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La Méga Bibliovente ouvre ses portes demain
Québec, le 9 mai 2019 – La Bibliothèque de Québec invite la population de Québec
et des environs à profiter de la 10e Méga Bibliovente qui revient en force avec un
inventaire presque doublé au Centre de Foires d’ExpoCité, du 10 au 12 mai.
Les visiteurs auront accès à près de 150 000 documents sur plus de 5 800 mètres
carrés. Ils pourront ainsi faire le plein de livres usagés, de revues, d’ouvrages de
référence, de bandes dessinées, de mangas, de DVD, de livres-lus et bien plus!
« Je me réjouis de la tenue de cet événement qui attire chaque fois des milliers de
personnes, a déclaré Mme Alicia Despins, membre du comité exécutif responsable de
la culture, de la technoculture et des grands événements culturels. Les visiteurs
pourront, une fois de plus, se procurer une panoplie de romans, de documentaires
de toutes les catégories, et ce, à faible coût. »
La Méga Bibliovente est une liquidation de livres usagés qui permet à la
Bibliothèque de Québec de faire de l’espace dans ses rayons et de financer
l’acquisition de nouveaux documents. Cette année, tous les documents invendus
seront remis à l’organisme Kira Burundi.
L’événement se déroule jusqu’à 20 h 30 le vendredi 10 mai, ainsi que les samedi et
dimanche, 11 et 12 mai, de 9 h 30 à 16 h 30. Le stationnement est gratuit.
Il n’est pas nécessaire d’être membre de la Bibliothèque de Québec pour accéder à
l’événement; toutefois les visiteurs qui auront leur carte de membre en leur
possession courront la chance de gagner des prix de présence.
Pour en savoir plus sur l’événement, la population peut consulter le
bibliothequedequebec.qc.ca/mega ainsi que la page Facebook de la Bibliothèque de
Québec!
De précieux partenaires
La Ville de Québec désire remercier le partenaire média de l’événement Leclerc
Communication et les stations WKND FM 91,9 et BLVD 102,1.
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 dont la gestion est confiée à
L’Institut Canadien de Québec. 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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