ABONNEMENT GRATUIT À LA BIBLIOTHÈQUE DE QUÉBEC
La Commission scolaire de la Capitale a communiqué les renseignements personnels des élèves
qui fréquentent une école située sur le territoire de la Ville de Québec à L’Institut Canadien de
Québec, organisme culturel gestionnaire de la BIBLIOTHÈQUE DE QUÉBEC. Il s’agit d’une entente
écrite conclue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, dans le but de favoriser l’accès aux services offerts
gratuitement dans les 26 bibliothèques du réseau.
À partir du 14 octobre 2019, nous vous invitons à accompagner votre enfant à la Bibliothèque de
Québec pour compléter son abonnement et récupérer sa carte. S’il est déjà abonné, nous
mettrons son dossier à jour. Noter que si l’adresse fournie par la Commission scolaire est
différente de celle que nous avons dans nos dossiers, nous utiliserons cette nouvelle adresse.
La mise en vigueur de l’abonnement se fait sur une base volontaire et en présence d’un parent
pour les enfants âgés de 11 ans et moins.
La Bibliothèque de Québec, c’est :







plus d’un million de documents;
des films, de la musique, des jeux de console à emprunter;
des collections numériques : livres, magazines, dictionnaires et encyclopédies, musique,
modules d’auto apprentissage en informatique, en technologie, en sciences et de
langues;
Internet sans fil, des ordinateurs, des consoles de jeux, des MediaLabs;
des activités gratuites pour tous les goûts et toute la famille.

Résumé des règlements






L’abonnement est gratuit pour tous les résidants de la ville de Québec.
Si votre enfant réside dans une autre ville, nous l’abonnerons gratuitement pour la
période de la prochaine année scolaire.
Chaque abonné peut emprunter jusqu’à 5 livres numériques, en plus d’un maximum de
30 documents.
Si des documents sont en retard, endommagés ou perdus, l’abonné doit assumer les
frais exigés.
La carte d’abonné est personnelle et non transférable à une autre personne.

Partager le plaisir de lire et contribuer à la réussite des jeunes : l’affaire de toutes et de tous!

Si vous avez des questions concernant l’abonnement de votre enfant à la Bibliothèque de Québec,
nous vous invitons à nous téléphoner ou à nous écrire :
Services à la clientèle et développement des publics
Adresse courriel : AbonnementEnseignant@bibliothequedequebec.qc.ca
Téléphone : (418) 641-6788, poste 4969
Médias sociaux

Facebook facebook.com/bibliothequedequebec
Twitter twitter.com/BibliQc

