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Frais pour les articles perdus ou endommagés  

Section Politique publique Diffusion Public 

Approbation du 
conseil 

27 novembre 2003 Champ d’application Public 

Mise en application 27 novembre 2003 Personne-ressource Gérant ou gérante 
de succursale, 
Directeur ou 
directrice 

Révision 21 septembre 2017, 7 décembre 2017, 
11 mai 2020, 17 mars 2022, 1 juin, 2022 

  

Mise en application 20 décembre 2017, 24 juin 2020, 19 avril 
2022, 1 juin 2022 

  

Politiques, 
procédures et lignes 
directrices connexes 

Politiques d’emprunt 

Formulaires 
connexes 

 

 

Veuillez rendre vos articles à temps par courtoisie envers les autres usagers. Si vous avez plus 

de vingt (20) articles en retard en même temps ou si vous devez plus de 30 $ de frais, vous ne 

pourrez pas emprunter d’autres articles jusqu’à ce que des articles aient été rendus et que les 

frais aient été payés.  

La Western Counties Regional Library ne demande pas le paiement des articles endommagés 

par accident qui sont retournés par les usagers. Toutefois, les usagers seront facturés le coût 

de remplacement total pour les articles endommagés intentionnellement. La décision de 

facturer un usager pour des dommages intentionnels relève du gérant ou de la gérante de la 

succursale. 

Des substituts pour les articles perdus ou endommagés ne seront pas acceptés comme forme 

de paiement. 
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Coûts de remplacement des articles perdus ou endommagés 

Lorsque les prix courants ne figurent pas dans le catalogue de la bibliothèque, les coûts de 

remplacement suivants s’appliquent :  

Audiolivre – 50,00 $ 

Lecture facile (juvénile) – 6,00 $  

Fiction (adulte) – 28,00 $ 

Fiction (juvénile) – 16,00 $ 

Fiction (ado) – 19,00 $ 

Roman graphique – 19,00 $ 

Gros caractères – 32,00 $ 

Magazine – 5,00 $ 

Musique (CD) – 20,00 $ 

Non-fiction (adulte) – 29,00 $ 

Non-fiction (ado) – 21,00 $ 

Non-fiction (juvénile) – 20,00 $ 

Grand livre (adulte) – 50,00 $  

Grand livre (juvénile et ado) – 40,00 $ 

Livre de poche (enfant) – 8,00 $ 

Livre de poche (adulte) – 9,00 $ 

Vidéo et DVD – 25,00 $ 

Vidéo et DVD (ensemble) – 35,00 $ 

Jeu vidéo – 25,00 $  

 

 


