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STATEMENT OF PURPOSE 
 
Programs and events are defined as any group activity offered to the community or a defined 
group that the Township of Russell Public Library (Library) coordinates, plans and/or presents 
on its own, in partnership with another organization or via a third-party contract. 
 
The purpose of this policy is to provide guidelines for the development of Library programs and 
events and to inform the public about the principles and criteria by which programs and events 
are selected. 
 
Library Programming Statement 
Programming is an essential part of the Library’s services to the public. It supports the Library’s 
mission and values by: 

 promoting the communication of ideas; 

 developing informed citizens; 

 inviting public discussion; 

 fostering creativity and innovation; 

 promoting reading and literacy including technological and digital literacy; 

 offering opportunities for lifelong learning; 

 providing entertaining, enjoyable, educational experiences; 

 celebrating the community’s heritage and history; 

 highlighting the Library’s collections and services; 

 and foster a community of diversity and inclusiveness. 
 
Programs allow the Library to forge community partnerships with a wide variety of groups and 
individuals and to share and showcase local expertise and resources. By participating actively in 
the development and delivery of programs and events, residents are a driving force in building a 
library which remains relevant to their lives. 
 
Programs and events are developed to respond to emerging community interests as well as to 
sustain demonstrated interests and demands. 
 
The Library upholds the principle of intellectual freedom and supports the rights of individuals to 
read, speak, and exchange differing points of view on any subject. The Library will make 
available a wide spectrum of opinions and viewpoints and may present controversial programs 
in order to ensure public access to all sides of an issue, unless the viewpoints discussed are 
discriminatory in nature or relate to hate speech.   
 
The Library’s presentation or sponsorship of a program or event does not constitute an 
endorsement of the content of the program or the views expressed by presenters or 
participants. 
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GUIDELINES 
 
1. Program Selection and Delivery 

1.1 Programs and events offered by the Library will be consistent with the Library 
Programing Statement and the Library’s strategic direction. 

1.2 The Library will offer programs and events for a variety of age groups including children, 
teenagers, young adults, adults and families. 
1.2.1 The Library will offer a balance of large scale and smaller group events, program 

formats and program languages (English or French).  
1.3 Special consideration may be given to programs and events that can attract a new and 

unique audience to the Library. 
1.4 Events and programs may be presented or facilitated by staff, volunteers, experts from 

the community or from the surrounding area or, occasionally, experts from the outside 
with knowledge on a specific topic. 
1.4.1 The Library may participate in cooperative programs or events with other 

agencies, organizations, or institutions.  
1.5 Programs and events may be offered without charge or for a nominal fee based on the 

costs associated with the program or event.  
1.6 The Library may limit program attendance. When limited, participation will be based on a 

first come, first served basis. 
1.7 The Library may set age guidelines for participation in programs and events.  
1.8 The Library may be unable to accommodate groups (classes, daycares, day camps, 

community groups, homeschooling groups) at registered or drop-in programs for 
children. Group representatives should contact the Library in advance to register or 
confirm participation.   

1.9 The Library reserves the right to cancel programs or events and will make every effort to 
notify registered participants and the public. 

1.10 Priority will be given to programs and events delivered within a Library facility, but 
programs may be delivered exceptionally in other venues within the community. 

1.11 Programs or events shall not be in contravention of federal or provincial laws and 
regulations, or municipal by-laws. 

1.12 The Library may allow presenters to display products or books for purchase. 
1.13 The Library will not offer programming that is purely commercial. 

 
2. Promotion  

2.1 The Library will promote programs and events through a variety of creative means 
including digital and social media. 

 
3. Evaluation 

3.1 The Library evaluates programs and events on an annual basis.  
3.2 The Library makes available a process for user feedback and expressions of 

opinions/concerns about programs and events. 
3.3 The Library encourages users and the public to suggest topics for future programs and 

events. Suggestions will be considered in light of the programming criteria and Library 
resources. 
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RAISON D’ÊTRE 
 
Les programmes et les événements s’entendent de toute activité de groupe offerte à la 
collectivité ou à un groupe défini que la Bibliothèque publique du canton de Russell (la 
Bibliothèque) coordonne, planifie ou présente de façon autonome, en partenariat avec une 
autre organisation ou au moyen d’un contrat conclu avec un tiers. 
 
La présente politique établit des lignes directrices visant l’élaboration des programmes et des 
événements de la Bibliothèque et sert à aviser le public des principes et des critères qui 
encadrent le choix des programmes et des événements. 
 
Énoncé de programmation de la Bibliothèque 
La programmation fait partie intégrante des services qu’offre la Bibliothèque au public. Elle vient 
appuyer la mission et les valeurs de la Bibliothèque par les moyens suivants : 

 encourager la communication d’idées; 

 bien informer la population; 

 susciter la discussion publique; 

 favoriser la créativité et l’innovation; 

 promouvoir la lecture et l’alphabétisme, notamment la culture technologique et 
numérique; 

 fournir des occasions d’apprentissage continu; 

 offrir des expériences d’apprentissage divertissantes et agréables; 

 célébrer le patrimoine et l’histoire de la collectivité; 

 mettre en vedette les collections et les services de la Bibliothèque; 

 soutenir la diversité et l’inclusivité au sein de la collectivité. 
 
