NBPLS Donations Criteria
New Brunswick Public Libraries accept the
following materials in excellent condition:
Books printed in the last 5 years
Travel books printed in the last year
DVDs, Blu-rays, music CDs, audiobooks,
and video games (no scratches)
Materials by NB authors or about NB content,
materials of local interest, and materials of
enduring popularity, in high demand, or which
help to complete a series may be considered
regardless of the date of publication

We are unable to accept the following materials:
Books in poor condition (stained, mouldy or
warped pages, strong odour, missing pages,
underlined text, etc.)
Computer and technology books
Magazines
Encyclopaedias
Textbooks
Reader’s Digest condensed books
VHS and cassette tapes
Pirated or burned materials

Please make sure that each item you donate meets our criteria.
By only donating materials that we can accept, you are saving the library the precious time and resources required to handle
and dispose of unusable material. Donations that do not meet the criteria place a financial toll on the public library system.
If you have any questions or if you have a large quantity of materials to donate, please contact your local public library before
dropping off your donation.
For health and safety reasons, donations cannot be left outside the library or put in the drop box.
You must bring your donation into the library during opening hours and speak with a staff member.
What can you do with materials the library cannot accept?
Many agencies, thrift stores, hospitals and care facilities accept book donations; you can add to your local little free library; or
you can recycle your items.

Critères pour les dons du SBPNB
Les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
acceptent les documents suivants en excellent état :
Livres imprimés au cours des cinq
dernières années
Livres de voyage imprimés au cours
de la dernière année

Nous ne pouvons accepter les documents suivants :
Livres en mauvais état (pages tachées, moisies
ou déformées, forte odeur, pages manquantes,
texte souligné, etc.)
Livres d’informatique et de technologie

DVD, Blu-ray, DC de musique, livres audio et
jeux vidéo (sans rayures)

Revues

Les documents des auteurs du N.-B. ou au sujet
du N.-B., les documents d’intérêt local et les
titres ayant une popularité durable, les titres
recherchés et les titres qui complètent une
collection peuvent être considérés, peu importe
la date de publication

Manuels scolaires

Encyclopédies
Livres condensés du Reader’s Digest
Vidéos VHS et cassettes de musiques
Documents piratés ou gravés

Veuillez vous assurer que chaque document que vous donnez répond à nos critères.
En ne faisant que des dons de documents que nous pouvons accepter, vous épargnez à la bibliothèque le temps et les
ressources nécessaires pour manipuler et éliminer les documents inutilisables. Les dons qui ne répondent pas aux critères
imposent des coûts au réseau des bibliothèques publiques.
Si vous avez des questions ou si vous avez une grande quantité de documents à donner, veuillez communiquer avec votre
bibliothèque publique locale avant de déposer votre don.
Pour des raisons de santé et de sécurité, les dons ne peuvent pas être laissés à l’extérieur de la bibliothèque ou placés
dans la boîte de dépôt.
Vous devez apporter votre don à la bibliothèque pendant les heures d’ouverture et parler à un membre du personnel.
Que pouvez-vous faire avec des documents que la bibliothèque ne peut accepter ?
De nombreux organismes, magasins d’aubaines, hôpitaux et établissements de soins acceptent les
dons de livres; vous pouvez contribuer à votre petite bibliothèque gratuite locale; ou vous pouvez
recycler vos documents.

