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ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ :
LES VILLES DE L’ÎLE-PERROT, PINCOURT ET NOTRE-DAME-DE-L’ÎLEPERROT UNISSENT LEUR FORCE!

L’ÎLE-PERROT, LE 23 SEPTEMBRE 2013 – Les Villes de L’Île-Perrot, Pincourt et
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot sont fières d’unir leur force au service de leurs citoyens.
L’entente de réciprocité des bibliothèques de l’île permettra l’élargissement de l’offre de
services existante sur le territoire de l’île.

La bibliothèque municipale a pour mission de rendre accessible à tous les citoyens d’une
communauté les ressources documentaires afin de mieux répondre à leurs besoins
d’information, d’éducation, de formation, de culture et de loisir. C’est avec un désir et
une volonté; dans un esprit de partage, de collaboration et de valorisation des bibliothèques publiques, qu’est né ce projet d’entente.

L’objectif de cette entente de partenariat est de fournir aux usagers des bibliothèques participantes un accès élargi, et par conséquent, leur faire découvrir les ressources et services
des trois bibliothèques de l’île-Perrot. L’abonné aura l’obligation de se présenter à sa
bibliothèque d’attache (locale) avec une preuve d’identité pour obtenir un formulaire
d’attestation. Par la suite, il pourra se présenter à l’une ou l’autre des bibliothèques participantes pour procéder à l’ouverture de son dossier. À tout moment, l’usager devra se
conformer aux règles et procédures établies par la bibliothèque d’accueil.

L’usager qui désire se prévaloir des modalités de cette entente aura accès aux services
suivants : emprunt de documents; accès aux bibliothèques et à la consultation sur place de
l’ensemble de la documentation; accès à Internet; assistance à la recherche; et à la programmation culturelle offerte par les bibliothèques participantes. Toutefois, sont exclues
de l’entente, les ressources électroniques et l’offre du livre numérique. L’accès à
l’ensemble des ressources et des services est offert gratuitement.

Ainsi, par cette entente de réciprocité entre les trois Villes et leur service de bibliothèque,
les citoyens auront un accès à la connaissance de haute qualité.
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