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COMMUNIQUÉ  
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE COLLÉGIALE  

DU 22 MAI AU 7 AOÛT 2017 
 

Bonjour à tous, 

En prévision de travaux importants qui auront lieu durant l'été, nous devons 

exceptionnellement fermer la bibliothèque du 22 mai au 7 août 2017.  

Comment profiter de la bibliothèque durant les travaux ? 

La bibliothèque et ses collections ne seront pas accessibles. Aucun prêt de document 
ne sera effectué durant cette période. Nous vous suggérons donc de :   

 Planifier vos besoins en documentation et de demander le prêt pour tout l'été 
(certaines conditions s’appliquent); 

 Profiter de notre local temporaire au G0.53 dès le 29 mai, de 8h à 16h : 
o  Pour des services de base comme la consultation de quelques 

documents de la réserve, une sélection de dictionnaires, ainsi que les 
nouveaux numéros des revues et journaux; 

o Pour un lieu d'étude calme (places limitées) ; 

 Exploiter nos ressources électroniques, accessibles à distance, 24h/24h; 

 Découvrir les bibliothèques près de votre campus pour profiter d’un lieu de travail calme et 
consulter sur place leur documentation au besoin : 

o Bibliothèque des HEC 
o Bibliothèque des Lettres et sciences humaines de l’Université de Montréal 
o Bibliothèque Côte-des-Neiges 
o Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Quels sont les travaux prévus ? 

L’objectif global des travaux est d’améliorer et moderniser l’aménagement de la bibliothèque afin de 

mieux circonscrire certaines zones de travail et ainsi pouvoir favoriser un environnement d’étude calme, 

notamment un étage dédié au  travail collaboratif et à l'utilisation des nouvelles technologies.  

1er étage: zone des services et zone de travail individuel en silence 

 Création d'une zone d'impression fermée et vitrée avec une imprimante, un photocopieur et trois 
ordinateurs avec chaises ; 

 Création d’une zone de lecture « zéro-bruit », fermée et vitrée, éloignée de la circulation; 

 Nouveau mobilier visant à favoriser la découverte des nouveautés, des revues et bandes dessinées.  

2e étage: zone de travail collaboratif  

 Nouveau mobilier avec prises électriques intégrées et éclairage d’appoint ;  

 Certains mobiliers modulables permettant le travail en équipe de diverses tailles ;  

 Salle de travail en équipe supplémentaire.  
 

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de la bibliothèque 

qui se fera un plaisir de vous aider! Nous avons très hâte de vous accueillir dès la rentrée dans un espace 

renouvelé ! 

L’équipe de la bibliothèque collégiale 

bibliocol@brebeuf.qc.ca 

Téléphone : (514) 342-9342, poste 5346 

Suivez notre actualité sur FACEBOOK 

http://www.hec.ca/biblio/aide/coordonnees.html
http://www.bib.umontreal.ca/nous-joindre/SS.htm
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=4276,5623058&_dad=portal&_schema=PORTAL&section=horaires_coordonnees&lieu=13
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/informations_pratiques/grande_bibliotheque/
mailto:bibliocol@brebeuf.qc.ca
https://www.facebook.com/BibliothequeCollegeJeanDeBrebeuf/

