
(*required) 
 
Your name*:

Your Library Card number*: 
 
Title*:             

Author/Composer/Performer:           

Format*:

Intended audience: 
 
Other relevant information: 
 

Would you like us to place a Request for you if we order the item?: Yes  No 
 
Your Branch for pick up: 
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We welcome your suggestions for purchasing library materials.  
 
The Library receives hundreds of suggestions for purchase every month. Each one is carefully considered 
and decisions are made in the context of our Materials Selection Statement and available funding. We are 
not able to purchase all suggestions or reply to you about them.

	 •	 Before	filling	out	the	section	below,	please	ensure	that	you	have	checked	the	catalogue		
  through Basic Search	to	find	out	if	the	Library	already	has	the	item.	Try	both	title	and		 	
  author searches.

	 •	 The	Library	automatically	purchases	current	titles	from	bestselling	authors.	Check	the
  catalogue frequently to place your requests for these titles.

	 •	 Please	do	not	suggest	titles	that	are	not	yet	published	or	not	available	for	purchase.

	 •	 Generally,	we	do	not	purchase	specialized,	academic	and	older	titles.	These	may	be	
  requested through Interlibrary Loan at any Winnipeg Public Library branch. 

Please submit no more than five suggestions per month and submit titles once only.
  

Book Audiobook

Suggest a Purchase

DVD Music CD Video	Game

Adults Teens Children

Blu-ray

(Rated E & T only)



 
 

(*	zone	obligatoire) 
 
Votre nom :*

Votre no de carte de bibliothèque :*  
 
Titre :*              

Auteur / compositeur :          

Support :*         Livre                Livre parlé             DVD                         Blu-ray                CD de musique            

Public cible :                             Adultes                  Adolescents          Enfants 
 
Autres renseignements pertinents : 
 

Désirez-vous	que	nous	fassions	la	requête	en	votre	nom	?	:		 	Oui			 	 	Non 
 
Succursale	où	vous	désirez	prendre	le	document	:		

Suggérez l'achat d'un document
Nous vous invitons à nous faire parvenir vos suggestions d’achat de documents de bibliothèque. La 
Bibliothèque reçoit des centaines de suggestions d’achat à tous les mois. Chacune d’elles est examinée atten-
tivement et les décisions sont prises en fonction de notre politique sur la sélection des documents et des fonds 
disponibles. Nous ne sommes pas en mesure d’acheter tous les titres suggérés ou de vous répondre à leur sujet.

•	 Avant	de	remplir	la	section	ci-dessous,	veuillez	vous	assurer	de	vérifier	le	catalogue	en	faisant	une	
 recherche de base	pour	savoir	si	la	Bibliothèque	possède	déjà	le	document	qui	vous	intéresse.	Essayez			
 une recherche par titre ainsi que par auteur.

•	 La	Bibliothèque	achète	automatiquement	les	titres	courants	d’auteurs	à	succès.	S’il	vous	plaît	vérifier	le		
 catalogue avant de nous faire parvenir vos suggestions.

•	 Nous	ne	pouvons	pas	accepter	de	suggestions	d’ouvrages	qui	ne	sont	pas	encore	publiés	ou	qui	ne	sont		
 pas offerts à la vente.

•	 En	général,	nous	n’achetons	pas	de	documents	spécialisés,	universitaires	ou	plus	vieux	qu’un	certain	âge.		
	 La	documentation	de	ce	genre	peut	être	obtenue	par	l’entremise	du	service	de	prêt entre bibliothèques  
 offert dans toutes les succursales de la Bibliothèque publique de Winnipeg.

Veuillez limiter vos suggestions d’achat à cinq par mois et ne suggérer chaque titre qu’une fois seulement.

Jeux vidéo

(Certifiés	E	&	T	
seulement)


