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1. Introduction
Le Guide des services offerts a été créé en 1996 dans le but de donner un aperçu des
services essentiels qui sont offerts par le secteur des Services ministériels du ministère
du Solliciteur général et de s'assurer que le client et le fournisseur de services savent
exactement à quoi s'attendre en matière de prestation de services.
La présente version révisée du Guide a été conçue de manière à offrir des normes
simples et utiles à l'aide desquelles les Services ministériels pourront mesurer leur
rendement. On pourra ainsi s'assurer que les services essentiels sont fournis au
moment approprié et de manière efficace et efficiente, compte tenu des restrictions
financières imposées au Secteur ainsi que des besoins et des priorités de la clientèle.
Le Guide pose les bases de l'établissement de mesures quantitatives du rendement qui
,pourront être améliorées pour tenir compte des nouvelles contraintes et des nouveaux
besoins du Ministère et du Secteur. Avec le temps, on prévoit ajouter au Guide des
mesures axées sur la qualité des services.
Vos observations représentent un aspect important des efforts que nous faisons pour
améliorer nos services. Prenez le temps de vous familiariser avec cette version révisée
du Guide. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler sur le guide
ou sur tout autre aspect des Services ministériels, veuillez communiquer avec le bureau
du directeur général des Services ministériels, au 990-2615, ou par courrier
électronique.
Plan du Guide
Le Guide des services offerts a été divisé en huit chapitres :
1. Introduction
2. Énoncés de mission, de vision et de valeurs
3. Clients principaux
4.

Services essentiels
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2. Énoncés de mission, de vision et de valeurs
Mission
Nous avons pour mission de fournir des services ministériels de qualité axés sur la
clientèle pour aider le Ministère à atteindre ses objectifs généraux de manière efficiente
et efficace. Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec les
gestionnaires et le personnel du Ministère pour fournir au moment voulu des services
qui soient utiles et fiables. Nous nous efforçons de fournir des services qui permettent
de réduire les frais administratifs généraux et d'alléger le fardeau administratif tout en
répondant aux exigences réglementaires du gouvernement.
Vision
Nous voudrions devenir un modèle pour d'autres ministères en ce qui a trait à la
prestation de services ministériels fiables et offrant une valeur ajoutée.
Valeurs
Nous sommes déterminés à servir notre clientèle avec
•
•
•

Professionnalisme
Respect

•

Intégrité
Dévouement

•

Excellence

et à veiller à ce que nos services soient
•
•
•
•

:

:

Fournis au moment opportun
Adaptés aux besoins de la clientèle
Productifs
Axés sur la résolution de problèmes

3. Clients principaux
Les principaux clients du secteur des Services ministériels sont les suivants

:

•

le bureau du Ministre, la direction et le personnel du Ministère;

•

les organismes centraux, par exemple la Commission de la fonction publique
et le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT);

•

Trois organismes d'examen : le Comité externe d'examen de la GRC, la
Commission des plaintes du public contre la GRC et le Bureau de l'enquêteur
correctionnel;

•

la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service canadien du renseignement de
sécurité (SCRS), le Service correctionnel du Canada (SCC) et la Commission
nationale des libérations conditionnelles (CNLC) (pour la correspondance
ministérielle seulement).
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(CFP)

4. Services essentiels
Le secteur des Services ministériels offre des services essentiels dans les domaines
suivants :
•

les ressources humaines : services d'orientation stratégique et services opérationnels
notamment la planification des ressources humaines; le développement de carrière;
l'équité en matière d'emploi; les langues officielles; la formation et le perfectionnement
professionnel; la classification et le développement organisationnel; la dotation en
personnel; les relations de travail; l'évaluation des connaissances linguistiques; la
rémunération et les avantages sociaux; et le programme de reconnaissance et de
récompense du mérite.

•

les finances, c'est-à-dire

:

des services financiers comme les marchés de services professionnels; les
accords de financement; les déplacements et autres services de caisse; le
paiement des comptes; la formation des usagers et les services de gestion des
recettes et des rentrées;
des services de planification financière, par exemple le contrôle des affectations
budgétaires et les services consultatifs;
•

les systèmes informatiques, par exemple le réseau local, les services de dépannage,
les télécommunications, la formation des usagers et les services d'information;

•

les dossiers, notamment des services de gestion des documents et de gestion des
formules;

•

l'administration, par exemple les services de gestion des locaux et d'approvisionnement;
la sécurité, par exemple le filtrage de sécurité;

•
•

la correspondance ministérielle, notamment des services de révision, de rédaction et
de gestion des documents pour le bureau du Ministre;

•

des services de bibliothèque, par exemple les services de prêt, de référence et
d'acquisition.
Le chapitre sur les normes de service présente une description plus détaillée des services
qui sont offerts par le secteur des Services ministériels.

