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Article 1 – Objectif 
 
Ce règlement définit les critères d’utilisation des ressources et des services des bibliothèques 
de l’ENAP. 
 
 
Article 2 – Définitions 
 
ADEAI: Association des étudiants en administration internationale de 

l’École nationale d’administration publique. 
 
ADENAP : Association des diplômées et diplômés de l’École nationale 

d’administration publique.  
 
AEENAP : Association étudiante de l’École nationale d’administration 

publique. 
 
Bibliothèque : Les bibliothèques de l’ENAP à Québec, l’ENAP à Montréal et 

l’antenne documentaire de l’ENAP à Gatineau. 
 
Carte d’usager externe :   Carte émise par les bibliothèques aux clientèles admissibles. 
 
Carte du personnel : Carte émise par les bibliothèques aux membres du personnel de 

l’ENAP. 
 
Carte étudiante : Carte émise par le Bureau du registraire aux étudiants inscrits à 

la session en cours. 
 
Carte de présentation – 
CREPUQ (2e et 3e cycles, 
corps professoral) 

Carte émise par la Conférence des recteurs et des principaux des 
universités du Québec (CREPUQ).  Carte annuelle que les 
usagers admissibles peuvent se procurer dans les bibliothèques 
de l’ENAP. 

 
Carte de présentation – 
CREPUQ – Privilège 
d’emprunt direct aux 
étudiants du premier cycle  

Carte émise par la Conférence des recteurs et des principaux 
des universités du Québec (CREPUQ) 

 
Carte de présentation – 
CREPUQ – Programmes 
d’études offerts 
conjointement par 
extension, en association 
ou en collaboration 

Carte émise par la Conférence des recteurs et des principaux 
des universités du Québec (CREPUQ).  Carte annuelle que les 
usagers admissibles peuvent se procurer dans les bibliothèques 
de l’ENAP. 

 
Coût de remplacement : Coût encouru pour remplacer un document perdu + TPS. 
 



Règlement de la bibliothèque à l’intention des usagers 
 

 

 4

Coût de traitement : Coût encouru pour traiter le document : 10 $. 
 
Document :    Tout ce qui peut être consulté ou prêté :  livres, périodiques, 

brochures, rapports de stage ou d’intervention, thèses, 
publications officielles, dictionnaires, encyclopédies, ainsi que 
microfiches, microfilms, disquettes, cédéroms, vidéos, DVD, 
etc. 

 
Étudiant :   Toute personne inscrite en cette qualité au Bureau du 

registraire.  
 
Frais d’administration : Coût à défrayer pour l’émission d’une facture : 10$. 
 
Professeur : Personnel d’enseignement et de recherche : professeur et 

chercheur. 
 
Réserve : Documents réservés par les professeurs ou les chargés de 

cours dans le cadre d’un cours particulier qui doivent 
généralement être consultés sur place. 

 
Services : Les différents services de la bibliothèque offerts aux usagers 

tels que l’accès à la documentation, le prêt, le prêt entre 
bibliothèques, la référence, l’accès aux banques de données et 
à Internet. 

 
 
Article 3 – Conditions d’accès 
 
3.1 Accessibilité 
 

La carte d’usager (externe, du personnel ou étudiante) ou une autre pièce d’identité 
prouvant l’appartenance à l’une des catégories énumérées à l’Annexe I peut être 
exigée par un employé de la bibliothèque ou un agent de sécurité. 
 

3.2 Perte de la carte étudiante 
 

L’emprunteur qui perd sa carte étudiante ou qui constate une irrégularité concernant 
sa carte étudiante doit en aviser immédiatement le Bureau du registraire.  Pour 
obtenir une nouvelle carte l’étudiant devra débourser la somme de 20$. 
 

