
October is  
Canadian Library Month 

 
The theme for 2014 is 

Libraries Inspire! 
___________________________________________________________ 

 
Celebrate Canadian Library Month with us! 

The Newfoundland & Labrador Library Association (NLLA)   
and our sponsor the Library Services Centre (LSC)  

are having a contest. 
 

Win $1000 worth of books for 
your library! 

 
HOW TO ENTER 
Complete the entry form with: 
1) The title and author of your favorite book 
2) Why it inspires you 
3) Your contact information 
4) Your local school or public library* 

 
*Must be a school or public library in the province of NL 

 
The winner will be chosen at random from entries received by 

November 30, 2014.  
The winner’s chosen library will win $1000 worth of books from LSC  

(And there’s a prize for you, too!) 
 
 

Entry deadline is November 30, 2014. Send entries to:  
NLLA, CLM contest, PO Box 23192, Churchill Square, St. John’s, NL, A1B 4J9 

Or submit online: http://nlla.ca/clm-entry-form/ 

http://nlla.ca/clm-entry-form/


Octobre est 
Le Mois de la Bibliothèque au 

Canada 
 

Le thème pour 2014 est 

Les Bibliothèques inspirent!  
___________________________________________________________ 

Fêtez le mois de la bibliothèque au Canada avec nous! 

L’association des bibliothèques de Terre-Neuve et Labrador (NLLA) et notre 
sponsor Le Centre des Services Bibliothécaires (LSC) lancent un concours 

 

Gagnez une valeur de $1000 en livres pour 
votre bibliothèque! 

 
COMMENT PARTICIPER 
Remplir le bulletin de participation avec : 
1) le nom de votre livre préféré 
2) pourquoi il vous inspire 
3) vos coordonnées 
4) votre école ou bibliothèque publique de quartier* 

 
*Doit être une école ou une bibliothèque de la province de Terre-Neuve et Labrador 

 
Le gagnant sera tiré au sort parmi tous les bulletins de participation reçus d’ici le 30 
Novembre. La bibliothèque désignée par le gagnant recevra la valeur de $1000 en 

livres de la part de LSC (et il y a un prix pour vous aussi !) 

 
La date de clôture du concours est le 30 Novembre 2014.  

Envoyez votre participation à l’adresse suivante: 
NLLA, CLM contest, PO Box 23192, Churchill Square, St. John’s, NL, A1B 4J9 

Ou en ligne: http://nlla.ca/clm-entry-form/  
 

http://nlla.ca/clm-entry-form/

