
  

 

BIBLIOTHÈQUE FÉMINISTE DU RFNB : POLITIQUE DE PRÊT 

 

Objectifs 

Notre bibliothèque féministe a pour objectif de rendre accessibles des livres et 

ressources documentaires féministes dans la province. Il peut s’agir de romans, 

d’essais, de revues, de recherches académiques, de bandes-dessinées ou encore de 

livres jeunesse. 

Les politiques suivantes ont été créées afin d’assurer le bon fonctionnement de la 

bibliothèque et de favoriser la disponibilité des livres pour un prêt ou une consultation 

sur place (selon les horaires établis).  

Renseignements généraux 

La bibliothèque féministe est située au bureau du Regroupement féministe du 

Nouveau-Brunswick (RFNB), à l’adresse suivante : 

236 rue St. George 

Bureau 315 
E1C 1W1 Moncton 

 

Les ouvrages peuvent être consultés dans nos bureaux les mardis et les jeudis de 10 h 
à 16 h. Le service en ligne est disponible en tout temps.  

 
Toute personne membre en règle du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 

peut profiter des services de prêt de la bibliothèque. Consultez notre site web pour 

devenir membre ou renouveler votre membriété : https://rfnb.ca/devenir-membre.  

Les coordonnées des membres doivent être à jour. Merci d’aviser le RFNB en cas de 

changement.  

Le prêt de livres est un service gratuit. La bibliothèque est gérée par l’équipe du RFNB.  

Le service de prêt est réservé aux habitant·es du Nouveau-Brunswick. 

Catalogue en ligne 

Les usager·ères peuvent consulter en ligne les ouvrages disponibles : 

https://app.labibli.com/collection/c07b03d2-94fb-53dd-bc8f-7aac13fe161a.  
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Pour réserver un livre, envoyez un courriel avec le titre et le nom de l’auteur·rice du 

livre souhaité à info@rfnb.ca.  

Responsabilité de l’usager·ère 

Les usager·ères sont responsables des livres empruntés. En cas de dommage ou de 

perte, le remboursement du livre pourra être demandé.  

Procédure de prêt 

Les usager·ères doivent contacter l’équipe du RFNB pour emprunter un livre. Le retour 

d’un livre se fait au plus tard à la date d’échéance. 

Si vous habitez dans la région de Moncton : vous pouvez venir chercher les livres le 

mardi et le jeudi de 10 h à 16 h dans nos bureaux. 

Si vous habitez en-dehors de la région de Moncton : il est possible de recevoir vos 

livres par la poste. Le RFNB vous fournira un bon de retour prépayé pour renvoyer le 

livre à l’issue du prêt. Le livre doit nous être renvoyé au plus tard 30 jours après 

réception.   

1. Envoyez un courriel à info@rfnb.ca pour réserver votre livre et faire une 

demande d’envoi. N’oubliez pas de préciser votre adresse postale.  

2. Les envois de livres sont faits les 1er et 3e mardis de chaque mois.  

3. Vous recevez votre livre ainsi que le bon de retour par la poste. Conservez bien 

la boîte ou l’enveloppe postale. 

4. Pour renvoyer le livre : réutilisez la boîte ou l’enveloppe postale reçue à la 

livraison puis collez le bon de retour. Renvoyez-nous le colis par la poste. Vous 

n’avez rien à payer. 

Limite de prêt 

Les usager·ères peuvent emprunter un maximum de 2 livres pour une durée de 30 

jours. Il est possible de renouveler le prêt une fois maximum pour un mois 

supplémentaire. 

Retard 

Les usager·ères ont la responsabilité de retourner les livres à la date prévue. Si un livre 

n’a pas été retourné dans les délais impartis, les futurs prêts seront suspendus jusqu’à 

son retour. Nous n’envoyons pas d’avis de courtoisie par courriel pour rappeler que 

les documents doivent être remis. 

mailto:info@rfnb.ca
mailto:info@rfnb.ca


  

 

Rappel d’un livre emprunté 

Le prêt d’un livre est garanti pour 30 jours. Le personnel du RFNB se réserve le droit de 

rappeler un livre lorsqu’il est requis à des fins professionnelles et de recherche en 

urgence. Le cas échéant, un courriel sera envoyé à l’usager·ère.  

Suggestions de nouvelles références 

Nous sommes ouvert·es aux commentaires sur le fonctionnement de la bibliothèque 

et aux suggestions de nouveaux livres que nous pourrions commander. Les 

usager·ères peuvent en faire part à l’équipe du RFNB ou en écrivant un courriel à : 

info@rfnb.ca. 

Don de livres 

Notre bibliothèque féministe est un projet collaboratif. Nous agrandissons notre 

collection progressivement. Si vous souhaitez faire un don de livres, n’hésitez pas  à 

prendre contact avec nous. 
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