3.3 Priorité et restriction d’accès 
 

L’accès à la bibliothèque et à ses services est accordé en priorité aux professeurs, aux 
chargés de cours, aux employés et étudiants de l’ENAP. 
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Les responsables des bibliothèques de l’ENAP ou leurs mandataires peuvent limiter 
ou interdire l’accès aux bibliothèques et à leurs services aux personnes qui ne sont 
pas professeurs, chargés de cours, employés ou étudiants de l’ENAP. 
 
 

3.4 Usagers externes 
 

Des cartes d’usagers externes avec privilèges restreints et/ou tarification, seront 
émises aux clientèles admissibles tels que définis en Annexe I. 
 

3.5 Catégories de documents 
 

Les responsables des bibliothèques de l’ENAP ou leurs mandataires déterminent la 
nature des documents selon les définitions suivantes : 
 
a) documents pouvant faire l’objet d’un prêt; 
b) documents consultables sur place uniquement; 
c) documents ne pouvant être consultés ou prêtés qu’à certaines conditions ou 

qu’à certaines catégories d’usagers. 
 
3.6 Tarification 
 

Le Directeur de l’enseignement et de la recherche recommande au Conseil 
d’administration la tarification applicable aux services et /ou aux usagers. 
 
 

Article 4 – Conditions du prêt 
 
4.1 Carte d’usager 
 

La carte d’usager (externe, du personnel ou étudiante) peut être exigée pour tout 
emprunt et renouvellement d’emprunt. 
 

4.2 Responsabilité de l’emprunteur 
 

L’emprunteur demeure responsable d’un document inscrit à son nom jusqu’au retour 
du document. 
 

4.3 Durée du prêt 
 

Les responsables des bibliothèques ou leurs mandataires fixent la durée du prêt qui 
peut varier selon les catégories d’usagers et selon la nature des documents 
(voir Annexe I). 
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4.4 Renouvellement du prêt 
 

Le prêt peut être renouvelé : 
 
a) au comptoir du prêt des bibliothèques; 
b) à distance, via le module Repérage et Navigation de Manitou.   

 
Le renouvellement sera refusé si : 
 
a) le document est en retard; 
b) le document est réservé par un autre usager; 
c) le document a fait l’objet d’un prêt spécial; 
d) le dossier de l’usager n’est pas en règle (sommes dues). 
 

 
4.5 Retards et amendes 
 

L’emprunteur qui remet un document en retard devra payer une amende selon les 
tarifs suivants : 
 
a) pour chaque jour de retard, une amende de 0,25$ par jour par document sera 

perçue jusqu’à un maximum de 10$ par document; 
b) dans le cas d’un document en réserve, un dépôt de 5,00$ par document est exigé 

de même que la carte de l’emprunteur.  À défaut de rendre les emprunts à la 
première heure d’ouverture de la bibliothèque le jour ouvrable suivant, le dépôt 
de 5,00$ par document sera retenu et une amende de 1,00$ par heure de retard 
s’appliquera, jusqu’à concurrence de 20,00$ pour chacun des documents 
empruntés; 

c) pour les professeurs et le personnel de l’ENAP, si le document est rapporté au 
plus tard dix jours après la date d’échéance, l’amende est annulée.  Le onzième 
jour, l’amende de 0,25$ / jour par document sera appliquée à compter du premier 
jour de la date d’échéance; 

d) dans le cas d’un document obtenu d’une autre bibliothèque, l’amende à payer est 
celle exigée par la bibliothèque prêteuse; 

e) le défaut d’expédition d’un avis de retard ne vient en aucun cas dégager l’usager 
de ses obligations à l’égard de documents empruntés; 

f) pour tous, le paiement des amendes se fait, sans facturation, au comptoir du prêt, 
en argent comptant.  Pour le personnel de l’ENAP, il ne se fait pas d’écriture 
interne ni de demande d’autorisation pour régler les amendes. 
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4.6 Document considéré perdu 
 

a) Un document est considéré comme perdu si un délai de 581 jours s’est écoulé 
depuis la date où il devait être rapporté.  Un document emprunté de la réserve est 
considéré comme perdu après 5 jours de retard. 

