With many years of experience
and with a knowledgeable staff,
we aim to ensure that we provide
all our customers with
exceptional service characterised
by efficiency, speed and
accuracy.
We look forward to meeting you
and to demonstrating the quality
of our service!
Combinant plusieurs années
d’expérience et du personnel
professionnel et bien informé,
nous nous assurons d’offrir un
service à la clientèle efficace,
rapide et précis.
Au plaisir de vous rencontrer et
de vous démontrer la qualité de
nos services!

Follow Us!
Plaza Pointe-Claire
245N St-Jean Blvd
Pointe-Claire, H9R3J1
T: 514-695-5557
E: info@librairieclio.ca
www.librairieclio.ca
Facebook.com/LibrairieClio
Instagram.com/LibrairieClio
Twitter.com/LibrairieClio

Librairie Clio is an independent
accredited English-language bookstore
in business for the past twenty five years.
We are located in Pointe-Claire Plaza, at
the junction of St-Jean Blvd. and
Highway 20 on the West Island of
Montreal.
We stock a large selection of new fiction, non-fiction, classics
and children’s books as well as an eclectic range drawn from
the back-lists of publishers, large and small.
La Librairie Clio est une librairie agréée
indépendante de langue anglaise en
affaires depuis 25 ans. Nous sommes
situés dans la Plaza Pointe-Claire, à
l’intersection du boulevard Saint-Jean
et de l’autoroute 20, dans l’ouest de l’île
de Montréal.
Nous avons une vaste sélection des toutes dernières parutions
ainsi qu’une gamme éclectique tirée des éditeurs petits et
grands.

MAGAZINE
SUBSCRIPTIONS
Please see the links under the
Library Services page of our web
site if you are interested in
magazine subscription services.

ABONNEMENT
DE MAGAZINES
Consultez les liens sous l'onglet
''Library Services'' de notre site
web pour des services
d'abonnement à des magazines.

STORE
EVENTS

ÉVÉNEMENTS
EN MAGASIN

By hosting events such
as Authors For Indies
Day, book signings
and author readings,
welcoming book clubs
and inviting librarians
for book previews, our
goal is to provide great
service, motivate new
readers and engage all
book lovers.

Ayant pour objectif d’offrir un
excellent service, de motiver
les nouveaux lecteurs et
d’engager les amoureux de
livres, nous organisons des
événements comme la
journée Authors For Indies,
des dédicaces et lectures et
invitons des groupes de
lecture et bibliothécaires pour
des avant-premières.

SOCIAL MEDIA
Librairie Clio is very active on Social Media. We have accounts on
Facebook, Twitter & Instagram.
Follow us to receive literary news items, photos, event
announcements and other items of interest.

MEDIA SOCIAUX
Librairie Clio est actif sur les médias sociaux. Nous avons des
comptes sur Facebook, Twitter et Instagram.
Suivez-nous pour recevoir des informations sur nos événements
spéciaux et des articles intéressants.

ORDERING
We are proud to offer exceptional customer service and are more than
happy to accept custom orders and special requests.
Customers who are on our mailing list receive bi-weekly emails of
new releases such as: adult books, young adult and juvenile, as well as
special interest thematic lists.
We have a great website to facilitate customer orders and inquiries.
Please ask us if you have any questions about setting up an account to
order online.

LES COMMANDES
Nous sommes fiers d'offrir un service à la clientèle exceptionnel et
nous sommes plus qu'heureux d'accepter des commandes
personnalisées et des demandes spéciales.
À toutes les deux semaines, les clients inscrits à notre liste de
diffusion reçoivent un courriel présentant les nouveautés: livres pour
adultes, jeunes adultes, enfants, et des listes de livres sur des
thématiques spécialisées.
Nous avons un Site Web pour faciliter les commandes des clients et
des enquêtes. Veuillez nous contacter si vous avez des questions au
sujet de la création d'un compte pour commander en ligne.

