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Dons de livres à la Bibliothèque de Québec

Profitez de l’arrivée du printemps pour vous
départir de livres usagés
Québec, le 13 avril 2017 – Alors que l’arrivée du printemps est souvent synonyme
de ménage, la Ville de Québec désire rappeler aux citoyens qu’il est possible de
faire don de livres usagés à la Bibliothèque de Québec. Dès maintenant, les
citoyens peuvent donner des documents dont ils souhaitent se départir : romans
jeunesse ou adulte, bandes dessinées, DVD, jeux vidéo, livres de référence, etc.
Les documents doivent être en très bonne condition et avoir été publiés dans
les 15 dernières années.
À noter que les documents endommagés, les revues ou les périodiques, les
vidéocassettes, les cassettes audio et les vinyles, les œuvres d’art ainsi que les
manuels scolaires ou les cahiers d’exercices ne font pas partie des documents
acceptés.
Les dons de documents permettent à la Bibliothèque de Québec d’enrichir ses
collections et de remplacer des exemplaires abîmés ou perdus. Les dons sont
faits sans condition, et la Bibliothèque de Québec se réserve le droit d’en disposer
à sa convenance. De l’information supplémentaire est disponible dans la section
« Dons de documents par la clientèle » de la Politique de développement de la
collection de la Bibliothèque de Québec.
Procédure à suivre
Les citoyens peuvent se rendre dans n’importe laquelle des 25 bibliothèques du
réseau pour y déposer les documents à donner. Les citoyens désirant faire un don
volumineux de plus de 100 documents ou de plus de trois boîtes sont invités à
communiquer avec les employés de la bibliothèque afin de les informer de la
nature du don.
Pour trouver la succursale la plus près, visitez le bibliothequedequebec.qc.ca.
À propos de la Bibliothèque de Québec
« Découvrir. Se divertir. Rêver. » La Bibliothèque de Québec est le lieu
incontournable d’exploration, de découverte et de divertissement, l’institution
culturelle et communautaire de proximité par excellence. D’ici 2020, elle deviendra
un modèle et un chef de file du livre numérique francophone et sera parmi les
bibliothèques les plus « branchées » au Québec!
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