
 

 
Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie, O.M.I. 

Studios de recherche - Règlements et politique de location 
 
 

 
Les studios de recherche sont attribués en ordre de priorité aux étudiants inscrits et professeurs de l’Université 
Saint-Paul (USP), aux étudiants inscrits et professeurs d’autres universités et aux chercheurs externes des 
institutions de recherche. L’accès aux studios est limité comme suit : 

 les membres de la communauté de l’USP peuvent accéder à leur studio au-delà des heures d’ouverture 
de la Bibliothèque avec l’utilisation de leur carte USP; 

 les autres locataires de studios peuvent accéder à leurs studios seulement durant les heures d’affaires; 

 aucun accès aux studios entre minuit et 6 h.  
 
Les frais de location sont imputés uniquement sur carte de crédit. Un paiement sera prélevé au début de chaque 
session, soit les 1er mai, 1er septembre et 1er janvier. Vous devez donner un minimum de un (1) mois de préavis en 
cas d’abrègement de la période d’occupation. L’administration de l’Université Saint-Paul se réserve le droit de 
modifier les frais de location en septembre de chaque année. Un dépôt de un(1) mois est requis à la signature de 
l’entente de location.  
 
 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

i. Il est interdit de manger dans le studio. 
ii. La consigne de silence doit être observée. 
iii. Aucune réunion de groupe n’est permise. 
iv. Il est strictement interdit de « sous-louer » un studio à un autre étudiant. 
v. Toutes les lumières doivent être éteintes avant de quitter un studio. 
vi. Les objets personnels laissés dans un studio sont aux seuls risques de l’occupant(e). 
vii. En dehors des heures régulières d’ouverture, les membres de la communauté de l’USP doivent signer le  
         registre à la réception de l’Université. 
viii. Pour des raisons de sécurité, vous devez utiliser l’affiche « Entrée » ou « Sortie » en tout temps. 

 
 
RÈGLEMENTS POUR PRÊT DE LIVRES 
L’occupant(e) d’'un studio qui entend se servir de matériel appartenant à la Bibliothèque pour plus d’une journée 
doit enregistrer ce matériel au comptoir des services. Le matériel non-enregistré sera replacé sur les rayons. 

 Un maximum de trente (30) livres de la collection générale peut être emprunté et la durée du prêt est de 
soixante (60) jours. Deux (2) renouvellements sont permis.  

 Les livres de référence et les livres de la réserve doivent être retournés chaque jour.  

 Les périodiques peuvent être empruntés pour une période non-renouvelable de sept (7) jours. 
 
Le personnel de la Bibliothèque s’assurera que tous les règlements soient respectés. 
 
 
À NOTER 
Le personnel de la Bibliothèque, le personnel de la sécurité ainsi que le personnel de l’entretien ménager sont 
autorisés à entrer dans les studios en tout temps. 
 
 
RESPONSABILITÉ DE L’OCCUPANT(E) 
L’occupant(e) est responsable d’observer les règlements concernant l’occupation d’un studio.  En cas de non-
respect des règlements, l’administration se réserve le droit de mettre fin au contrat d’occupation. 
 
  



 

 

Jean-Léon-Allie, O.M.I. Library and Archives 
  Research Studios Rules and Rental Policy  

 
 
 

Research studios are allocated in order of priority to registered students and professors of Saint Paul University 
(SPU), registered students and professors of other universities and external researchers from research 
institutions. Access to studios is limited as follows: 

 members of the SPU community can access their studio beyond Library business hours with the use of 
their SPU card; 

 other studio renters can access their studios only during Library business hours; 

 no studio access between midnight and 6 a.m. daily. 
 
Rental fees are charged on a credit card only. A payment will be drawn at the beginning of each session that is, on 
May 1st, September 1st and January 1st.  You must give a minimum one month’s advance notice if you want to 
shorten the period of occupation. Saint Paul University’s administration reserves the right to modify the rental 
fees in September of each year. A one (1) month deposit is required upon signature of rental agreement. You will 
then receive the studio key. 
 
