Join the Library. It’s Free.

French

Vous venez d’arriver au Canada?
Inscrivez-vous à la bibliothèque. C’est gratuit!
Aidez votre enfant à réussir à l’école
Empruntez des livres pour lire à la maison. La bibliothèque possède
des livres écrits en plusieurs langues, y compris en anglais. Le fait de
lire à votre enfant dans quelque langue que ce soit l’aidera à apprendre
l’anglais.
Pendant l’été, encouragez votre enfant à adhérer à un club de lecture
et à d’autres programmes.
Le personnel de la bibliothèque peut aider votre enfant dans ses
projets scolaires.
Obtenez des renseignements sur les services à l’intention des
nouveaux arrivants
Renseignez-vous sur les nombreux programmes gouvernementaux et
communautaires gratuits à l’intention des nouveaux arrivants.
Empruntez des livres et des cassettes qui vous aideront à apprendre
l’anglais.
Renseignez-vous sur la façon de trouver un emploi
Renseignez-vous sur la recherche d’emploi; la bibliothèque possède
de l’information sur plusieurs professions.
Renseignez-vous sur les titres de compétence éducationnels ou
professionnels
Apprenez à évaluer vos compétences pour le travail et la façon dont
vous pouvez accéder aux métiers et aux professions
Empruntez des livres, des CD et des vidéocassettes dans plusieurs
langues
La bibliothèque dispose de livres, cassettes, CD, revues et journaux
dans plusieurs langues.
Utilisez les ordinateurs et explorez Internet
Accédez gratuitement à Internet
Lisez les nouvelles dans plusieurs langues, de partout à travers le
monde
Apprenez à vous servir d’Internet, du courriel et de la bibliothèque
Amusez-vous en famille
Assistez à des événements en famille (histoires racontées, par
exemple).
Participez à des programmes conçus pour vous aider à améliorer vos
connaissances de la langue anglaise et à vous ajuster à la vie au
Canada
Détendez-vous dans nos bibliothèques climatisées

Inscrivez-vous à la bibliothèque
Pour vous inscrire, vous devez présenter :
o une pièce d’identité officielle
o une preuve d’adresse – facture de téléphone, d’électricité ou de
câble
Les enfants peuvent obtenir leur propre carte de bibliothèque.