Les programmes permettent à la Bibliothèque d’établir des partenariats avec un vaste éventail 
de groupes et d’individus de la collectivité et de faire connaître et mettre en valeur l’expertise et 
les ressources locales. En participant activement à l’élaboration et à la prestation des 
programmes et des événements, les résidents contribuent fortement à assurer la pertinence de 
la Bibliothèque dans la collectivité. 
 
Les programmes et les événements sont élaborés de manière à donner suite aux priorités 
émergentes de la collectivité de même qu’à répondre à ses attentes et à ses intérêts. 
 
La Bibliothèque veille au respect du principe de la liberté intellectuelle et appuie le droit des 
individus à lire, à s’exprimer et à échanger des points de vue divergents sur n’importe quel 
sujet. La Bibliothèque présente un large éventail d’opinions et de perspectives et peut offrir des 
programmes controversés dans le but d’assurer au public l’accès à toutes les facettes d’une 
question, sauf si les points de vue exprimés sont de nature discriminatoire ou portent sur le 
discours haineux.   
 
Le fait de présenter ou de commanditer un programme ou un événement ne signifie pas que la 
Bibliothèque approuve son contenu ou le point de vue exprimé par les animateurs ou les 
participants. 
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LIGNES DIRECTRICES 
 
1. Choix et prestation des programmes 

1.1 Les programmes et les événements offerts par la Bibliothèque sont conformes à 
l’Énoncé de programmation et à l’orientation stratégique de la Bibliothèque. 

1.2 La Bibliothèque offre des programmes et des événements destinés à une variété de 
groupes d’âge, dont les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les adultes et les 
familles. 
1.2.1 La Bibliothèque veille à ce qu’il y ait un équilibre dans l’ampleur des programmes 

et des événements offerts, dans leurs modes de prestation ainsi que dans la 
langue de prestation (français ou anglais). 

1.3 Les programmes et les événements susceptibles d’attirer une nouvelle clientèle unique à 
la Bibliothèque peuvent être envisagés de façon préférentielle. 

1.4 Les programmes et les événements peuvent être présentés ou animés par des 
membres du personnel, des bénévoles, des spécialistes de la collectivité ou des 
environs ou, parfois, des experts de l’extérieur dans un domaine précis. 
1.4.1 La Bibliothèque peut participer à des programmes ou à des événements en 

collaboration avec d’autres organismes, organisations ou institutions.  
1.5 Les programmes et les événements peuvent être offerts gratuitement ou à coût modique 

en fonction des dépenses qu’ils supposent.  
1.6 La Bibliothèque peut limiter la participation à un programme ou à un événement. Dans 

un tel cas, les places sont attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
1.7 La Bibliothèque peut fixer des exigences quant à l’âge des participants aux programmes 

et aux événements.  
1.8 Il est possible que la Bibliothèque ne puisse pas accueillir des groupes (classes, 

garderies, camps de jour, groupes communautaires, groupes d’enseignement à 
domicile) à des programmes pour enfants, que l’inscription y soit obligatoire ou que la 
participation y soit libre. Les représentants des groupes doivent communiquer à l’avance 
avec la Bibliothèque pour assurer leur inscription ou confirmer leur participation.  

1.9 La Bibliothèque se réserve le droit d’annuler des programmes ou des événements et fait 
tous les efforts possibles pour en aviser les participants inscrits et le public. 

1.10 La priorité est accordée aux programmes et aux événements offerts dans les locaux de 
la Bibliothèque; exceptionnellement, toutefois, les programmes et les événements 
peuvent se dérouler ailleurs dans la collectivité. 

1.11 Les programmes et les événements ne doivent pas contrevenir aux lois et aux 
règlements des gouvernements fédéral et provincial ni aux arrêtés municipaux. 

1.12 La Bibliothèque peut permettre aux animateurs de présenter des produits ou des livres à 
vendre. 

1.13 La Bibliothèque n’offre aucun programme purement commercial. 
 

2. Promotion  
2.1 La Bibliothèque fait la promotion des programmes et des événements grâce à une vaste 

gamme de moyens créatifs, notamment les médias numériques et sociaux. 
 
3. Évaluation 

3.1 La Bibliothèque évalue annuellement les programmes et les événements offerts. 
3.2 La Bibliothèque fournit aux usagers un mécanisme qui leur permet de donner leur 

rétroaction et de transmettre leurs opinions et leurs préoccupations sur les programmes 
et les événements offerts. 
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3.3 La Bibliothèque encourage les usagers et le public à lui proposer des sujets en vue de 
programmes et d’événements à venir. Les suggestions sont évaluées compte tenu des 
critères de programmation et des ressources de la Bibliothèque. 
 

 


