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STATEMENT OF PURPOSE

The purpose of the Security Video Surveillance Policy is:
1. to establish guidelines and procedures for using video surveillance cameras on any

property and/or in any building operated by the Township of Russell Public Library;
2. to ensure that, in adopting the use of video surveillance cameras, the Library recognizes

and balances the security benefits with an individual’s right to privacy;
3. to ensure that the use of security cameras is in accordance with privacy legislation and

the Library’s Confidentiality and Privacy Policy.

UNDERLYING PRINCIPLES

In the daily operation of Library premises, the safety of property, visitors, and employees is
protected and maintained by conventional means such as: alert observation by staff,
security-conscious design of Library locations, safe behaviour training, and the consistent
application of basic rules of conduct. However, in some circumstances, the additional protection
provided by surveillance cameras is essential to ensure the safety and security of clients and
visitors and the lawful, safe and appropriate use of Library premises and property.

The guidelines of this Policy were developed in close consultation with the Guidelines for Using
Video Surveillance Cameras in Public Places issued by the Information and Privacy
Commissioner of Ontario (2007 revised edition) as well as the Township of Russell’s Video
Surveillance System Policy (2022 revised edition).

POLICY STATEMENT

The Library recognizes the need to balance an individual's right to privacy and the need to
ensure the safety and security of Library employees, clients, visitors and property. While video
surveillance cameras are installed for safety and security reasons, the Library's video
surveillance systems are designed and maintained to minimize privacy intrusion.

GUIDELINES

A. DEFINITIONS

“MFIPPA” refers to the Ontario Municipal Freedom of Information and Protection of
Privacy Act.

“Personal information” is defined in section 2 of the MFIPPA as being recorded
information about an identifiable individual, which includes, but is not limited to,
information relating to an individual's race, colour, national or ethnic origin, sex and age.
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“Record” is defined in section 2 of the MFIPPA to mean any information, however
recorded, whether in printed form, on film, by electronic means or otherwise, and
includes: a photograph, a film, a microfilm, a microfiche, a videotape, a
machine-readable record, and any record that is capable of being produced from a
machine-readable record.

“Incident report” means a report prepared by staff or security personnel that details an
incident involving the public on Library property.

“Video surveillance device or system” refers to a video, physical or other mechanical,
electronic or digital surveillance system or device that enables continuous or periodic
video recording, observing or monitoring of individuals in open, public spaces.

“Camera'' refers to a device that converts images into electrical signals for television
transmission, video recording, or digital storage.

“Reception equipment” refers to the equipment or device used to receive or record the
personal information collected through a video surveillance system, including a camera
or video monitor or any other video, audio, physical or other mechanical, electronic or
digital device.

“Storage device” refers to a videotape, computer disk or drive, CD-ROM, computer
chip or any other device used to store the recorded data or visual, audio or other images
captured by a video surveillance system.

B. REGULATIONS

B.1. PLANNING, CONSIDERATIONS, DESIGN AND INSTALLATION GUIDELINES

a. Planning considerations:
Before deciding to install video surveillance, the following factors must be
considered:

● the use of video surveillance cameras is justified to address significant
safety or security issues;

● other measures of deterrence or detection have been considered and
rejected as ineffective or unworkable;

● an assessment has been conducted on the effects that the proposed
video surveillance may have on personal privacy, and the ways in which
any adverse effects can be mitigated;

● the proposed design and operation of the video surveillance systems
minimizes privacy intrusion.

b. Design and installation guidelines
When designing a video surveillance system and installing equipment, the
following must be considered:
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● video surveillance systems may operate up to 24 hours/seven days a
week, within the limitations of system capabilities (e.g. digital), power
disruptions and serviceability/maintenance;

● video equipment shall be installed to monitor only those spaces that have
been identified as requiring video surveillance;

● video surveillance cameras shall be limited to areas where the public and
Library staff have no reasonable expectation of privacy;

● every reasonable attempt will be made by authorized personnel to ensure
video monitors are not in a position that enables the public to view the
monitors.

