
ANNEXE A 

QUESTIONNAIRE VISANT À RECUEILLIR 

L’INFORMATION RELATIVE À L’USAGER AVANT 

DE DÉBUTER L’ACCÈS AU SERVICE PROVINCIAL 

DES LIVRES SONORES PAR LA POSTE  

 

POLITIQUE 1083 Page 1 de 10 

 

  
 

Les personnes qui souhaitent avoir accès au Service 

provincial des livres sonores par la poste recevront les 

renseignements suivants et seront invitées à répondre 
aux questions suivantes: 

Le Service provincial des livres sonores par la poste 

vise les personnes qui ont une déficience perceptuelle 

(incapacité à lire les imprimés), telle que la Loi sur le 

droit d'auteur le prescrit pour l’accès aux documents 

en média substituts. Une déficience perceptuelle 

empêche la lecture d'un document  imprimé en format 
courant.  

Quel type de déficience perceptuelle (incapacité à lire 
les imprimés) avez-vous:  

 un handicap de la vue : la privation en tout ou en 

grande partie du sens de la vue ou de l’incapacité 

d’orienter le regard 

 un handicap physique : l’incapacité de tenir ou de 

manipuler un livre 

 un trouble d’apprentissage : une insuffisance 
relative à la compréhension 

Vous reconnaissez que vous avez une déficience 

perceptuelle telle qu'elle est définie dans la Loi sur le 

droit d'auteur et vous savez que vous pourriez être 

appelé à présenter une preuve à cet effet provenant 

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-42.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-42.pdf
http://www.justice.gc.ca/
http://www.justice.gc.ca/
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d'une autorité compétente. Une autorité compétente 

comprend notamment les médecins, les 

ophtalmologistes, les optométristes, le personnel 

infirmier autorisé, les thérapeutes autorisés, et le 

personnel professionnel des hôpitaux, des institutions 

ou des organismes publics (p. ex. les spécialistes en 

réadaptation visuelle, les travailleurs sociaux et les 

travailleuses sociales, les agents et agentes de 

traitement des cas, les conseillers et conseillères, les 

enseignants et enseignantes, et les directions 

générales des districts scolaires). Une carte client de 
l’INCA sera acceptée comme preuve.  

 

Coordonnées de l’usager 

Nom : 

 

Adresse : 

 

Numéro de téléphone : 

Année de naissance* : 
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*Nous recueillons l’année de naissance et le type de 

déficience des usagers afin d’être en mesure d’évaluer 

l’utilisation de nos services par les usagers de divers 

groupes démographiques et de mieux planifier la 
prestation de nos services en fonction de ces groupes.  

Numéro de la carte de bibliothèque : 2 9525 

 

Adresse électronique (facultatif**) 

**Si vous souhaitez recevoir un courriel vous 

informant à l'avance de la date à laquelle vous devez 

retourner les documents empruntés, veuillez fournir 
votre adresse électronique. 

Comment recevez-vous votre courrier? 

□ Je vais chercher mon courrier au bureau de poste. 

 

□ Mon courrier est livré chez moi.   

 

□ Je vais chercher mon courrier à une boîte (p. ex. 

boîte aux lettres communautaire ou au bord de la 

route). 

 

□ Autre    
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Comment recevez-vous les colis qui ne rentrent 

pas dans une boîte aux lettres de taille 
conventionnelle?  

 

Dans quelle langue préférez-vous obtenir le 

service? 

□ Français □ Anglais  

 

Dans quelle langue préférez-vous recevoir les 

documents? 

□ Français □ Anglais □ Les deux 

 

 

À quelle fréquence désirez-vous recevoir les 

documents? 

 

□ Toutes les deux semaines □ Toutes les quatre 

semaines 
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Veuillez indiquer le service que vous souhaitez 

obtenir (vous pouvez choisir une seule option ou 

les deux) : 

 

 Je désire choisir mes propres documents.  

 

Vous devrez téléphoner ou envoyer vos 

demandes de documents par courriel, télécopie 

ou courrier, et vous recevrez des documents de 

façon régulière, à toutes les deux ou 

quatre semaines.  

 

 Livraison par un membre de la famille ou un(e) 

ami(e).   

 

Un membre de votre famille ou un(e) ami(e) 

devra téléphoner ou transmettre vos demandes 

de documents par courriel, télécopie ou courrier, 

et vous recevrez des documents de façon 

régulière, à toutes les deux ou quatre semaines.  

Veuillez indiquer le nom du membre de la famille 

ou de l'ami(e) qui sélectionnera les documents 

de bibliothèque pour vous en utilisant votre carte 

de bibliothèque : 
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Nom : 

Adresse : 

 

Numéro de téléphone : 

 

 

 Je désire que le personnel fasse le choix des 

documents que je recevrai en fonction de mon 

profil de lecteur.  

 

Cela signifie que vous recevrez des documents de 

façon régulière, à toutes les deux ou quatre 

semaines.   

 

Si vous choisissez cette option, veuillez indiquer le 

nombre de livres vous aimeriez recevoir à chaque 

envoi :  

  

 □ 1     □ 2    □ 5    □ 10    

 

 □ Autre (maximum de 10):  

  

Pour quel groupe d'âge souhaitez-vous recevoir les 

documents? Veuillez cocher toutes les cases qui 

s'appliquent. 
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□ Bébés/Bambins 

□ Enfants d'âge préscolaire 

□ Élèves du primaire 

□ Jeunes adultes 

□ Adultes 

 

Sur quel type de support désirez-vous recevoir 

vos documents? vous pouvez en choisir 

plusieurs. 
 

□ DAISY DC 

□ Audio DC 

□ Audio Playaways 

□ Audio Cassettes 

□ Braille 

□ Imprimés/braille 

□ Vidéos avec description narrative 

 

Quels types de documents désirez-vous? cochez 

tous ceux qui vous intéressent. 
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Romans 

 

□ Autochtones 

□ Bandes dessinées 

□ Histoires de 

fantômes/Horreur 

□ Mystère 

□ Amour 

□ Science-fiction/Fantaisie 

□ Nouvelles 

□ Western 

□ Autre : 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

Documentaires 

□ Autochtones 

□ Biographies 

□ Croissance personnelle et 

psychologie 

□ Cuisine 

□ Histoire du Canada 

□ Histoire du monde 

□ Jardinage 

□ Santé/Médecine 

□ Science et technologie 

□ Soins pour animaux et 

animaux de compagnie 

□ Voyage et géographie 

□ Autre : 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
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Veuillez fournir des exemples d'auteurs dont les 
livres vous intéressent : 

 

 

Si vous complétez ce formulaire au nom d’une 

autre personne, veuillez fournir votre nom:  

 

 

 

Vous recevrez des documents selon un calendrier 

établi.  Par l'entremise du Service provincial des livres 

sonores par la poste, nous déploierons tous les efforts 

possibles pour vous fournir des livres qui pourront 

satisfaire vos besoins. Toutefois, certaines limites 

peuvent s'appliquer. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le 

Service provincial des livres sonores par la poste, 

veuillez consulter la Politique 1083 du SBPNB –

 Service des livres sonores disponible à 

http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques  

 

 

 

 

http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques
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Service provincial des livres sonores par la poste  

644, rue Main, pièce 201 

Moncton, NB  E1C 1E2 

Téléphone : 1-888-759-3535 

Télécopieur : 506-869-6022 

Courrier électronique : Livresparlaposte@gnb.ca. 

mailto:Livresparlaposte@gnb.ca