5. Engagement en matière de service
Le secteur des Services ministériels s'efforcera de répondre avec courtoisie à chacune
des demandes présentées par la clientèle. Nous tenons à fournir des services :
• Axés sur les besoins — Nous répondrons aux besoins des clients de la façon la plus
efficace et la plus efficiente possible;
• Accessibles — les clients peuvent communiquer avec nous en personne, par téléphone
ou par courrier électronique, dans l'une ou l'autre des deux langues officielles;
• Équitables — Toute demande sera traitée avec équité, honnêteté et sincérité;
•

Adaptés aux besoins
leurs besoins.

— Nous répondrons aux demandes des clients en fonction de
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6,, Défis majeurs et stratégie d'intervention
Dans le tableau ci-dessous sont exposés certains des défis majeurs auxquels doit faire face le
secteur des Services ministériels, ainsi que la stratégie d'intervention mise au point à cet égard.

Défi

Stratégie d'intervention

Ressources limitées
et avancées
technologiques

Comme c'est maintenant partout le cas au sein du
gouvernement, le secteur des Services ministériels examine
attentivement les services qu'il fournit en vue de réduire les coûts
et de faire plus avec moins. Le changement est à l'ordre du jour,
et il nous faut continuer d'améliorer nos services afin de les
fournir de manière aussi efficiente et efficace que possible.
Les grands projets à l'échelle de l'administration fédérale, par
exemple la réforme de la dotation en personnel et la mise en
oeuvre de la Norme générale de classification (NGC), entraînent
la nécessité d'établir des priorités bien adaptées afin de gérer les
pressions qu'exerce la charge de travail sur des ressources qui
sont limitées.
Toute délégation de responsabilité des Services ministériels sera
effectuée en collaboration avec le Comité de direction ministériel
(CDM) ou le Comité des ressources humaines (CRH), ou les
deux, et coïncidera généralement avec l'adoption de nouvelles
technologies conçues pour alléger le fardeau administratif. À
cette fin, nous travaillons actuellement, de concert avec les
clients, à la mise en place d'un réseau intégré de prestation de
services dans lequel les gestionnaires et les employés
bénéficieront d'un accès direct à l'information dont ils ont besoin
dans le domaine des services ministériels. Nous allons continuer
d'offrir de la formation, un appui et des conseils à nos clients en
ce qui concerne la gamme de nos services et leur utilisation.

Mise en place d'une
infrastructure qui
permette au Ministère
d'être un employeur
de qualité

Les rapports qu'a un employé avec les Services ministériels
influent sur l'idée que cet employé se fait du Ministère comme
lieu de travail. Le Plan de ressources humaines du Ministère
pour les années 2000 à 2003 trace une ligne d'action pour cette
période. Les employés des Services ministériels continueront
d'accorder une grande importance au service à la clientèle et à la
satisfaction des clients.

Délais d'attente

Nous estimons qu'il est important de respecter les normes de
service. Si des cas particuliers se présentent, nous vous
expliquerons sur-le-champ ce qui sera fait pour satisfaire à votre
demande et quel sera le délai.

Plaintes et
insatisfaction du client

Si une demande n'est pas réglée à votre satisfaction, nous vous
expliquerons correctement quels sont vos recours pour corriger
la situation.
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7. Normes de service
Le présent chapitre contient des renseignements sur les services offerts et fournit les
normes que nous avons établies pour la prestation de ces services. Toutes les normes
sont exprimées en jours ouvrables, sauf exception, et correspondent au nombre maximal
de jours qu'il est normal de prévoir pour assurer un service donné. S'il est impossible de
respecter le délai fixé, on en informera immédiatement le client et on fixera alors avec lui
un autre délai.

