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La Direction des ressources éducatives françaises (DREF) détient des droits de reproduction sur environ 
400 titres de vidéocassettes, DVD et disques compacts. Le personnel enseignant (Maternelle à la 12e 
année), les administrations et les bibliothèques scolaires, d’autres professionnels du domaine éducationnel 
et les étudiantes et étudiants des facultés d’éducation peuvent demander une copie de ces titres. 
 
Modalités :     
 
♦ Pour connaître les titres de vidéos, de DVD et de disques compacts disponibles, et pour obtenir le 

formulaire de demande, consultez le site http://dref.mb.ca. Cliquez sur « Page d’accueil de la 
bibliothèque », sur « Nos services » et sur « Production et reproduction ». 

 
♦ Les frais du service sont de 8 $, de 5 $ ou de 5 $, respectivement, pour une vidéocassette, un DVD ou 

un disque compact, taxes provinciale (7 %) et fédérale (6 %) et manutention comprises. 
 
♦ Le Service de reproduction fournit ses propres supports de haute qualité : vidéocassettes (T-60), DVD et 

des disques compacts. Il n’accepte pas de supports de la part de sa clientèle. 
 
♦ Les vidéocassettes sont de format VHS uniquement et enregistrées en mode SP (Standard Play). 
 
♦ Pas plus de deux programmes ou de 60 minutes de jeu ne sont enregistrés sur une vidéocassette. 
 
♦ Vous pouvez payer en utilisant le compte de votre école/division au Centre des manuels scolaires 

(CMS), un numéro de bon de commande de l’école/division, un chèque ou mandat de poste, une carte 
de crédit (Visa/MasterCard) ou de l’argent comptant. Le paiement DOIT accompagner la commande. 

 
♦ Si vous envoyez un bon de commande par télécopieur, veuillez ne pas le faire suivre de l’original du 

bon de commande par la poste.  
 
♦ Pour de l’aide en matière de référence, veuillez composer le 945-4782 ou le 1 800 667-2950 (sans frais). 
 
♦ Veuillez envoyer vos commandes au Service de reproduction, à l’adresse suivante : 
 

SERVICE DE REPRODUCTION 
Direction des ressources éducatives françaises 

200, av. de la Cathédrale, local 0140 
Saint-Boniface MB  R2H 0H7 

Téléphone : 204 945-3824  
Sans frais : 1 800 667-2950 
Télécopieur : 204 945-0092 
Courriel : dref@gov.mb.ca 

             
Veuillez photocopier au besoin.           
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