TRAITEMENT DES DONS
La bibliothèque L’Octogone accepte les dons, mais considérant les ressources déployées pour le
traitement de ceux-ci, certains critères sont requis.
NOUS ACCEPTONS
Les livres de langue
française et anglaise
qui ont été publiés dans
les 5 dernières années
et tous doivent être en
excellente condition

Les revues de l’année
courante seulement
Les casse-têtes
Les jeux éducatifs

Les DVD
Les disques Blu-ray
Les livres audio en format MP3
Les CD de musique
Les jeux sur console

NOUS N’ACCEPTONS PAS
Les VHS
Les cassettes audio
Les Cd-rom
Les manuels scolaires

Les anciennes éditions
des guides de voyages,
d’encyclopédies ou de
dictionnaires

Tous documents de plus de 5 ans
Les documents en mauvais état
Tout autre objet

La bibliothèque L’Octogone devient propriétaire des documents et peut en disposer à sa guise
(ex. : vente de livre ou récupération). Les bibliothécaires s’assurent qu’ils respectent les critères généraux de
choix.
Pour les documents possédés en exemplaires suffisants, si le don est en meilleur état que la copie possédée par
la bibliothèque, il sera conservé, les anciennes copies pouvant alors être vendues lors de la vente annuelle de
livres.
Les documents à valeur historique peuvent être offerts à :
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
475, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal
514 873-1100
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Écocentre LaSalle

7272, rue Saint-Patrick, LaSalle
514 872-0384
Horaire d'été - du 15 avril au 14 octobre


Tous les jours de 8 h à 18 h

Horaire d'hiver - du 15 octobre au 14 avril


Du mardi au samedi : de 10 h à 18 h



Dimanche et lundi : fermé

Veuillez prendre note que l’écocentre suit l'horaire habituel lors des jours fériés,
à l'exception de la période des fêtes.
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