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PRÉAMBULE 
Le présent document a pour but de guider le personnel du Service des ressources didactiques (SRD) ainsi 
que les usagers des services offerts à la bibliothèque et à la reprographie 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/sites/default/files/documents/dc100-2163-2-guide-
museesbiblios.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/).  

BIBLIOTHÈQUE 

Horaire d’ouverture et accès limité 
Le comptoir de prêt est ouvert de 8 h à 16 h pour la récupération des commandes, et ce, du lundi au 
vendredi. La circulation est permise pour les usagers dans la bibliothèque à l’exception des rayons de la 
collection documentaire.  

Services offerts 
Prêt de document et de matériel technologique 

Le prêt de documents et de matériel technologique peut se fait sur demande à l’adresse biblio@cstj.qc.ca 
en suivant une logique de premier arrivé, premier servi. Il s’agit d’indiquer les titres des documents 
souhaités après une recherche dans le catalogue Koha ou de décrire avec précision son besoin en matériel 
technologique. 

Il est tout de même possible de formuler une demande en se présentant au comptoir de prêt (selon la 
disponibilité des articles) et d’attendre sur place le temps de la préparation. Prenez note qu’en fonction de 
l’achalandage et des moyens de prévention mis en place, des délais sont à prévoir.  

La cueillette se fait au comptoir de prêt, avec le moins de manipulation possible et une désinfection des 
mains préalable. Les étudiants doivent obligatoirement présenter leur carte d’identité, comme à la normale. 
La durée du prêt est fixée de manière exceptionnellement variable, selon les besoins pour l’enseignement 
à distance. 

  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc100-2163-2-guide-museesbiblios.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc100-2163-2-guide-museesbiblios.pdf
https://www.cstj.qc.ca/coronavirus-covid-19/
mailto:biblio@cstj.qc.ca
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Ouvrages de référence  

Les étudiants peuvent emprunter ponctuellement, et pour une durée maximale de 24 h, des ouvrages de 
référence et des livres placés à la réserve pour évaluation en présentiel ou pour consultation à l’extérieur 
de la bibliothèque. La disponibilité des documents est toutefois restreinte, une quarantaine de 24 h étant 
requise à leur retour avant leur désinfection. Les enseignants sont invités à discuter avec l’équipe du SRD 
pour des suggestions de ressources numériques. 

Prêt entre bibliothèques  

Le service de prêt entre bibliothèques usuel est maintenu. La durée du prêt intercampus, est fixée de 
manière exceptionnellement variable, selon les besoins pour l’enseignement à distance.  

Pour ce qui est du prêt de documents à un emprunteur d’une bibliothèque externe, la durée habituelle 
s’applique, selon le type de documents. La disponibilité des documents est toutefois restreinte, puisqu’une 
quarantaine de 24 h est obligatoire pour chaque retour. 

Retour de documents et de matériel technologique.  

Les usagers doivent déposer les documents dans la chute située à gauche de l’entrée de la bibliothèque. 
Quant au matériel technologique, ils doivent le déposer sur un chariot disposé dans le hall d’entrée de la 
bibliothèque. 

Les articles sont désinfectés entre chaque utilisation 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.  

Le personnel qui manipule les chariots, les documents ou d’autres objets doit se désinfecter les mains 
fréquemment.  

LABORATOIRE DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) 

Horaire d’ouverture et accès limité 
Pour les étudiants et étudiantes, des espaces de travail son accessibles à la bibliothèque de 7 h 30 à 19 h, 
du lundi au jeudi et de 7 h 30 à 17 h le vendredi. Le soutien d’un technicien en informatique et de tuteurs 
TIC ainsi que du matériel technologique sont offerts sur place. 

Services offerts 
Les étudiants qui désirent utiliser le laboratoire doivent s’inscrire auprès du tuteur TIC qui est au poste 
d’accueil de la bibliothèque. 
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Le laboratoire informatique de dépannage est ouvert aux étudiants qui ont des besoins spécifiques : 

• Ils n’ont pas d’ordinateur ; 

• Ils ont des problèmes de connexion Internet ; 

• Ils ont besoin d’accompagnement par un tuteur TIC ;  

• Ils doivent suivre un cours en mode synchrone, tout de suite après ou avant un cours en 
présentiel. 

RESSOURCES ET SERVICES DE DOCUMENTATION 
Le personnel du SRD accompagne les usagers à distance à l’adresse https://srd.cstj.qc.ca. Il rend 
disponibles plusieurs ressources documentaires et éducatives numériques. Il offre également de l’aide à la 
recherche, du soutien dans la production de matériel didactique, des formations et de l’animation.  

REPROGRAPHIE 

Horaire d’ouverture et accès limité 
La reprographie est ouverte de 8 h à 16 h (fermé entre 12 h et 13 h) et l’accès se fait une seule personne 
à la fois.  

Services offerts 
Les services usuels sont offerts, à l’exception du service express. La livraison des commandes 
d’impression se fait dans un délai de 48 heures. 

Les commandes d’impression et les commandes de reproduction de guides d’apprentissage peuvent se 
faire en ligne via le système Repro +. Les guides d’apprentissage sont mis en vente à la Coopsco des 
Laurentides (la Coopsco). Les guides numériques sont des documents édités en bonne et due forme ; ils 
sont accessibles selon des modalités de téléchargement et de protection de l’édition numérique. Les détails 
sur le verrou numérique et sur le compte utilisateur requis se trouvent sur le site Web de la Coopsco, au 
www.coopsco.com/fr/librairie-numerique. 

Par souci d’écoresponsabilité, 50 % de la quantité totale indiquée est imprimée et des réimpressions sont 
générées à la demande, suivant l’inventaire de la Coopsco. Les demandes de réimpression se font dans 
le processus interne de reprographie et les usagers n’ont plus à en faire eux-mêmes. 

 

https://srd.cstj.qc.ca/
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