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QUESTIONS FRÉQUENTES : SERVICE DES LIVRES PAR LA POSTE 
 
Qu’est-ce que sont les services des livres par la poste 
Si vous aimez lire, mais vous n’êtes pas en mesure de visiter une bibliothèque, le service des livres par la 
poste vous permet d’emprunter des livres, des revues, des livres audio, de la musique et des films par la 
poste.  
 
Qui est admissible pour le Service des livres par la poste? 
Tout résident du Nouveau-Brunswick qui n’est pas en mesure de visiter une bibliothèque en raison 
d’une maladie temporaire ou chronique, d’une mobilité réduite, d’une adresse rurale, d’un manque de 
moyens de transport, etc. Ceci inclut les résidents qui vivent dans un établissement de soins ou dans un 
foyer pour personnes âgées. Veuillez communiquer avec l’équipe des Services de bibliothèque par la 
poste pour toute question concernant l'admissibilité :  

• 1-888-759-3535 (sans frais)  
• 

 
servicesdebibliothequeparlaposte@gnb.ca 

Comment s’inscrire au Service des livres par la poste? 
Imprimer et remplir le formulaire d’inscription pour le Service des livres par la poste et déposer le à 
n’importe quelle bibliothèque publique du N.-B., ou poster le formulaire complété à l’adresse ci-
dessous.  Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne: Formulaire d’inscription au Service des livres par la 
poste.   
 
Services de bibliothèque par la poste  
644, rue Main, pièce 201 
Moncton, N.-B. 
E1C 1E2 
 
Comment les usagers reçoivent-ils les documents postés par le service?   
Les documents sont envoyés aux usagers dans un sac noir scellé de bibliothèque avec l’étiquette port 
payé. Les documents sont envoyés par l’entremise de Postes Canada. Si Postes Canada ne livre pas des  
colis directement à votre adresse, il est possible que vous ayez à ramasser vos documents au bureau de 
poste.  Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez communiquer avec nous.  
 
Comment retourner les documents par la poste? 
Lorsque vous voulez retourner les documents, placez-les dans le même sac noir de bibliothèque dans 
lequel vous les avez reçus, apposez l’étiquette port payé fournit pour le retour dans la fenêtre claire et 
scellez le sac (un serre-câble sera aussi fourni). Ensuite, déposez le sac au bureau de poste ou dans une 
boite-aux-lettres de Postes Canada.  Les frais de retour sont pré-affranchis. Veuillez prévoir 
suffisamment de temps de livraison pour que les documents arrivent avant la date de retour.  
 
Qu’est-ce que je peux faire au sujet de la taille de ma boite-aux-lettres? 
Si vous avez une petite boite-aux-lettres, avisez-nous et nous pouvons essayer d’envoyer seulement un 
ou deux documents à la fois.  
 
Quels types de documents peut-on recevoir par la poste? 
Des livres, des revues, des livres audio, de la musique et des films.  Bref, tout document que nous 
pouvons poster dans nos sacs noirs de bibliothèque.   
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Combien de temps pouvons-nous garder les documents de bibliothèques envoyés par la poste?  
Quatre semaines. Vous pouvez renouveler une autre fois s’il n’y a pas d’autres usagers qui attendent un 
document.  Renouvelez en ligne, envoyez un courriel au servicesdebibliothequeparlaposte@gnb.ca ou 
appelez sans frais le 1-888-759-3535.  
 
Comment demander des documents par la poste une fois inscrit au service? 
Lors de l’inscription, le personnel demandera vos préférences de lecture et de service. Des livres seront 
choisis pour vous automatiquement à tous les 4 semaines, ou vous choisirez peut-être de sélectionner 
vos propres titres que l’on vous postera lorsqu’ils seront disponibles.  Vous pouvez appeler ou envoyer 
un courriel pour modifier vos préférences n’importe quand.  
 
Il existe de différentes façons de demander des documents (vous pouvez toujours choisir de 
sélectionner des titres/auteurs spécifiques, même si le personnel choisit pour vous) : 
 

1. Vous pouvez appeler le 1-888-759-3535 ou envoyer un courriel au  
servicesdebibliothequeparlaposte@gnb.ca et placer des réservations avec le personnel des 
Services de bibliothèque par la poste.  

2. Vous pouvez sélectionner vos propres documents et placer des réservations en ligne par 
l’entremise du catalogue des bibliothèques publiques sur le site Web.   
• Ouvrez une session  avec votre carte de bibliothèque et votre mot de passe.  
• Trouvez le titre que vous souhaitez réserver.  
• Dans la liste des résultats, cliquez sur « réserver le document ». Une fenêtre s'affichera, 

vous invitant à choisir la bibliothèque où vous pouvez ramasser le document. Choisissez  
« Services de bibliothèque par la poste » pour le recevoir par la poste.  

• Une fois que vous avez choisi votre bibliothèque de cueillette, cliquez sur « Réserver ».  Le 
document vous sera envoyé dans la prochaine livraison prévue.  

 
Est-ce qu’il y a des frais pour utiliser le Service des livres par la poste?  
Le service est gratuit! Toutefois, les usagers du Service des livres par la poste sont sujets aux mêmes 
politiques de prêt que les autres usagers de bibliothèque. 

• Les usagers doivent respecter les dates de retour.  
• Renouveler ou retourner les documents à temps (prévoir suffisamment de temps de livraison).  

  
Quoiqu’il n’y ait pas de frais de retard pour les usagers du Service des livres par la poste, des frais de 
remplacement seront exigés pour des documents perdus ou endommagés.  
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