Toutes les composantes des Services ministériels s'efforceront d'offrir les services de
base suivants :
Services offerts
•

Réponse initiale aux appels téléphoniques et au courrier électronique

•

Réponse initiale aux demandes de renseignements par écrit

Normes
24 heures
3 jours

Au premier contact, nous vous informerons des modalités à suivre,
nous vous fournirons le nom de la personne compétente pour
répondre à votre demande et nous vous indiquerons ce que nous
attendons de vous.
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RESSOURCES HUMAINES
Les services des Ressources humaines sont offerts de 8 h 30 à midi et
de 13 h à 16 h 30, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés).
Normes

Services offerts

Services de classification

2 jours

•

Changement administratif apporté à un poste

•

Consultation au sujet d'une description de poste ou rédaction d'une
description de poste

•

Création d'un poste

•

Reclassification d'un poste

10 jours
15 jours
20 jours

Services de tests linguistiques
•

Administration des tests de compréhension de l'écrit et
d'expression écrite

•

Administration des tests d'interaction orale

•

Formation linguistique

5 jours
5 jours
10 jours

Services de la paie et des avantages sociaux
Selon les conventions collectives

•

Exécution des opérations relatives à la paie

•

Renseignements sur les crédits de congé

•

Calcul de la pension

•

Indemnité de départ

•

Transfert de l'indemnité de départ à un REER

•

Remboursement des crédits de congé (après réception de la demande
approuvée) et renonciation en matière d'impôt, s'il y a lieu

5 jours
5 jours
20 à 30 jours
30 à 40 jours
10 jours

Services de dotation
•

Avis sur les options de dotation et les priorités de dotation du Ministère

•

Nominations intérimaires

•

Nominations sans concours

5 jours
15 jours
20 jours

•

Affectations/Détachements

5 jours

•

Mutations

•

Prolongation d'emploi - nominations intérimaires et pour une période
déterminée

15 jours
5 jours
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•

Concours (public, restreint, interministériel et intraministériel)

•

Recrutement d'étudiants (CO-OP et programme d'emplois d'été pour
étudiants)

20 à 60 jours
10 jours

Services des relations de travail
•

1 jour

Interprétation des conventions collectives et des conditions d'emploi
Les normes de service fixées correspondent au nombre de jours qu'il est
normalement nécessaire de prévoir pour une opération donnée, une fois
obtenus tous les renseignements ou documents nécessaires.

Mécanismes de règlement des plaintes
Toute plainte peut être adressée au directeur des Ressources humaines ou au directeur
général des Services ministériels.
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FINANCES (SERVICES FINANCIERS ET PLANIFICATION FINANCIÈRE)
SERVICES FINANCIERS
Les bureaux des Services financiers sont ouverts de 7 h 30 à 17 h, du
lundi au vendredi (sauf les jours fériés).
Services offerts

Normes

Marchés de services professionnels (préparation, y compris le contrôle des
engagements)
•

Contrat abrégé

2 jours

•

« Offre à commandes » ou autre accord d'approvisionnement

3 jours

•

Lettre d'entente concernant les voyages ou autres remboursements

3 jours

•

Contrat détaillé - fournisseur unique (moins de 25 000 $)

5 jours

•

Contrat détaillé - par Préavis d'adjudication de contrat (PAC) (entre
25 000 $ et 50 000$)

•

20 jours

Contrat détaillé - par l'intermédiaire du Service d'invitations ouvertes à
soumissionner (selon la valeur du contrat)
20 à 50 jours

Accords de financement
•

Inférieurs à 20 000 $

5 jours

•

Supérieurs à 20 000 $ (ne comprend pas l'examen par le comité)

7 jours

Déplacements et autres services de caisse
•

Établissement des numéros d'autorisation de voyage

Sur-le-champ

•

Fourniture de carnets de coupons de taxi

Sur-le-champ

•

Fourniture de chèques de voyage

Le même jour

•

Distribution des chèques de rémunération supplémentaire
(heures supplémentaires, indemnités de repas, augmentation
de traitement, etc.)

24 heures

•

Avances de petite caisse (moins de 50 $)

24 heures

•

Reconstitution du fonds de petite caisse (par chèque)

3 jours

•

Frais de déplacement et autres demandes de remboursement
(ne tient pas compte du temps que met TPSGC pour émettre et
poster les chèques)

5 jours

•

Émission de cartes de crédit American Express

10 jours
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Engagements et comptes à payer
•

Engagement des demandes

•

Modifications, autre demande ou changements aux engagements

•

Remboursement des frais d'inscription à une conférence et des
frais de déplacement

2 jours
2 jours

•

Paiement de versements au titre d'un accord de financement

•

Paiement des factures de fournisseur (à la date d'échéance du contrat)

5 jours
5 jours
30 jours*

Formation des usagers et soutien technique
•

Prestation de services de formation sur des systèmes financiers
utilisés au Ministère, comme le Système expert pour les voyages,
Sur rendez-vous
le SAP, le SGIS et INFO FINANCE