B.2. NOTICE OF USE OF VIDEO SYSTEMS

The public shall be notified through appropriate signage that surveillance is or may be in
operation before entering a surveillance area. Signage will satisfy the notification
requirements under subsection 29(2) of the MFIPPA which includes informing individuals
of the legal authority for the collection of personal information, the principal purpose(s)
for which the personal information is intended to be used and the name, title and contact
information of the staff member responsible for answering questions about the
surveillance.

B.3. PERSONNEL AUTHORIZED TO OPERATE VIDEO EQUIPMENT

Only authorized personnel shall be permitted to operate video surveillance systems.

B.4. VIDEO DESKTOP MONITORS

● Only authorized personnel shall be permitted to view video desktop monitors and
have access to real-time images.

● Since video cameras may not be continuously monitored, the public and staff
should take appropriate precautions for their safety and for the security of their
personal property.

B.5. VIDEO RECORDINGS

a. Use of Records
The records collected through video surveillance are used to:

● monitor or investigate any incident involving the safety or security of
patrons, staff, volunteers and/or contractors;

● monitor or investigate any incident involving the safety or security of any
Library branch;

● monitor or investigate an incident related to the conduct of patrons, staff,
volunteers or contractors;

● investigate an incident involving violations of the Library’s Workplace
Violence Prevention Policy and Workplace Harassment Policy;

● provide evidence as required to protect the Library’s legal rights;
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● provide law enforcement agencies with evidence related to an incident
under police investigation.

Video recordings will not be used for the purpose of routine staff performance
evaluations.

b. Retention Period
● Video surveillance recordings will be retained for a minimum period of

seven (7) working days and a maximum period of twenty-eight (28)
working days. These timeframes are based on risk assessment, privacy
considerations and equipment capabilities. As new images are recorded,
the oldest images will be automatically erased and deleted.

● Archiving of records beyond twenty-eight (28) days, where there are
reasonable grounds that the date may be required for a specific
investigation and/or follow-up must be approved by the Chief Executive
Officer or his/her designate.

● Records required for evidence shall be saved to a secure file and stored
in a secure environment. Such records will be destroyed after two (2)
years unless they are still required for evidence and/or pursuant to any
applicable legislation.

● In cases where a patron has been banned by the Library, the record(s)
will be retained for a period of up to six (6) years, or for the period of the
ban, whichever is longer.

c. Access
● Access to video surveillance recordings shall be restricted to authorized

personnel, and only in order to comply with their roles and responsibilities
as outlined in this Policy.

● All formal requests to access video surveillance recordings should be
directed to the Chief Executive Officer or his/her designate.

● If the Library receives a request from the general public to access security
camera recordings, the requester will be advised to file a police complaint.

● Access to a recording may be provided to a third party (e.g. an individual
whose image has been recorded and retained) – in that instance, a formal
request must be made in writing to the Chief Executive Officer or his/her
designate. The processing of a request will be subject to the requirements
of privacy legislation and pursuant to Regulation 823 of MFIPPA.

● If access to a video surveillance recording is required for the purpose of a
law enforcement investigation, the requesting Officer must complete a
Disclosure of Personal Information Form and forward it to the Chief
Executive Officer, or his/her designate. The Chief Executive Officer will
provide the recording for the specified date and time of the incident
requested by the Law Enforcement Officer, subject to MFIPPA
exemptions.

● For audit purposes, logs will be kept of all instances of access to, and use
of, records. The log will include the name, date, time and reason for the
viewing access.
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d. Viewing Recordings
When recorded images from the cameras must be viewed for law enforcement or
investigative reasons, this must only be undertaken by authorized personnel, in a
private, controlled area that is not accessible to other staff and/or visitors.

e. Custody, control, retention and disposal of video records/recordings
● The Library retains custody and control of all video recordings. Video

recordings are subject to the access and privacy requirements of
MFIPPA, which include but are not limited to the prohibition of all Library
employees from access or use of information from the video surveillance
system, its components, files, or database for personal reasons.

