lasalle.qc.ca

1080, avenue Dollard, LaSalle (Québec) H8N 2T9

Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi : 10 h à 21 h 

Vendredi, samedi, dimanche : 10 h à 17 h

Ouverture à midi les samedis et dimanches d’été

Résidants de Montréal
La carte est gratuite
et valide pour 2 ans.

Non-résidants de Montréal
• La carte est valide pour un an, 

dans les bibliothèques seulement, 

aux tarifs suivants :

• Adultes (14 à 64 ans) : 88 $

• Enfants (0 à 13 ans) : 44 $

• Aînés (65 ans et +) : 56 $

N.B. : le service de la carte Accès-services LaSalle 

ferme une demi-heure avant la bibliothèque.
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Type of library material Maximum no. of loans

DVDs
5

Magazines
10

CD-ROMs
2

CDs 
10

Language courses
2

Children's talking books and CDs 10

Toys
2

Wii video games
1

• All library materials are loaned for 21 days,

except for DVDs and video games (7 days).

• All library loans are FREE, except for book

rentals ($3).

• A member with overdue materials may not

borrow anything else.

FINES FOR OVERDUE MATERIALS

Adults* (age 14-64) $0,25/day

Children (up to age 13)

or seniors* (age 65 and over) $0.10/day

*$1/day for book rentals

Acquisition suggestions: $1 if the library makes the acquisition (free for children). 

Arrondissement de LaSalle, June 2011

Attractive Loan and Rental Conditions
The total number of library loans must not be more than 40 and must be in keeping with the limit
in certain categories.

From home, over the Internet, I access the
nelligan.ville.montreal.qc.ca website to
• check a title

• place a hold on a title

• consult my member file

• renew my loans

• consult periodical indexes and other databases

In the Youth Section, I attend 
• the story hour for 3-5-year-olds (except in the summer)

• the story hour in pyjamas and the Summer Reading Club 

• the mini-tale* for 2-year-olds (except in the summer)

*Upon registration only

At L’Octo Café
• I bring my snack and buy 

myself a coffee or other 

hot drink.

At the Joujouthèque
• I borrow toys or games from among the 600 items available.

In the Reference Section
• I consult magazines, newspapers, 

reference works.

• I consult the databases for newspapers 

and magazines.

The library’s qualified staff
often helps me to
• consult the automated library catalogue

• locate materials or information

• consult files on my municipality

At the Computer Laboratory
• I surf the Internet.

• I use available software (Word, Excel, etc.).

• I check my e-mail.

In either the Adult or Youth sections
• I make up to 40 loans for 3 weeks.

• I rent best-sellers or popular books for 21 days, 

for $3 (in the Adult Section only).

• I can renew my loan, in person, online or by phone, 

if no one has placed a hold and my record is clear.

I borrow, free of charge
• DVDs 

• CD-ROMs 

• language courses 

• Wii video games

• CDs featuring all kinds of music for my listening 

pleasure: rock, classical, pop, country, jazz, 

world music, etc.

And to avoid or reduce fines, I use the loan return drops on bringing

back library materials when the library is closed.

My Accès-services Card – 
I Use it to the Max…
It is required to borrow library materials and take part 

in the activities at L'Octogone and at all other libraries 

in the Ville de Montréal network.

It also entitles me to
• swim free of charge in outdoor pools

• take advantage of discounts to skate at the arena, swim at the Aquadôme, 

take part in various activities organized by the Borough, and more!

Membership conditions and cost
• You must show your driver’s licence or two documents giving proof of

residence (including one with a photo).

• The card for a minor must be signed by one of the child’s parents or a guardian.

• Replacement of a lost or stolen card (with valid membership): $2 (child/senior)

or $3 (adult)

octogone.ville.lasalle.qc.ca

1080, avenue Dollard, LaSalle (Québec) H8N 2T9

Open 

Monday to Thursday: 10 a.m. – 9 p.m.

Friday, Saturday and Sunday: 10 a.m. – 5 p.m.

Summer hours: Open at noon on Saturday and Sunday

Residents of Montréal
• The card is free and valid for 2 years.

Non-residents of Montréal
• The card is valid for one year 

(at libraries only) at the following rates:

• Adults (age 14-64): $88

• Children (up to age 13): $44

• Seniors (age 65 and over): $56

Please note:  The Accès-services LaSalle card desk

closes half an hour before the library does.

Handy telephone nu
mbers 

Audiovisuals

Accès-services LaSalle card 514 367-6398

Computer Laboratory 514 367-6559

Express stories 514 367-1000 (ext. 6849)

Loans counter (circulation desk) 514 367-6376

Reference
514 367-6384

Renewals (card required) 514 367-6375

Youth Section 514 367-6379