•

Service de dépannage sur les systèmes financiers du Ministère

2 heures

Recettes et rentrées
•

Établir les factures

•

Créditer les rentrées

3 jours
3 jours

PLANIFICATION FINANCIÈRE
Les bureaux de la Planification financière sont ouverts de 9 h à midi et de
13 h à 16 h 30, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés).
Services offerts

Normes

Services budgétaires et contrôle des affectations
•

Inscription des budgets

•

Rajustement des budgets

•

Mise à jour du système de gestion de l'information sur les salaires

5 jours
2 jours
2 jours

Autres services
•

Traitement des présentations au Conseil du Trésor et contrôle de
l'acheminement (y compris les conseils au ministre)

•

Services de prévision et de consultation

5 jours
Selon les besoins

• norme exprimée en jours civils
Mécanismes de règlement des plaintes
Des plaintes peuvent être présentées au directeur des Finances ou au directeur général
des Services ministériels.
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DÉVELOPPEMENT ET GESTION DES SYSTÈMES
Tous les services de réseau local sont offerts 24 heures sur 24, tous
les jours de l'année. Le Service de dépannage est assuré de 8 h à
17 h, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Dans des cas
particuliers, il est possible d'obtenir l'assistance d'un employé du
Service de dépannage en dehors des heures prévues, et ce, aux frais
du centre de coûts.
Services offerts

Normes

Services de réseau local (classifié et non classifié)
•
•
•
•

Remise à zéro du réseau local ou changement de mot de passe pour
le courrier électronique (pendant les heures de bureau)

2 heures

Création de nouveaux comptes du réseau local et de courrier électronique
(après obtention de tous les renseignements nécessaires)

2 jours

Création d'une connexion, branchement au réseau local ou réparation
de la connexion au réseau local

5 jours

Création d'un compte pour l'accès à distance au réseau, sur
autorisation écrite du gestionnaire

2 jours

Services de dépannage
•
•
•
•
•

Aide fournie à l'usager pour régler des problèmes de logiciel ou de
matériel

3 heures

Récupération de fichiers endommagés ou effacés par erreur qui n'ont
pas été écrasés

1 jour

Déplacement d'ordinateurs ou d'imprimantes, avec le câblage existant
du réseau local

3 jours

Installation d'un nouvel ordinateur, d'un ordinateur portatif, d'un
télécopieur ou d'une imprimante

5 jours

Mise à niveau ou réparation de l'équipement (le délai peut être plus long s'il
faut faire venir un technicien de l'extérieur)

2 jours

•

Installation d'un ordinateur à domicile, sur demande écrite du gestionnaire 10 jours

•

Installation d'un ordinateur portatif en vue d'un accès à distance

•

•

2 jours

Préavis nécessaire pour l'installation d'un projecteur ou l'utilisation de la

salle de formation

2 jours

Préavis nécessaire pour obtenir l'aide d'un employé en dehors des heures
d'ouverture

2 jours
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Services de télécommunications (fournis par l'agent des services
administratifs)
Déplacement de téléphones ou modification des caractéristiques
des téléphones

2 jours

•

Achat et mise en service d'un téléphone cellulaire

2 jours

•

Émission de cartes d'appel du SGTI (pour le Canada et les
États-Unis)/cartes d'appel internationales

10 jours

Installation de nouveaux appareils téléphoniques, sur présentation
d'une demande par écrit

10 jours

•

•
•

Mises à jour du répertoire téléphonique en ligne du Ministère par
l'intermédiaire d'InfoNet et de la boîte de renseignements
Une fois par semaine
personnels du courrier électronique

Services de formation
•

Prestation de cours de formation sur les principaux logiciels utilisés
par le Ministère (Windows, le système de courrier électronique, Word,
Excel, Powerpoint, InfoNet, Internet), à la condition qu'il y ait au moins
4 inscriptions par classe

10 jours

Services d'information
•
•

•

Transmission de documents correctement formatés, d'intérêt général
pour le Ministère à Info Net

5 jours

Création et modification de rapports provenant de banques de données
du Ministère (p. ex. INFOFINANCE, SAP, SEV, SIRH, RIMS, SGIS,),
selon la complexité de la tâche

10 jours

Création et modification de formulaires sur support électronique à
l'intention du personnel du Ministère (le délai variera en fonction de la
complexité de la tâche; le service devant être offert en collaboration
avec le Service de l'administration et des dossiers)

10 jours

Mécanismes de règlement des plaintes
Des plaintes peuvent être déposées auprès du directeur du Développement et de la
gestion des systèmes ou du directeur général des Services ministériels.