● The Library will take all reasonable efforts to ensure the security of
records in its control/custody and their safe and secure disposal.

f. Unauthorized access and/or disclosure (privacy breach)
● Any Library employee who becomes aware of any unauthorized

disclosure of a video record in contravention of this Policy, and/or a
potential privacy breach has a responsibility to ensure that the Chief
Executive Officer or his/her designate is immediately informed of the
breach.

● Once a privacy breach has occurred (loss, theft, or inadvertent disclosure
of personal information) immediate action will be taken to control the
situation. The Chief Executive Officer or his/her designate will:

i. identify the scope of the breach and take steps to contain the
damage (e.g., determine if unauthorized access to the system has
occurred, retrieve copies of recorded information);

ii. inform the Information and Privacy Commissioner of Ontario and,
if applicable, notify affected parties whose personal information
was disclosed;

iii. conduct an internal investigation into the matter to review the
circumstances surrounding the event as well as the adequacy of
existing policies and procedures in protecting personal
information;

● A breach of this Policy by Library staff may result in disciplinary action up
to and including dismissal.

● A breach of this Policy by service providers (contractors) to the Library,
may result in termination of their contract.

B.6. INQUIRIES FROM THE PUBLIC

All inquiries regarding the Video Security Surveillance Policy shall be directed to the
Chief Executive Officer or his/her designate.
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B.7. AUDIT AND EVALUATION

A regular evaluation and audit of the Library’s video surveillance systems will be
performed to ensure its compliance with legislation and Library policies and procedures.

B.8. ACCOUNTABILITY

a. The Chief Executive Officer is responsible for:
● implementing this Policy;
● approving the installation of video surveillance systems after a safety or

security assessment has been completed;
● reporting to the Board when video surveillance is proposed for a location;
● maintaining the log of all instances of access to, and use of, video

surveillance records;
● documenting, implementing, enforcing, monitoring and updating the

Library's privacy and confidentiality compliance;
● undertaking regular evaluation of the Library’s video surveillance systems

to ensure compliance with this Policy;
● ensuring Library Branch Heads are familiar with this Policy;
● ensuring training in compliance with this Policy is available and provided

to appropriate staff and service providers;
● responding to formal requests to access records, including law

enforcement inquiries;
● investigating privacy complaints related to video surveillance records, and

security/privacy breaches.

b. Library Branch Heads are responsible for:
● overseeing the day-to-day operation of video surveillance cameras,

providing supervision to approved authorized personnel, and ensuring
their compliance with all aspects of this Policy;

● ensuring library staff under their supervision are familiar with this Policy;
● ensuring monitoring and recording devices, and all items related to the

surveillance systems are stored in a safe and secure location;
● immediately reporting breaches of security/privacy to the Chief Executive

Officer or his/her designate.

REFERENCES

Guidelines for the use of video surveillance cameras in public spaces – 2007 (Information and
Privacy Commissioner of Ontario)
Township of Russell Public Library Confidentiality and Privacy Policy (Policy 3.3.9.1)
Township of Russell Video Surveillance System Policy (Procedure PIC-05-2012)
Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.R.O. 1990, c. M. 56
(MFIPPA)
Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.R.O. 1991, Regulation
372/91 as amended
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POLITIQUE 3.5.4

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DU CANTON DE RUSSELL
TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY

Type de politique: Politique opérationnelle
Titre de la politique: Politique sur la surveillance vidéo

de sécurité
Numéro de la politique: 3.5.4
Approval date: Le 18 juin 2015
Dates de modifications
et révisions: Octobre 2020 & octobre 2022
Date de la prochaine révision: 2026
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RAISON D’ÊTRE

La Politique sur la surveillance vidéo de sécurité vise les objectifs suivants :
1. établir des lignes directrices et des procédures encadrant l’utilisation de caméras de

surveillance vidéo sur tout terrain ou dans tout immeuble exploité par la Bibliothèque
publique du canton de Russell;

2. veiller à ce qu’en adoptant l’utilisation de caméras de surveillance vidéo, la Bibliothèque
reconnaisse et concilie les avantages liés à la sécurité et le droit à la vie privée d’un
individu;

3. faire en sorte que l’utilisation de caméras de sécurité soit conforme aux lois sur la
protection de la vie privée et à la Politique de confidentialité et de protection sur la vie
privée de la Bibliothèque.

