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PRÉAMBULE 
Le présent document a pour but de guider le personnel de la matériathèque ainsi que les usagers des 
services offerts dans la mise en place des conditions les plus sécuritaires possible en contexte de 
pandémie. 

Ces consignes de sécurité sont mises en place en tenant compte des recommandations de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). 
(https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2163-guide-musees-
bibliotheques.pdf). Nous vous rappelons que les consignes générales de sécurité liées à la pandémie de 
la COVID-19 s’appliquent à la bibliothèque et à la reprographie (https://www.cstj.qc.ca/coronavirus-
covid-19/).  

RESPECT DU DU PROTOCOLE GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ 
En tout temps, les consignes générales de sécurité au Collège doivent être respectées. Elles sont 
disponibles sur le site Internet du Collège. Rappelons que le port du masque de procédure et de la 
protection oculaire est obligatoire pour tout le personnel sauf dans les situations précisées dans le protocole 
générale. Pour les étudiants, le port du masque de procédure ou du couvre-visage est obligatoire en tout 
temps.  

Plus spécifiquement, les consignes suivantes doivent être respectées :  

• Se désinfecter régulièrement les mains à l’aide de savon ou de désinfectant disponible à 
l’intérieur de la matériathèque.  

• Désinfecter sa place si l’usager utilise un poste de travail avec ordinateur. 

UTILISATION RESTREINTE DU LOCAL 

Services sur place 
À la matériathèque, seuls le bureau de la technicienne, les postes de travail informatique et une zone de 
préparation des articles à prêter sont accessibles. Aucune visite, aucune formation et aucune animation 
n’est offerte sur place. 

Un seul poste informatique de dépannage est disponible pour un usager qui n’aurait pas d’ordinateur, qui 
a des problèmes de connexion Internet ou qui a besoin d’imprimer et qui n’a pas d’imprimante à sa 
disposition.  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2163-guide-musees-bibliotheques.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2163-guide-musees-bibliotheques.pdf
https://www.cstj.qc.ca/coronavirus-covid-19/
https://www.cstj.qc.ca/coronavirus-covid-19/
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/08090720/Consignes_generales_securite_COVID_191.pdf
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Heures d’ouverture  
Le comptoir de prêt de la matériathèque est ouvert de 9 h 00 à 16 h 00, lundi et mardi ou sur rendez-vous.    

Accès  
L’accès au poste informatique est contrôlé par la technicienne en poste. Elle dirige l’usager vers le poste 
informatique en s’assurant qu’il n’y a pas plus de 4 personnes à l’intérieur de la matériathèque. Les rayons 
et les autres espaces de travail sont fermés aux usagers.  

PRÊT-RETOUR SÉCURITAIRE 

Prêt de documents et de matériel (didactique, jeux, etc.) 
Le prêt de documents et de matériel se fait par courriel auprès de Mme Hélène Pelletier : 
hpelleti@cstj.qc.ca. Après une recherche sur ConsulWeb, il faut indiquer les titres des documents que l’on 
souhaite emprunter. Il est important de décrire avec précision son besoin en matériel ou en littérature lors 
de la commande. Vous recevrez par courriel une confirmation de date pour récupérer votre commande.  

Il est tout de même possible de passer une commande en se présentant au comptoir de prêt (selon la 
disponibilité des articles) et d’attendre sur place le temps de la préparation. Seule la technicienne accède 
aux rayons et aux autres espaces de rangement pour préparer les commandes.  

En tout temps, vous pouvez communiquer avec Mme Pelletier au poste 3680.  

Cueillette 
La cueillette se fait au comptoir de prêt, avec le moins de manipulation possible et une désinfection des 
mains préalable, autant de la technicienne que de l’étudiante ou de l’étudiant.  

Durée du prêt  
Exceptionnellement, les prêts pourront se faire sur une plus longue période. Une durée variable sera fixée 
selon les besoins et étant donné que plusieurs cours seront à distance. 

Les usagers peuvent aussi emprunter des livres numériques de la bibliothèque. 

Retour des documents et du matériel 
Les usagers doivent déposer les livres et le matériel pédagogique sur le chariot mis à leurs dispositions à 
l’intérieur de la matériathèque.  

mailto:hpelleti@cstj.qc.ca
https://consulweb.cstj.qc.ca/Default.aspx
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Après une quarantaine de 24 h pour les documents en papier et en carton et une quarantaine de 72 h pour 
des articles en plastique ou autre surface où le virus de la COVID-19 survit plus de 24 h, les articles sont 
désinfectés entre chaque utilisation. Le personnel qui manipule les chariots, les documents ou les autres 
objets doit se désinfecter les mains fréquemment. 
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