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QUESTIONS FRÉQUENTES : SERVICE DES LIVRES SONORES  
 
Qu’est-ce que le Service des livres sonores ? 
Un service qui permet aux personnes ayant une incapacité à lire les imprimés à avoir accès à une 
multitude de documents en médias substituts, tels que des livres sonores DAISY sur DC, des livres audio 
sur DC, des livres audio (MP3), des Playaways, des livres en gros caractères, des livres en braille, des 
vidéos avec description narrative, des textes électroniques, des livres audionumériques et des livres en 
braille électronique. Ce service est offert dans toutes les bibliothèques publiques du Nouveau-
Brunswick, ainsi que par la poste. Vous trouverez plus d’information ci-dessous. Pour toute autre 
question, veuillez communiquer avec l’équipe des Services de bibliothèque par la poste par téléphone 
au 1-888-759-3535 (sans frais). 
 
Qui est admissible au Service des livres sonores ? 
Tout résident du Nouveau-Brunswick qui s’identifie comme ayant une incapacité à lire les imprimés est 
admissible. Ceci inclut les résidents qui vivent dans un établissement de soins ou dans un foyer pour 
personnes âgées. 
 
Si vous n’êtes pas en mesure de visiter une bibliothèque publique, vous pouvez recevoir ce service par la 
poste. 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 sonores ? 
Imprimer et remplir le Questionnaire visant à recueillir l’information relative à l’usager avant de débuter 
l’accès au service provincial des livres sonores par la poste et apporter-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 : Inscription au Service des livres sonores du SBPNB. 
 
Services de bibliothèque par la poste  
201-644, rue Main 
Moncton, N.-B. 
E1C 1E2 
 
Comment les usagers reçoivent-ils les documents postés par le service ?   
Les documents sont envoyés aux usagers par l’entremise de Postes Canada dans un sac de bibliothèque 
noir et scellé portant une étiquette port-payé.  Si Postes Canada ne livre pas directement à votre 
domicile, il est possible que vous deviez aller chercher votre envoi 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 devez retourner les documents, placez-les dans le même sac de bibliothèque noir et scellé 
dans lequel vous les avez reçus, tournez la carte d’adresse et apportez le sac au bureau de poste ou 
déposez-le dans une boîte aux lettres de Postes Canada.  Les frais de retour sont préaffranchis, et la 
carte d’adresse porte la phrase suivante : Documentation à l’usage des aveugles – port gratuit.  Veuillez 
prévoir suffisamment de temps pour la livraison afin que les documents arrivent avant la date de retour 
prévue. 
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Qu’est-ce que je peux faire au sujet de la taille de ma boîte aux lettres ? 
Si vous avez une petite boîte aux lettres, avisez-nous et nous pouvons essayer d’envoyer seulement un 
ou deux documents à la fois.  
 
Quels types de documents puis-je recevoir par la poste ? 
Vous pouvez recevoir des livres en gros caractères, des livres audio sur DC, des livres audio (MP3), des 
Playaways, des  livres sonores DAISY sur DC, des magazines DAISY sur DC, des livres en braille, des livres 
en imprimés-braille et des vidéos avec description narrative. De nombreuses ressources accessibles sont 
également disponibles en ligne, tels que des livrels et des livres audionumériques.  Vous pourriez aussi 
avoir accès aux collections de textes électroniques et de livres en braille électronique provenant du 
CAÉB et de Bookshare. 
 
Pendant combien de temps puis-je garder les documents envoyés par la poste ?  
Quatre semaines. Vous pouvez renouveler le prêt des documents deux fois si aucun autre usager ne les 
a réservés.  Renouvelez en ligne, envoyez un courriel au servicesdebibliothequeparlaposte@gnb.ca ou 
appelez sans frais le 1-888-759-3535.  
 
Qu’est-ce que je dois faire pour obtenir des documents par la poste une fois que je me suis inscrit au 
service ? 
Lors de l’inscription, le personnel notera vos préférences concernant vos goûts de lecture et les 
modalités de service qui vous conviennent le mieux. Le personnel peut sélectionner pour vous des 
documents et vous les envoyer automatiquement à toutes les 4 semaines, ou vous pouvez choisir de 
sélectionner vous-mêmes les documents que vous voulez recevoir et ils vous seront postés dès qu’ils 
seront disponibles.  De plus, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un courriel n’importe quand 
pour modifier vos préférences.  
 
Vous pouvez commander vos documents de différentes façons.  Même si le personnel fait une sélection 
de documents pour vous, vous pouvez toujours choisir vous-même des titres ou des livres d’auteurs 
spécifiques : 
 

1. Vous pouvez appeler le 1-888-759-3535 ou envoyer un courriel 
à  servicesdebibliothequeparlaposte@gnb.ca  

2. Vous pouvez sélectionner vos propres documents et faire des réservations par l’entremise du 
catalogue en ligne des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick sur le site Web.   
• Ouvrez une session  avec votre carte de bibliothèque et votre mot de passe.  
• Trouvez le titre que vous souhaitez réserver. 
• Cliquez sur « réserver le document » à côté du titre désiré. Une fenêtre s'affichera, vous 

invitant à choisir la bibliothèque où vous voulez 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 sera envoyé au bureau des Services de bibliothèques par las poste.  Il vous sera 
ensuite envoyé dans une prochaine livraison.  

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

• Les usagers doivent respecter la date de retour des documents.  
• Les usagers doivent renouveler le prêt des documents ou retourner les documents à temps. 

Vous devez donc prévoir le temps de livraison lorsque vous retourner les documents. 

https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/?�
mailto:servicesdebibliothequeparlaposte@gnb.ca�
mailto:servicesdebibliothequeparlaposte@gnb.ca�
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/�


3 
 

 
Bien que les usagers du Service des livres sonores ne paient pas de frais de retard, ils doivent payer des 
frais de remplacement lorsque des documents sont perdus ou endommagés.  
 