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Dans le cadre du fonctionnement quotidien de la Bibliothèque, la sécurité des terrains et des
locaux, des visiteurs et des employés est protégée et assurée par des moyens traditionnels
comme l’observation vigilante de la part du personnel, la conception des lieux axée sur la
sécurité, une formation en matière de conduite sécuritaire ainsi que l’application méthodique de
règles fondamentales de conduite. Néanmoins, dans certaines circonstances, la protection
accrue que procurent des caméras de surveillance est essentielle pour assurer la sécurité des
clients et des visiteurs de même que l’utilisation licite, sécuritaire et opportune des locaux et des
terrains de la Bibliothèque.

Les lignes directrices contenues dans la présente Politique ont été élaborées conformément
aux Lignes directrices sur l’utilisation de caméras de surveillance vidéo dans les endroits
publics, établies par le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de
l’Ontario (version révisée de 2007) ainsi que la Politique du système de surveillance vidéo du
canton de Russell (version révisée de 2022).

ÉNONCÉ DE POLITIQUE

La Bibliothèque reconnaît le besoin de concilier le droit d’un individu à la protection de la vie
privée et celui d’assurer la sécurité des employés, des clients, des visiteurs et des terrains et
locaux de la Bibliothèque. Bien que les caméras de surveillance vidéo soient installées pour des
besoins de sécurité, les systèmes de surveillance vidéo de la Bibliothèque sont conçus et
actualisés de manière à réduire au minimum l’atteinte à la vie privée.

LIGNES DIRECTRICES

A. DÉFINITIONS

“LAIMPVP” désigne la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la
vie privée de l’Ontario.

“Renseignements personnels” définis à l’article 2 de la LAIMPVP, désignent des
renseignements consignés ayant trait à un individu qui peut être identifié. S’entendent
notamment des renseignements concernant la race, la couleur, l’origine nationale ou
ethnique, le sexe et l’âge.
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“Document” défini à l’article 2 de la LAIMPVP, désigne un document qui reproduit des
renseignements sans égard à leur mode d’enregistrement, que ce soit sous forme
imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S’entend
notamment des photographies, films, microfilms, microfiches, bandes
magnétoscopiques, documents lisibles par machine et documents qui peuvent être
produits à partir de documents lisibles par machine.

“Rapport d’incident” désigne un rapport préparé par le personnel de la bibliothèque ou
le personnel de sécurité qui fait état d’un incident concernant le public dans les locaux
ou sur les terrains de la Bibliothèque.

“Système ou dispositif de surveillance vidéo” désigne un système ou un dispositif
mécanique, électronique ou numérique de surveillance qui permet l’enregistrement,
l’observation ou le contrôle vidéo continu ou périodique d’individus dans des endroits
ouverts et accessibles au public.

“Caméra” désigne un dispositif qui convertit des images en signaux électroniques en
vue d’une transmission télévisuelle, d’un enregistrement vidéo ou d’un stockage
numérique.

“Matériel de réception” désigne le matériel ou le dispositif employé pour recevoir ou
enregistrer les renseignements personnels recueillis au moyen d’un système de
surveillance vidéo, comme une caméra, un moniteur ou tout autre appareil vidéo, audio,
mécanique, électronique ou numérique.

“Dispositif de stockage” désigne une bande vidéo, une unité de disque, un cédérom,
une puce électronique ou tout autre appareil utilisé pour stocker les données, les images
ou les sons captés par un système de surveillance vidéo.