b) Après 58 jours (prêt régulier) ou 5 jours (prêt de la réserve), la bibliothèque peut 
remplacer tout document considéré comme perdu et une facture est expédiée à 
l’emprunteur avec les frais suivants : 

 
 Frais d’administration :  10$  

+ 
 Amendes accumulées 

+ 
 Coût de remplacement du document + TPS 

+ 
 Coût de traitement du document : 10$. 

 
c) Si l’emprunteur rapporte le document présumé perdu et que la bibliothèque a 

engagé la procédure de rachat du document, tous les frais demeurent à la charge 
de l’emprunteur. 

d) L’usager peut aussi se procurer le même document de la même édition dans une 
librairie et le remettre à la bibliothèque.  Dans cette situation, l’usager ne devra 
payer que le coût du traitement du document : 10$ 

e) Dans le cas de documents obtenus par l’ENAP d’une autre bibliothèque, la 
somme à payer par l’emprunteur sera celle exigée par la bibliothèque prêteuse. 

 
4.7 Perte du privilège d’emprunt  
 

Le privilège d’emprunt sera retiré à tout usager qui n’a pas payé les amendes inscrites 
à son dossier ou qui a omis de remettre tout document emprunté.   
 
Pour les étudiants de l’institution, un avis sera expédié au Bureau du registraire afin 
que le relevé de notes soit retenu jusqu’au règlement satisfaisant du dossier. 
 

 
1 Ce qui correspond à deux périodes de prêt (1 période est égale à 28 jours, le retard débute la 29e journée). 
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Article 5 : Obligations de l’usager 
 

 En conformité avec le mandat confié aux bibliothèques de l’ENAP de permettre aux 
usagers de travailler dans les meilleures conditions possibles, les responsables des 
bibliothèques ou leurs mandataires doivent faire respecter les règles de conduite 
suivantes : 
 
5.1 la consommation de boisson ou de nourriture doit se faire en respectant 

l’étiquette; 
5.2 le ton de la voix doit être feutré afin de maintenir une ambiance favorisant le 

travail de recherche et d’étude; 
5.3 l’acceptation de se soumettre au système de détection et de permettre aux 

employés ou agents de sécurité de vérifier les serviettes, porte-documents et 
sacs avant la sortie; 

5.4 l’abstention de tout comportement importun envers les autres usagers ou les 
employés de la bibliothèque; 

5.5 l’interdiction d’utiliser les postes de travail pour fréquenter des sites 
pornographiques, faire usage de jeux électroniques ou pour des activités 
illégales ou commerciales. 

 
 
Article 6 :  Sanctions 
 

6.1 L’usager qui refuse de se conformer à l’une ou l’autre des obligations du 
Règlement de la bibliothèque à l’intention des usagers pourra se faire 
interdire l’accès à la bibliothèque par les responsables des bibliothèques ou 
leurs mandataires. 

 
6.2 Lorsqu’un usager commet un vol, une tentative de vol ou un acte de 

vandalisme relativement à une ressource matérielle de la bibliothèque, ou tout 
autre acte répréhensible à l’égard du personnel des bibliothèques, un rapport 
écrit relatant les événements sera remis au Directeur de l’enseignement et de 
la recherche pour examen et sanction. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Règlement de la bibliothèque à l’intention des usagers 
 

 

ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION PUBLIQUE 
Service des bibliothèques – Annexe I 

Privilèges et coûts selon les divers statuts 
 

Statut Exigences et 
modalités 

Échéance Privilèges d’emprunt 
accordés 

Coût trimestriel Coût 
mensuel 

Coût annuel Catégorie Profil 
Manitou 

Professeurs réguliers, émérites, invités, 
associés et conseillers en administration 
de l’ENAP 

Validation auprès du 
Bureau du personnel 

Départ de l’ENAP Livres : 25 
Durée :   28 jours 
PEB 
Banques de données 
Carte CREPUQ 

