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how does it work?

You can check out our new releasesYou can check out our new releases
on the library's Facebook page ason the library's Facebook page as

well as ask our volunteers for advice.well as ask our volunteers for advice.

A few days before delivery, contact us by email or phone
to let us know which books you would like to borrow.

You can check out our new releases on theYou can check out our new releases on the
library's Facebook page or ask our volunteerslibrary's Facebook page or ask our volunteers

for advice.for advice.
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On the day of delivery, please ensure that access to your
residence is safe for our volunteers.

Volunteers will prepare a paper bag containing the
selected books. If a book is already borrowed, we will
contact you to see if you want to replace it.

As with the library, the maximum loan is twelve (12)
volumes and a maximum of four (4) new titles. However,
the loan period can be extended to four (4) weeks to
coincide with our delivery periods.

In case of bad weather conditions, the deliveryIn case of bad weather conditions, the delivery
will be postponed. A volunteer will notify you bywill be postponed. A volunteer will notify you by

phone.phone.



Qu'est-ce que Clarence    Livre? what is Clarence    Livre?

how to register?

Quelques jours avant la livraison, contactez-nous par
courriel ou téléphone pour nous indiquer les livres que
vous aimeriez emprunter.

Comment vous inscrire?

Comment ça fonctionne?
Clarence  Livre est un service de livraison de livres à
domicile offert par la Bibliothèque de Clarenceville.
Le service est destiné aux résidents de Clarenceville et
aux usagers de la bibliothèque qui, pour une raison de
mobilité ou de difficulté de transport, ne peuvent visiter
nos locaux pendant ses heures d'ouverture.

Toutes les deux semaines, une équipe de deux
bénévoles visite les usagers à leur domicile pour
apporter les livres sélectionnés et récupérer les prêts
échus. Les bénévoles sont clairement identifiés et
assureront une livraison sans contact, pour la sécurité
de tous.

Si vous n'êtes pas déjà usager de la bibliothèque,
contactez-nous afin de vous créer un profil. 
Informez-nous de votre adresse et de toute
information pertinente pour faciliter la livraison.

Vous pouvez consulter nos nouveautés sur laVous pouvez consulter nos nouveautés sur la
page Facebook de la bibliothèque ou encorepage Facebook de la bibliothèque ou encore

demander conseil à nos bénévoles.demander conseil à nos bénévoles.

Nous prendrons en note vos intérêts de lecture
(auteurs, genres littéraire, BD, etc.)
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Clarence   Livre is a home delivery service offered by
the Clarenceville Library.

The service is intended for Clarenceville residents and
library users who, for reasons of mobility or
transportation difficulties, are unable to visit our
premises during opening hours.

Every two weeks, a team of two volunteers visits
subscribers at their homes to bring in selected books
and pick up those that have expired.
Ours volunteers are clearly identified and will provide
contactless delivery for the safety of all.

If you are not already a user of the library, contact us to
create a profile. 

Inform us of your address and any relevant information
to facilitate delivery

We will take note of your reading interests (authors,
literary genres, comics, etc.)

Le jour de la livraison, assurez-vous que l'accès vers
votre résidence soit sécuritaire pour nos bénévoles

Les bénévoles prépareront un sac papier contenant les
livres sélectionnés. Si un livre est déjà emprunté, nous
vous contacterons pour savoir si vous désirez le
remplacer.

Tout comme à la bibliothèque, le maximum de prêts est
de douze (12) volumes ainsi qu'un maximum de quatre
(4) nouveautés. Toutefois, la durée des prêts peut
s'étendre à quatre (4) semaines afin de coïncider avec
nos périodes de livraison.

En cas de mauvaises conditionsEn cas de mauvaises conditions
météorologiques, la livraison sera reportée. Unmétéorologiques, la livraison sera reportée. Un

bénévole vous avisera par téléphone.bénévole vous avisera par téléphone.