Page 11

DOSSIERS
Le Service central des dossiers est ouvert de 8 h 30 à midi et de
13 h à 16 h 30, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés).
Les services auxiliaires des dossiers du bureau du Ministre sont offerts
de 8 h 30 à midi et de 13h à 16 h 30, du lundi au vendredi (sauf les
jours fériés).
Les services auxiliaires des dossiers de la Direction générale de la
sécurité nationale sont offerts de 8 h à midi et de 13 h à 16 h, du lundi
au vendredi (sauf les jours fériés).
Normes

Services offerts
Gestion des dossiers
•

Administration du système (environnement de l'utilisateur)

1 jour

•

Création de dossiers/documents

1 jour

•

Traitement du courrier

1 jour

•

Extraction de dossiers/documents
•

Sur les lieux

•

Centre des Archives nationales

•

Dossiers à rappeler

Immédiatement

1 à 3 jours
1 jour avant la date d'échéance

•

Répertoire de dossiers (format papier ou disquette)

24 heures

•

Destruction de documents (cueillette et destruction)

24 heures

Gestion des formulaires
•

Cartes professionnelles

10 jours

•

Impression des formulaires

10 jours

•

Conception des formulaires

10 jours

•

Formulaires électroniques (conception et mise en place)

10 jours

Mécanismes de règlement des plaintes
Des plaintes peuvent être déposées auprès du gestionnaire des Systèmes et
opérations de gestion des dossiers, du directeur de l'Administration, ou du directeur
général des Services ministériels.
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ADMINISTRATION
Les bureaux des Services administratifs sont ouverts de 7 h 30 à midi
et de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés).
Services offerts

Normes

Services administratifs
•

Préparation de demandes d'achat

2 jours

•

Déplacement de meubles

2 jours

•

Approvisionnement de fournitures en stock, sur demande

Sur-le-champ

•

Demandes d'appels téléphoniques concernant des problèmes de
locaux au poste de service de Travaux publics

le même jour

Mécanismes de règlement des plaintes
Des plaintes peuvent être présentées au gestionnaire des locaux et du matériel, au
directeur de l'Administration ou au directeur général des Services ministériels.
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SÉCURITÉ
Les Services de sécurité sont ouverts de 8 h à midi et de 13 h à
16 h 30, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Les services
de commissionnaires, au rez-de-chaussée, sont offerts
24 heures sur 24 tous les jours de l'année.
Services offerts

Normes

Filtrage de sécurité (une fois remplis les formulaires requis)
•

Vérifications de la fiabilité

•

Autorisations de sécurité

4 jours

- Confidentiel - Niveau I

1 semaine
1 semaine
10 à 12 mois*

- Secret - Niveau II
- Très secret - Niveau Ill (nécessite une enquête)
Autres services
•

Demandes de postes téléphoniques avec secret (STU III)

•

Séance d'information aux nouveaux employés
(sur rendez-vous)

•

•

1 jour**
Une fois par mois

Émission de cartes d'accès ou d'identité
•

Première émission et mesures d'accès

•

Modification des privilèges d'accès

Premier jour d'emploi'
Même jour

Établissement des exigences en matière de filtrage de sécurité
(sur demande du gestionnaire)

•

Demandes de nouvelles combinaisons

•

Changements périodiques de combinaison

24 heures
24 heures

Aux 6 mois (ou plus tôt selon les besoins)
Mécanismes de règlement des plaintes
Des plaintes peuvent être présentées au directeur de l'Administration (qui est l'adjoint
de l'agent responsable de la sécurité du Ministère) ou au directeur général des
Services ministériels (qui est l'agent responsable de la sécurité du Ministère).

*
**
*"

Temps requis par le SCRS pour traiter la demande
Dans la mesure où il y a des postes téléphoniques avec secret (STU Ill en stock)
Dans la mesure où l'on a obtenu les autorisations de sécurité
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SERVICES DE CORRESPONDANCE MINISTÉRIELLE
Les services de l'Unité de correspondance ministérielle (UCM) sont
offerts de 8 h à 16 h 30, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés).
Normes

Services offerts
La responsabilité principale de l'UCM est de fournir des services de
correspondance au bureau du ministre, y compris des services de révision,
de rédaction et de gestion des dossiers.
Services de révision et de rédaction
•

Révision de toutes les réponses du Ministre

•

Rédaction de réponses

Immédiatement à 48 heures

5 à 20 jours

Gestion des dossiers
•

Traitement de tout le courrier reçu (entrée de données,
Immédiatement à 48 heures
classification, envoi postal, etc.)

