
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DU NIPISSING OUEST 

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LE COVID-19 POUR LES VISITEURS 

La Bibliothèque a mis en œuvre les changements et directives suivants afin d’assurer la santé et 

sécurité de nos clients ainsi de la communauté. 

 

LES VISITES À LA BIBLIOTHÈQUE 

 S’il vous plaît, ne pas visiter la Bibliothèque si vous ou une autre personne autour de vous 

avez des symptômes de COVID-19, ou voyager en dehors du pays au courant des 14 derniers 

jours. 

 Les masques sont obligatoires. Veuillez consulter la politique OP-PS 20 Utilisations du 

masque facial pendant une pandémie. 

 La Bibliothèque ne fournit pas les masques.  

 Nous encourageons les visiteurs à laisser leurs effets personnels à la maison si possible. Si 

vous devez des objets personnels, nous demandons de ne pas les déposer à aucun temps. 

Aucun objet personnel n’est autorisé sur le comptoir. 

 Aucun breuvage ou nourriture ne sera autorisé dans la Bibliothèque. 

 Le nombre de visiteurs autorisés dans la bibliothèque varie d’une succursale à l’autre, veuillez 

vous attendre à des retards. 

 Les enfants doivent rester avec un parent ou un tuteur lors de leur visite. 

 Il n’y aura aucun accès aux toilettes publiques. 

 Les sièges ont été temporairement enlevés. 

 Toutes les généalogies et l’histoire / archives locales ne sont pas disponibles au moment. Si 

vous avez besoin de quelque chose spécifique, veuillez contacter la bibliothèque. 

 Les sacs à dos, Launchpads, les livres audio et autres équipements ne peut pas être 

empruntés au moment. 

 Vous allez êtes demander à désinfecter vos mains en entrant la Bibliothèque. 

 Assurez-vous de lire et suivre les affiches, directives sur le sol et les directives des employés 

durent votre visite. 

 S’il vous plaît, respectez votre distance sociale de 6 pieds ou de 2 mètres à tout temps. 

 Si vous avez touché des objets que vous ne voulez pas prendre, s’il-vous plaît les déposer 

dans l’endroit désigné.  

 Frais et amendes : veuillez apporter la monnaie exacte, si possible. Les prix peuvent être 

trouvés sur notre site web. 

 

LES RETOURS 

 Tous les items peuvent être retournés dans la chute de livre à n’importe quel temps. S’il-vous 

plaît les placer dans l’endroit désigné pour des retours. Si vous êtes incertain d’où cet endroit 

est situé, s’il vous plaît demander un employé.  

 Tous les livres sont désinfectés et en quarantaine pour 72 heures. 

  Les DVD sont remis en circulation après la désinfection. 

 

 



EMPRUNTÉ  

 L’option de ramassage en bordure de rue est toujours disponible et encouragée. 

 Nouvelles procédures pour les emprunts de livres dans la bibliothèque : 

1. Attendez qu’un membre de personnel vous accueille au comptoir avant de vous 

approcher et de déposer vos livres. S’il y a déjà quelqu’un au comptoir, gardez votre 

distance sociale de 6 pieds. 

2. Au comptoir, tenez-vous à l’endroit désigné derrière le plexiglas. 

3. Présentez votre carte hors de votre portefeuille, devant la vitre pour qu’un employé 

puisse la numériser.  

4. Placez vos objets sur le comptoir. Ne veuillez pas déposer vos objets personnels sur le 

comptoir ou sur aucune surface dans la bibliothèque. 

5. L’employé vous informera une fois que vos objets seront prêts. Si vous souhaitez 

recevoir un sac un plastique, demandez à l’employé et l’emballage sera faite pour 

vous. Si vous souhaitez d’utiliser un de vos sacs réutilisables, nous vous demandons 

de les emballer vous-même. 

6. Une fois que la transaction est terminée, l’employé désinfectera le comptoir et les 

surfaces avant d’accepter un autre client. Tous visiteurs sont priés de quitter la 

bibliothèque aussitôt que la transaction est complétée afin de laisser d’autres d’y 

entrer. 

ACCÈS À L’ORDINATEUR / PHOTOCOPIER, TÉLÉCOPIER ET NUMÉRISATION 

 L’accès à l’ordinateur sera limité à 30 minutes par jour, par client et sur rendez-vous 

seulement.  

 Une seule personne sera autorisée au terminal pendant cette période. 

 Le nombre d’ordinateurs disponibles est limité. 

 Tous travaux de copie, télécopie et numérisation seront exécutés par un employé. 

 Aucun écouteur ne sera fourni aux autorisés pour le moment. 

 Les photocopies, la télécopie et la numérisation peuvent être faites « en bordure de rue ». 

Veuillez appeler votre succursale locale pour plus d’information.  

 

Merci pour votre patience durent ces temps. 