B. RÈGLEMENTS

B.1. DIRECTIVES DE PLANIFICATION, CONSIDÉRATIONS, CONCEPTION ET
INSTALLATION

a. Facteurs à envisager en matière de planification
Avant de prendre la décision d’installer un système de surveillance vidéo, il
importe d’envisager les facteurs suivants:

● l’utilisation de caméras de surveillance vidéo est justifiée afin de répondre
à d’importantes préoccupations en matière de sécurité;

● le recours à d’autres mesures de dissuasion ou de dépistage a été
envisagé, jugé inefficace ou irréalisable et donc rejeté;

● une évaluation a été faite de l’incidence que pourrait avoir le système
proposé de surveillance vidéo sur la protection de la vie privée et des
moyens d’en réduire les effets négatifs;

● la conception et l’utilisation proposées du système de surveillance vidéo
réduit au minimum l’atteinte à la vie privée.
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b. Lignes directrices relatives à la conception et à l’installation
Au moment de concevoir un système de surveillance vidéo et d’installer le
matériel nécessaire, il importe de tenir compte des facteurs suivants :

● les systèmes de surveillance vidéo peuvent fonctionner jusqu’à 24 heures
par jour, sept jours par semaine, compte tenu des capacités du système
(p. ex. numérique), des pannes de courant et de l’état de service/de
l’entretien;

● le matériel vidéo est installé de façon à surveiller seules les zones
désignées comme nécessitant une surveillance vidéo;

● les caméras de surveillance vidéo ne sont installées que dans les zones
où le public et le personnel de la Bibliothèque n’ont aucune attente
raisonnable en matière de protection de la vie privée;

● le personnel autorisé fait tout son possible pour s’assurer que les
moniteurs vidéo sont disposés de façon que le public ne puisse pas voir
l’écran.

B.2. AVIS DE L’UTILISATION DE SYSTÈMES VIDÉO

Avant de pénétrer dans une zone de surveillance, le public est avisé au moyen d’affiches
pertinentes qu’un système de surveillance est utilisé ou pourrait l’être. Les affiches sont
conformes aux exigences en matière d’avis aux termes du paragraphe 29(2) de la
LAIMPVP, qui supposent que les individus sont informés de l’autorité légale invoquée
pour justifier la collecte de renseignements personnels, des fins principales auxquelles
ces renseignements doivent servir ainsi que du nom, du titre et des coordonnées du
membre du personnel chargé de répondre aux questions relatives à la surveillance.

B.3. PERSONNEL AUTORISÉ À FAIRE FONCTIONNER LE MATÉRIEL VIDÉO

Seul le personnel autorisé a le droit de faire fonctionner les systèmes de surveillance
vidéo.

B.4. MONITEURS VIDÉO DE BUREAU

● Seul le personnel autorisé a le droit de visionner les moniteurs vidéo de bureau et
d’accéder aux images en temps réel.

● Étant donné que le contrôle continu des caméras vidéo n’est pas assuré, le public et le
personnel doivent prendre les précautions qui s’imposent afin d’assurer leur propre
sécurité et celle de leurs biens personnels.

B.5. ENREGISTREMENTS VIDÉO

a. Utilisation des documents
Les documents réunis au moyen de la surveillance vidéo servent aux fins
suivantes:

● assurer un contrôle ou mener une enquête relativement à un incident
touchant la sécurité des clients, du personnel, des bénévoles ou des
fournisseurs de services;

● assurer un contrôle ou mener une enquête relativement à un incident
mettant en cause la sécurité d’une succursale de la Bibliothèque;
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● assurer un contrôle ou mener une enquête relativement à un incident se
rapportant à la conduite des clients, du personnel, des bénévoles ou des
fournisseurs de services;

● enquêter sur un incident ayant trait au non-respect de la Politique de
prévention de la violence en milieu de travail et de la Politique sur le
harcèlement en milieu de travail de la Bibliothèque;

● fournir les éléments de preuve nécessaires pour protéger les droits de la
Bibliothèque aux termes de la loi;

● fournir aux autorités policières des éléments de preuve liés à un incident
faisant l’objet d’une enquête policière.