•

Création de dossiers/documents

•

Services d'extraction de dossiers/documents (sur place)

24 heures
Immédiatement

Directives au Ministère
•

Mise en œuvre et mise à jour des Directives pour la correspondance
ministérielle par l'Intranet(copie papier envoyée aux organismes) afin
d'offrir aux employés du Ministère de l'information facilement accessible
et à jour sur la marche à suivre pour la préparation de la correspondance
ministérielle

3 jours

•

Information des employés du Ministère et des organismes sur tout
changement qui peut influer sur la préparation de la correspondance
Immédiatement
soumise à la signature du Ministre

•

Transmission, par téléphone ou par courrier électronique, de
renseignements et de directives concernant les demandes de
renseignements venant des employés du Ministère et des organismes

24 heures
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Correspondance externe
Les lettres reçues de l'extérieur du Ministère sont transmises aux
organismes ou aux directions compétentes en vue de l'élaboration d'une
réponse. Ces pièces de correspondance sont placées dans des chemises à
code couleur avec indication du délai d'exécution, comme suit :
•

•
•
•

Chemise bleue — correspondance de caractère extrêmement urgent ou
de nature délicate, ou l'auteur de la correspondance est un critique du
Portefeuille

5 jours

Chemise verte — lettres venant de collègues du Ministre au Cabinet, de
députés et d'homologues des provinces

10 jours

Chemise grise — lettres de commettants du Ministre dont les
préoccupations sont du ressort du Ministère

10 jours

Chemise jaune — lettres de fonctionnaires, d'organismes,
d'associations, de chefs des Premières Nations, de maires, etc.

•

Chemise rouge — lettres venant du grand public

15 jours
20 jours

•

Chemise orange — lettres demandant une réponse directe, par exemple
des demandes d'emploi, des demandes de documents de recherche de
la part d'étudiants, des lettres de détenus (la plupart), des plaintes contre
la GRC, etc.. Les réponses sont signées par les chefs de section du
Ministère ou d'un organisme au nom du Ministre

20 jours

Correspondance interne
•

les lettres venant des organismes sont placées dans des dossiers
temporaires (de couleur chamois), et elles sont confiées aux
directions pour avis ou réponse s'il y a lieu.
Suivant les besoins

Mécanismes de règlement des plaintes

"On peut présenter des plaintes ou des suggestions au chef de la Correspondance
ministérielle. Les questions non réglées à ce niveau peuvent être portées à l'attention
du directeur général des Services ministériels.
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BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE DE DOCUMENTATION
La bibliothèque et le centre de documentation sont ouverts de 9 h à 16 h, du
lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Il est possible d'utiliser la bibliothèque en
dehors des heures normales de service en prenant les dispositions voulues
auprès du personnel.
Normes

Services offerts
Prêts

Immédiatement

•

Emprunt d'ouvrages de la collection

•

Transmission d'une demande d'emprunt inter-bibliothèques

4 jours

•

Transmission d'une demande externe d'emprunt inter-bibliothèques

7 jours

•

Avis au client d'un nouvel arrivage ou d'un emprunt inter-bibliothèques

1 jour

Services de référence
•
•
•

Demandes ordinaires auxquelles on peut répondre en moins de
5 minutes
Demandes auxquelles on peut répondre dans un délai allant
de 5 à 15 minutes

Immédiatement
24 heures

Demandes qui nécessitent plus de 15 minutes de recherche
Comme convenu avec le client

Demandes d'acquisition
24 heures

•

Demandes urgentes transmises à la maison d'édition

•

Demandes ordinaires transmises à la maison d'édition

5 jours

•

Avis au client de l'état de la demande

2 jours

Catalogage
•

Catalogage d'un ouvrage demandé

•

Catalogage d'un ouvrage demandé de façon pressante

5 jours
1 jour

Mécanismes de règlement des plaintes
On peut présenter des plaintes ou des suggestions à la bibliothécaire en chef. Si la
question n'est pas réglée à ce niveau, on peut la soumettre au Comité consultatif de la
bibliothèque ou au directeur général des Services ministériels.
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8. Surveillance du rendement
On se servira, pour surveiller le rendement, de plusieurs moyens, par exemple
l'autoévaluation, les sondages auprès de la clientèle et l'examen des plaintes
reçues. Grâce aux renseignements recueillis, on pourra établir quel a été le
rendement du Secteur par rapport aux normes de service établies.
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