0,00$ 0,00$ 0,00$ PRO DO 

Personnels de l’ENAP autres que 
professeurs 

Validation auprès du 
Bureau du personnel 

Départ de l’ENAP Livres : 20 
Durée : 28 jours 
PEB 
Banques de données  

0,00$ 0,00$ 0,00$ PER GO 

Chargés de cours  Validation auprès du 
Bureau du personnel 

Fin du cours Livres :  20  
Durée: 28 jours 
PEB 
Banques de données 
Carte CREPUQ 

0,00$ 0,00$ 0,00$ CHA HO 

Assistants de recherche à l’ENAP Validation auprès du 
Bureau du personnel 

Durée du contrat Livres : 20 
Durée :  28 jours 
PEB 
Banques de données 
Carte CREPUQ 

0,00$ 0,00$ 0,00$ ASS GI 

Étudiants de 2e cycle de l’ENAP Carte étudiante émise 
par le Bureau du 
registraire 

Un mois après la fin du 
trimestre 

Livres : 20 
Durée : 28 jours 
PEB 
Banques de données 
Carte CREPUQ 

0,00$ 0,00$ 0,00$ ETU EO 

Étudiants de 3e cycle de l’ENAP Carte étudiante émise 
par le Bureau du 
registraire 

Un mois après la fin du 
trimestre 

Livres : 25 
Durée : 28 jours 
PEB 
Banques de données 
Carte CREPUQ 

0,00$ 0,00$ 0,00$ DOC EI 

Étudiants (ententes inter-universitaires) Carte étudiante de 
l’université d’attache 

Un mois après la fin du 
trimestre 

Livres : 20  
Durée : 28 jours 
PEB 
Banques de données 

0,00$ 0,00$ 0,00$ ENT E2 
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Statut Exigences et 

modalités 
Échéance Privilèges d’emprunt 

accordés 
Coût trimestriel Coût 

mensuel 
Coût annuel Catégorie Profil 

Manitou 
Étudiants de 2e et 3e cycles, 
bibliothécaires, 
professeurs (temps complet ou temps 
partiel), 
professeurs invités, 
chargés de cours,  
professeurs réguliers à la retraite; 
toutes les catégories de personnel d’un 
établissement universitaire2  

Carte de présentation -  
CREPUQ3 (2e et 3e 
cycles) 
 
Carte COU (Council 
of Ontario University) 

30 septembre Livres : 5 
Durée : 28 jours 

0,00$ 0,00$ 0,00$ CRE 
 
 
 

COU 

UO 
 
 
 

U4 

Étudiants de 2e cycle inscrits à des 
programmes conjoints de l’ENAP  
et leurs professeurs 

Carte de présentation - 
CREPUQ Programmes 
d’études offerts 
conjointement par 
extension, en 
association ou en 
collaboration  

30 septembre Livres : 20 
Durée :  28 jours 
PEB 
Banques de données 

0,00$ 0,00$ 0,00$ CR3 E3 

Étudiants 1er cycle 
 

Carte de présentation –
CREPUQ Privilège 
d’emprunt direct aux 
étudiants du 1er cycle 
(projet pilote) 

30 septembre Livres : 3 
Durée :  14 jours 
Sans renouvellement 
Aucune réservation 

0,00$ 0,00$ 0,00$ CIC Crepuq_ 
1er _cycle 

Participants au PIMCE  
et autres programmes courts  
de la coopération internationale 

Confirmation du 
bureau de la 
coordination du 
développement 
international  

Fin du programme 
ou 

du stage 

Livres : 5 
Durée :  3 à 7 jours 

0,00$ 0,00$ 0,00$ CAD S0 

Participants au PIMCE  
et autres programmes longs  
de la Coopération internationale 

Confirmation au 
bureau de la 
coordination du 
développement 
international 

Fin du programme 
ou du stage 

Livres :  20 
Durée :  28 jours 
 

0,00$ 0,00$ 0,00$ CAF S1 

Professeurs réguliers  
et cadres de l’ENAP  
à la retraite 
(niveau 1) 