Les enregistrements vidéo ne servent pas aux évaluations périodiques du
rendement du personnel.

b. Période de conservation
● Les enregistrements découlant de la surveillance vidéo sont conservés

pendant une période minimale de sept (7) et une période maximale de
vingt-huit (28) jours ouvrables. Ces périodes sont établies en fonction de
l’évaluation des risques, des facteurs liés à la protection de la vie privée
et des capacités du matériel. Au fur et à mesure que de nouvelles images
sont enregistrées, les plus anciennes sont automatiquement effacées et
supprimées.

● L’archivage des documents au-delà de la période de vingt-huit (28) jours,
dans les cas où il y a des motifs raisonnables de croire qu’un document
sera nécessaire à une enquête précise ou à un suivi, est approuvé par la
direction ou son remplaçant désigné.

● Les documents constituant un élément de preuve sont conservés dans un
fichier sécurisé en lieu sûr. De tels documents sont détruits après deux
(2) ans à moins qu’ils demeurent nécessaires à une preuve ou soient
toujours requis conformément à une loi applicable.

● Dans les cas où un client a été frappé d’interdiction par la Bibliothèque, le
ou les documents pertinents sont conservés jusqu’à six (6) ans, ou
pendant toute la durée de l’interdiction, la plus longue de ces périodes
étant retenue.

c. Accès
● L’accès aux enregistrements découlant de la surveillance vidéo est limité

au personnel autorisé et aux seules fins de lui permettre de remplir ses
rôles et responsabilités conformément à la présente Politique.

● Toute demande officielle d’accès aux enregistrements découlant de la
surveillance vidéo est présentée à la direction ou à son remplaçant
désigné.

● Lorsqu’un membre du public présente une demande d’accès aux
enregistrements des caméras de sécurité, la Bibliothèque lui
recommande de déposer une plainte auprès de la police.
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● L’accès à un document peut être accordé à un tiers, par exemple à un
individu dont l’image a été enregistrée et conservée. Dans un tel cas, une
demande officielle est présentée par écrit à la direction ou à son
remplaçant désigné. La demande est traitée conformément aux
exigences des lois sur la protection de la vie privée et au Règlement 823
de la LAIMPVP.

● Si l’accès à un enregistrement découlant de la surveillance vidéo est
nécessaire à une enquête policière, l’agent de police qui en fait la
demande remplit un formulaire de communication de renseignements
personnels qu’il fait parvenir à la direction ou à son remplaçant désigné.
La direction lui fournit l’enregistrement à l’heure et à la date précisées de
l’incident selon la demande de l’agent de police, sous réserve des
exemptions prévues par la LAIMPVP.

● Aux fins de vérification, tous les cas d’accès et d’utilisation sont
consignés dans un journal. L’entrée du journal comprend le nom, la date,
l’heure et la raison de l’accès au document.

d. Visionnement des enregistrements

Le visionnement d’images enregistrées par les caméras à des fins policières ou
dans le cadre d’une enquête se fait uniquement par le personnel autorisé, dans
une zone privée à accès contrôlé qui n’est pas accessible aux autres membres
du personnel ni aux visiteurs.

e. Garde, responsabilité, conservation et destruction des documents et
enregistrements vidéo

● La Bibliothèque a la garde et la responsabilité de tous les
enregistrements vidéo. Ces enregistrements sont visés par les exigences
de la LAIMPVP en matière d’accès et de protection de la vie privée, dont
l’interdiction qui vise tous les employés de la Bibliothèque d’accéder aux
renseignements du système de surveillance vidéo, de ses composantes,
de ses fichiers ou de ses bases de données ou de les utiliser à des fins
personnelles.

