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La Bibliothèque publique du canton de Russell (la Bibliothèque) estime qu’elle peut jouer un rôle 
important dans la diffusion et la promotion des informations communautaires. 
 
A. (1) Un tableau d’affichage dans chaque succursale est disponible pour l’affichage des 
   informations communautaires. 
 (2) Un cartable est disponible dans chaque succursale pour les autres informations et  
  ressources communautaires.  
 (3) Des informations sur un organisme à but non lucratif du canton de Russell ou un 
   événement communautaire peuvent également être ajoutées aux affichages des 
  écrans vidéo. 
 
B. La section « Calendrier communautaire » du site Web de la Bibliothèque présente une 

liste des activités communautaires. 
 
C. Le tableau d’affichage communautaire et le calendrier communautaire du site Web sont 

réservés :  
(1) aux organismes à but non lucratif du canton de Russell; 
(2) aux organismes à but non lucratif de l’Est de l’Ontario.  

 
D. Le matériel destiné au tableau d’affichage communautaire doit être soumis à la personne 

responsable des Communications, programmation et relations communautaires. Cette 
personne a la responsabilité de le gérer conformément aux politiques de la Bibliothèque. 

 
E. Le cartable des ressources communautaires est réservé aux organisations à but lucratif 

et aux entreprises du canton de Russell. 
 
F. Le matériel destiné au cartable des ressources communautaires doit être soumis à la 

personne responsable des Communications, programmation et relations 
communautaires. Cette personne a la responsabilité de le gérer conformément à la 
politique.   

 
G.  Le matériel destiné au calendrier électronique des activités communautaires et les 

affichages des écrans vidéo doit être soumis à la direction générale de la Bibliothèque qui 
a la responsabilité de le gérer conformément aux politiques de la Bibliothèque.  

 
H. La direction générale a la responsabilité d’assurer la mise en œuvre et le respect de cette 

politique.  
 
I. La Bibliothèque se réserve le droit d’accepter, de refuser ou de retirer tout matériel.  

 



 

 

POLICY 4.8.2 
 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DU CANTON DE RUSSELL 
TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY 
 
Type of policy:         Operational policy 
Title of policy:   Community information 
Policy number:   4.8.2 
Approval date:  May 2020 
Dates of modifications:   September 18, 2013 
  May 28, 2015 
  May 2020 
Date of next review:  2024 
 



 

 

The Township of Russell Public Library (Library) believes it can play an important role in the 
dissemination and promotion of community information. 
 
A. (1) A bulletin board is available in each Library branch for the posting of community 
  information.  
 (2) A binder is available in each Library branch for the posting of other community 
   information and resources.  
 (3) Information about a Township of Russell not-for-profit community organization or  
   a local community event may also be added to the video screen postings. 
 
B. The “Community Calendar” section of the Library’s website presents a list of community 

events. 
 
C. The community information bulletin board and the website’s community calendar are 

reserved for: 
(1) Township of Russell not-for-profit organizations; 
(2) Eastern Ontario not-for-profit organizations. 

 
D. Material intended for the community information bulletin board must be submitted to the 

Head of Communications, Programs and Community Engagement. That person is 
responsible for the use of the material in keeping with Library policy. 

 
E. The community resources binder is reserved for Township of Russell for-profit 

organizations and businesses. 
 
F. Material intended for the community resources binder must be submitted to the Head of 

Communications, Programs and Community Engagement. That person is responsible 
for the use of the material in keeping with Library policy. 

 
G. Material intended for the online community calendar and video screen postings must be 

submitted to the Library’s CEO who is responsible for the use of the material in keeping 
with Library policy.   

 
H. The Library’s CEO is responsible for the application of this policy. 
 
I. The Library reserves the right to accept, refuse or remove any material. 

 