Validation auprès du 
Bureau du personnel 

Aucune Livres :  10 
Durée : 28 jours 
Carte CREPUQ 

0,00$ 0,00$ 0,00$ RE1 F2 

Professeurs réguliers  
et cadres de l’ENAP  
à la retraite  
(niveau 2) 

Validation auprès du 
Bureau du personnel 

Fin de la période 
d’abonnement 

Livres :  20 
Durée :  28 jours 
PEB 
Carte CREPUQ 

0,00$ 0,00$ 100,00$ RE2 F3 

                                                 
2 La liste des établissements universitaires admissibles est disponible à l’adresse suivante :  http://crepuq.qc.ca/documents/bibl/proemprec/procedures.fr.htm 
3 Un carte d’identité avec photographie pourrait être exigée.  L’entente s’applique également aux détenteurs d’une carte de présentation émise par le Council of Atlantic Universities 
Libraries/Conseil des bibliothèques universitaires de l’Atlantique (CAUL/CBUA), et par le Council of Prairie and Pacific University Libraries (COPPUL). 
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Statut Exigences et 

modalités 
Échéance Privilèges d’emprunt 

accordés 
Coût trimestriel Coût 

mensuel 
Coût 

annuel 
Catégorie Profil 

Manitou 
Membres de l’ADEAI Carte de membre 

valide 
Fin du membership Livres :  5 

Durée :  28 jours 
Banques de données 

8,00$ 0,00$ 20,00$ ADE F1 

Membres de l’ADENAP4 Carte de membre 
valide 

Fin du membership Livres :  5 
Durée :  28 jours 
Banques de données 

0,00$ 0,00$ 0,00$ ADE F1 

Diplômés de l’ENAP  
non membres de l’ADENAP  
ou de l’ADEAI 

Liste des diplômés Fin de la période 
d’abonnement 

Livres :  5 
Durée :  28 jours 

10,00$ 0,00$ 25,00$ FIN F0 

Personnel autorisé du  
Siège social 

Liste du personnel 
autorisé émise par le 
mandataire du Siège 
social 

Annuelle Livres :  20 
Durée :  28 jours 
PEB 
Banques de données 
Carte CREPUQ 

0,00$ 0,00$ 0,00$ UQS G2 

Autres (individuel), 
 niveau 1 

Autorisation des 
responsables des 
bibliothèques ou leurs 
mandataires 

Fin de la période 
d’abonnement 

Niveau 1 : 
Livres :  5 
Durée :  28 jours 

0,00$ 0,00$ 100,00$ EX1 X1 

Autres (individuel) 
Niveau 2 

Autorisation des 
responsables des 
bibliothèques ou leurs 
mandataires 

Fin de la période 
d’abonnement 

Niveau :  2 
Livres :  20 
Durée :  28 jours 
PEB 

0,00$ 0,00$ 250,00$ EXE X2 

Entente  
inter-organisationnelle 

Preuve d’identification 
d’appartenance à 
l’organisation 

Fin de l’entente Livres :  20 
Durée :  28 jours 
PEB 
 

0,00$ 0,00$ 0.00$ ORG 01 

 

                                                 
4 Entente avec l’ENAP, si la carte de membre est valide aucun coût d’abonnement. 
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ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION PUBLIQUE 
Service des bibliothèques – Annexe II 

Frais en vigueur dans les bibliothèques de l’ÉNAP 
Services Professeurs Personnel de l’ÉNAP Étudiants Clientèle externe Bibliothèques 

membres de la 
CRÉPUQ 

Bibliothèques 
universitaires 
canadiennes 

Autres 
bibliothèques  

(à moins 
d’ententes 

particulières) 
1.    Prêt 

Livres en retard :  amende 
par  document 

 
0,25$ /jour/par document 
(maximum de 10$ par 
document) 
 

 
0,25$/jour/par document  
(maximum de 10$ par 
document 

 
0,25$/jour/par document 
(maximum 10$ par 
document) 