 
GENERAL RULES 

i. Eating in the studio is forbidden. 
ii. Noise must be kept to a minimum. 
iii. Group meetings are not permitted. 
iv. Subletting a studio to another student is strictly forbidden. 
v. Lights must be turned off when leaving a studio. 
vi. Personal belongings left in a studio are at the occupant’s sole risk. 
vii. Outside of regular business hours, members of the SPU community must sign the register at the 

reception. 
viii. For security reasons, you must use the “Enter” or “Exit” display at all times. 

 
 
BOOK LOAN RULES 
The studio occupant intending to use any material belonging to the Library for more than one (1) day must 
register the material at the service desk. Non-registered material will be returned to the collection shelves. 
 

 Up to thirty (30) books from the general collection may be borrowed for a period of sixty (60) days. Two (2) 
renewals are permitted.  

 Reference books as well as books on reserve must be returned each day.  

 Periodicals may be borrowed for a period of seven (7) days, non-renewable. 
 

Library staff will ensure compliance with all rules.  

 
NOTE 

Library staff, security staff and maintenance and cleaning staff are authorized to enter the studios at any time. 
 
 
OCCUPANT’S RESPONSIBILITY 
The occupant is responsible for observing the rules regarding occupancy of the studio. Should these rules not be 
adhered to, management reserves the right to terminate the rental agreement. 
 



 
Formulaire de demande de studio de recherche 

Research Studio Request Form 

 

Informations personnelles / Personal Information  
Cocher 
Check 

 Étudiant / Student  Professeur / Professor  Chercheur / Researcher 

Numéro de l’étudiant / Student Number 
  

NOM / NAME   

Prénom / Given Name   
Cocher 
Check 

        Mâle / Male       Femelle/Female  

 
 

Adresses / Addresses  
 

Courriel / Email 

Locale / Local Internationale / International 
(s’il y a lieu / if pertinent) 

   

Numéro de téléphone / Phone Number   

Faculté / Faculty   

Langue de correspondance préférée 
Preferred Language of Correspondence         Français                    French         Anglais        English 

Je veux louer le studio de recherche ci-dessous (cochez) I wish to rent the following research studio (check) 

Petit    (55 $ + TVH) par mois 
Small ($55 + HST) per month 

Grand (65 $ + TVH) par mois 
Large ($65 + HST) per month 

Sans fenêtre (50 $ + TVH) 
No Windows ($50 $ + HST) 

Durée de location requise :  mois 
Rental Period Requested: _______ months 

La location est renouvelable au mois de septembre de chaque année.  
The rental is renewable in September of each year. 

 
Je soumets cette demande d’obtention d’un studio de recherche dans la Bibliothèque et Archives Jean-Léon-Allie, o.m.i. et je confirme avoir lu les 
« Politiques et règlements » s’y rattachant. Je m’engage à respecter tous les règlements advenant l’obtention d’un studio. 
 
In submitting this request for a research studio in the Jean-Léon Allie Library and Archives, O.M.I., I confirm that I have read the related “Policies 
and Rules” and  I agree to comply will all the rules in the event I obtain a studio. 
 

 
Date : 
 

Signature : 

Informations pour facturation / Billing Information 

Type de carte / Type of Card          M/C        VISA     AMEX    Diners/ 

    En route 
     Discover       Other 

Nom sur la carte / Name on Card  

Numéro de la carte / Card Number  

Date d'expiration / Expiration Date  

Signature du détenteur de la carte 
Cardholder Signature 

 

Date signature  

Commentaires supplémentaires / Additional Comments 
           (si nécessaire)                        (if necessary) 

 
 
 
 
            
Poster à :   Service des conférences - Réservations 
  Université Saint-Paul 
  223, rue Main, Room LAF-156 
  Ottawa  ON  K1S 1C4 
Télécopier à : 613-782-3005 
Courriel à :   reservations@ustpaul.ca 

Mail to :   Conference Services – Reservations 
 Saint Paul University 
 223 Main Street, Room LAF-156 
 Ottawa  ON  K1S 1C4 
Fax to: 613-782-3005  
E-Mail to:  reservations@ustpaul.ca 

 


