ABONNEMENT GRATUIT
pour les élèves

Tous les élèves qui résident à Québec, ou qui fréquentent une école participante,
peuvent s’abonner gratuitement à la Bibliothèque de Québec.

UNE SEULE CHOSE À FAIRE : ACTIVER L’ABONNEMENT
À partir du 1er novembre 2022, accompagnez votre enfant dans une des
26 bibliothèques municipales pour activer son abonnement et récupérer sa carte.
N’oubliez pas d’apporter une preuve d’identité et d’adresse.
Les enfants âgés de 11 ans et moins doivent être accompagnés d’un parent.
Si votre enfant est déjà abonné, vous n’avez aucune mesure à prendre.
UN ABONNEMENT GRATUIT, DES POSSIBILITÉS INFINIES
Une fois son abonnement activé, votre enfant
pourra emprunter :
• des livres (romans, documentaires, BD, etc.);
• des jeux de consoles (Switch, Wii, Xbox, etc.);
• des films et de la musique.

Il aura également accès à :
• des ressources numériques incluant
des modules d’auto-apprentissage
(multimédia, sciences, langues, etc.);
• des postes de travail et du Wifi dans
toutes les bibliothèques;
• des médialabs.

Vous avez
des questions?
Consultez notre site web au
www.bibliothequedequebec.qc.ca/abonnementscolaire
Contactez notre équipe :
Courriel : AbonnementEnseignant@bibliothequedequebec.qc.ca
Téléphone : 418 641-6788, poste 4969
Résumé des règlements de la bibliothèque :
• Abonnement gratuit pour tous les résidants de la ville de Québec et les élèves fréquentant
une école participante du territoire de la ville de Québec;
• Chaque abonné peut emprunter jusqu’à 8 livres numériques, en plus d’un maximum de 30 documents;
• Si des documents sont endommagés ou perdus, l’abonné doit assumer les frais exigés;
• La carte d’abonnement est personnelle et non transférable à une autre personne.
Consultez l’ensemble des règlements au : www.bibliothequedequebec.qc.ca/reglements.
Votre centre de services scolaire a transmis confidentiellement les noms et les coordonnées de ses élèves à L’ICQ (l’Institut
canadien de Québec), organisme culturel gestionnaire de la Bibliothèque de Québec, dans le cadre 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. Cette
entente vise à donner accès gratuitement à votre enfant aux services offerts dans les 26 bibliothèques de
la ville de Québec.

VENEZ LA RÉCUPÉRER!
EN BIBLIOTHÈQUE
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