FAIRE UNE DEMANDE DE PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES EN LIGNE
Si la Bibliothèque Christian-Roy ne possède pas le document que vous souhaitez emprunter, le service de prêt entre
bibliothèques (PEB) en ligne offert à partir du Catalogue des bibliothèques du Québec vous permet de faire une
demande d’emprunt ou de reproduction en choisissant parmi les milliers de documents qui y sont recensés.
1. Consultez d’abord le Catalogue de la Bibliothèque Christian-Roy pour vérifier si le document recherché fait partie
de sa collection au http://catalogue.ville.lassomption.qc.ca.
2. Si la Bibliothèque Christian-Roy n’a pas ce document, consultez le Catalogue des bibliothèques du Québec au
http://cbq.banq.qc.ca.
3. À la première utilisation, il sera nécessaire de vous
inscrire au catalogue. Sur la page d’accueil, dans le menu
de gauche, cliquez sur Identification. Puis, sur la nouvelle
page, cliquez sur Inscription dans le menu de gauche de
la nouvelle page.
4. Par la suite, vous devez utiliser les six derniers chiffres
(très important) de votre numéro d’abonné à la
Bibliothèque Christian-Roy (ex. : 123456) pour votre
numéro d’identification et le mot de passe qui vous a été
attribué pour accéder à votre dossier d’abonné (maximum
de 8 caractères alphanumériques).
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez vous
présenter au comptoir de prêt de la Maison de la culture
avec votre carte d’abonné et une preuve d’identité ou
téléphoner au 450 589-5671, poste 278 et répondre à nos
questions de sécurité.
5. N’oubliez pas d’ajouter votre prénom, votre nom, votre
adresse courriel et votre bibliothèque d’appartenance, soit
« L’Assomption », avant de cliquer sur le bouton
Soumettre.
6. Lors de vos prochaines visites, vous devrez ouvrir une
nouvelle session en entrant les informations sur la page
Identification.
7. Vous pouvez par la suite, commencer vos recherches.

8. Cherchez le document en effectuant une recherche
simple ou avancée. Nous vous recommandons la
recherche avancée où vous pourrez être plus précis et
cibler les catalogues des bibliothèques que vous désirez
explorer.

N.B. La Bibliothèque Christian-Roy ne fait des demandes de prêt entre bibliothèques qu’auprès de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ) et auprès des bibliothèques publiques. Pour faire une demande dans une
autre institution, des frais peuvent s’appliquer : le responsable des PEB communiquera alors avec vous pour valider
la demande).

9. Dans la liste des Résultats de la recherche,
sélectionnez le document recherché et cliquez sur
Demander (à droite) pour effectuer votre demande de PEB.

10. Vous accéderez alors au formulaire de PEB préremplie
pour le document à emprunter. Cliquez sur Soumettre
(complètement dans le haut ou au bas de la page) pour
transmettre votre demande de PEB à votre bibliothèque.
11. Le service de PEB de la bibliothèque localisera le
document recherché dans une autre bibliothèque de votre
région ou d’ailleurs, l’empruntera et communiquera avec vous
lorsqu’il le recevra.

12. Vous pouvez vérifier en tout temps l’état de votre demande en cliquant sur Mes demandes dans le menu de
gauche du Catalogue.

