
 
 
La Petite Bibliothèque Verte offre de nombreux autres services à ses membres et à la 
population en général. Pour le service de prêt de documents et l'utilisation des postes 
informatiques et d'internet, il faut être membre de la bibliothèque. La carte de membre 
coûte $20.00 par famille ou individu et couvre la période de 12 mois qui suit l'adhésion. 
Parce que la bibliothèque veut encourager les jeunes à utiliser ses services, elle offre 
maintenant la possibilité d'obtenir une carte de membre au coût de $5.00 aux jeunes de 
15 ans et moins dont les parents ne sont pas membres de la bibliothèque. Tous les autres 
services sont accessibles à la population sans frais.                                        
Pour renouveler des documents empruntés à La Petite Bibliothèque Verte ou pour 
réserver des livres, il n'est pas nécessaire de se présenter à la bibliothèque: on peut 
simplement téléphoner, envoyer un courriel ou passer par son site Internet.  
 
Pour les personnes désirant avoir accès à des documents ou livres numérisés, vous 
pouvez vous abonner directement et sans frais à Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ) par Internet. La Petite Bibliothèque verte possède aussi une collection en 
développement d'une centaine de romans, la majorité en français pour le moment, que 
les membres peuvent télécharger à partir de son site Internet.  
 
Après vérifications faites auprès de La Petite Bibliothèque Verte, à Huntingdon, nous 
avons reçu la confirmation qu’une entente est en vigueur avec la Grande Bibliothèque de 
Montréal, ce qui signifie que toute personne membre de La Petite Bibliothèque Verte peut 
lui demander de commander pour elle, à La Grande Bibliothèque, des livres qui sont livrés 
à la bibliothèque à Huntingdon. La Grande bibliothèque dispose d'une très vaste collection 
de livres en français et en anglais. La très grande majorité (90%) des livres demandés 
sont disponibles.                                         
 
 
Selon nos dernières informations, plusieurs résidentes et résidents de notre municipalité 
sont devenus membres de La Petite Bibliothèque Verte, au cours de derniers mois. Pour 
les autres personnes désireuses de s’y rendre et d’utiliser les services offerts, il suffit de 
vous rendre au 4, rue Lorne, à Huntingdon ou de téléphoner au 450-264- 4872.  

 
Vous pouvez consulter leur site internet à l’adresse électronique suivante:  
http://www.pbv-lgl.org 
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