 
O,25$/jour/par document 
(maximum 10$ par 
document) 

 
 

  

Livre perdu :  Frais 
d’administration de 10$ + 
Amendes accumulées + Coût 
de remplacement du 
document + TPS + Coût de 
traitement du document 10$ 

Frais d’administration de  
10$ + Amendes accumulées 
+ Coût de remplacement du 
document + TPS + Coût de 
traitement du document= 
10$ 

Frais d’administration de 
10$ + Amendes accumulées 
+ Coût de remplacement du 
document + TPS + Coût de 
traitement du document= 
10$. 

Frais d’administration de 
10$ + Amendes accumulées 
+ Coût de remplacement du 
document + TPS +Coût de 
traitement du document= 
10$ 

Frais d’administration de 
10$ + Amendes accumulées 
+ Coût de remplacement du 
document + TPS + Coût de 
traitement du document= 
10$ 

Coût de 
remplacement 

Coût de 
remplacement 

 

2.    Réserve :  Document en 
retard : amende par 
document 

5,00$ par document + 1,00$ 
par heure de retard jusqu’à 
concurrence de 20,00$ pour 
chacun des documents 
empruntés 

5,00$ par document + 1,00$ 
par heure de retard jusqu’à 
concurrence de 20,00$ pour 
chacun des documents 
empruntés 

5,00$ par document + 1,00$ 
par heure de retard jusqu’à 
concurrence de 20,00$ pour 
chacun des documents 
empruntés 

5,00$ par document + 1,00$ 
par heure de retard jusqu’à 
concurrence de 20,00$ pour 
chacun des documents 
empruntés 

   

3.    Prêts entre bibliothèques 
a) livres 

Frais assumés par la 
bibliothèque 

Frais assumés par le 
demandeur 

Frais assumés par le 
demandeur 

Frais assumés par le 
demandeur 

Selon l’entente 
avec la CREPUQ

Gratuit 12,00$/titre 

b) photocopies de documents Frais assumés par la 
bibliothèque 

Frais assumés par le 
demandeur 

Frais assumés par le 
demandeur.  Si aucun frais, 
coût de la photocopie à 
0,10$/page 

Frais assumés par le 
demandeur.  Si aucun frais, 
coût de la photocopie à 
0,10$/page 

Selon l’entente 
avec la CREPUQ

Selon réciprocité 12,00$ jusqu’à 
un maximum de 
50 pages.  Au-
delà de 50 pages, 
0,50$/page 

4.    Frais d’abonnement        

A) Professeurs réguliers et 
cadres de l’ENAP à la 
retraite (niveau 2) 

   100$ / Annuel    

b) Membre de l’ADEAI    8$ / Trimestriel 
20$ / Annuel 

   

c) Diplômés de l’ENAP non 
membres de l’ADENAP ou 
de l’ADEAI 

   10$ / Trimestriel 
25$ / Annuel 

   

d) Autres (individuel), niveau 
1 

   100$ / Annuel    

e) Autres (individuel), niveau 
2 

   250$ / Annuel    

 

 4


	 
	Article 1-Objectif
	Article 2-Définitions
	Article 3-Conditions d'accès
	Article 4-Conditions du prêt
	Article 4.4-Renouvellement du prêt
	Article 4.5-Retards et amendes
	Article 4.6- Document considéré perdu
	Article 4.7-Perte du privilège d'emprunt
	Article 5- Obligations de l'usager
	Article 6-Sanctions
	Annexe I -Privilèges et coûts selon les divers statuts
	Annexe 2-Frais en vigueur dans les bibliothèques de l'ÉNAP
	 
	 
	École nationale d’administration publique 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Règlement de la bibliothèque à l’intention des usagers* 
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	 
	 
	 Article 1 – Objectif 
	Article 2 – Définitions 
	Article 3 – Conditions d’accès 
	Article 4 – Conditions du prêt 