● La Bibliothèque fait tous les efforts raisonnables pour assurer la sécurité
des documents dont elle a la garde ou la responsabilité et leur destruction
sécurisée.

f. Accès ou divulgation non autorisés (atteinte à la vie privée)
● Tout employé de la Bibliothèque qui prend connaissance de la divulgation

non autorisée d’un document vidéo aux termes de la présente Politique
ou d’une atteinte possible à la vie privée a la responsabilité de veiller à ce
que la direction ou son remplaçant désigné en soit immédiatement avisé.

● Dès qu’il y a atteinte à la vie privée (que ce soit par suite d’une perte, d’un
vol ou de la divulgation accidentelle de renseignements personnels), des
mesures sont prises pour remédier à la situation. La direction ou son
remplaçant désigné:

i. cerne l’ampleur de l’atteinte et prend les dispositions
nécessaires pour en limiter les effets négatifs (par exemple,
déterminer s’il y a eu accès non autorisé au système,
récupérer des exemplaires de renseignements consignés);
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ii. avise le Commissaire à l’information et à la protection de la vie
privée de l’Ontario et, le cas échéant, les parties touchées
dont les renseignements personnels ont été divulgués;

iii. réalise une enquête interne afin d’examiner les circonstances
entourant l’incident et de déterminer dans quelle mesure les
politiques et procédures en place permettent de protéger les
renseignements personnels.

● Le non-respect de la présente Politique par le personnel de la
Bibliothèque peut entraîner des mesures disciplinaires susceptibles de
mener au renvoi.

● Le non-respect de la présente Politique par des fournisseurs de services
à la Bibliothèque peut mener à la résiliation de leur contrat.

B.6. DEMANDES PROVENANT DU PUBLIC

Toute demande concernant la Politique sur la surveillance vidéo de sécurité est soumise
à la direction ou à son remplaçant désigné.

B.7. VÉRIFICATION ET ÉVALUATION

Les systèmes de surveillance vidéo de la Bibliothèque font l’objet d’une évaluation et
d’une vérification périodiques afin d’assurer leur conformité avec les lois pertinentes et
avec les politiques et procédures de la Bibliothèque.

B.8. RESPONSABILITÉ

a. La direction a la responsabilité de ce qui suit:
● mettre en œuvre la présente Politique;
● approuver l’installation de systèmes de surveillance vidéo à la suite d’une

évaluation en matière de sécurité;
● aviser le Conseil lorsque la surveillance vidéo est proposée pour un

emplacement précis;
● tenir le journal de tous les cas d’accès aux documents de surveillance

vidéo et d’utilisation de tels documents;
● documenter, mettre en œuvre, appliquer, contrôler et tenir à jour les

mesures de conformité de la Bibliothèque avec les exigences en matière
de protection de la vie privée et de confidentialité;

● entreprendre périodiquement une évaluation des systèmes de
surveillance vidéo de la Bibliothèque pour en assurer la conformité avec
la présente Politique;

● faire en sorte que les responsables de succursale connaissent la
présente Politique;

● s’assurer qu’une formation relative à la conformité avec la présente
Politique est disponible et offerte au personnel et aux fournisseurs de
services compétents;

● répondre aux demandes officielles d’accès aux documents, notamment
de la part des autorités policières;

● faire enquête sur les plaintes relatives à la protection de la vie privée
rattachées aux documents de surveillance vidéo ainsi qu’à l’atteinte à la
sécurité ou à la vie privée.
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b. Les responsables de succursale ont la responsabilité de ce qui suit :
● encadrer le fonctionnement quotidien des caméras de surveillance vidéo,

superviser le personnel autorisé délégué et assurer sa conformité avec
tous les aspects de la présente Politique;

● faire en sorte que le personnel de la Bibliothèque qui relève d’eux
connaisse la présente Politique;

● veiller à ce que les dispositifs de contrôle et d’enregistrement et toute
composante des systèmes de surveillance soient conservés dans un
endroit sûr et sécurisé;

● signaler immédiatement toute atteinte à la sécurité ou à la vie privée à la
direction ou à son remplaçant désigné.
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