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DÉCLARATION D'INTENTION 
 
La Bibliothèque s'engage à recueillir, préserver et donner accès à des documents qui 
mettent en valeur le patrimoine local et aident le public et les chercheurs à mieux 
comprendre l'histoire locale et régionale. Le but de cette politique est de fournir des 
lignes directrices pour la collecte de documents historiques et leur mise à disposition au 
public. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION 
 
1. RESPONSABILITÉ  

Le/La responsable des communications, des programmes et de l'engagement 
communautaire est responsable de l'application de cette politique en collaboration 
avec les chefs de succursale. 
 

2. APPLICATION 
Cette politique s'applique à tous les membres du personnel impliqués dans la 
collecte, la sélection, la gestion et l'utilisation des collections et des ressources 
historiques de la Bibliothèque. 
 

3. COUVERTURE géographique 
a. Canton de Russell 
b. Comtés unis de Prescott-Russell 

 
4. PÉRIODE 

Depuis le plus tôt possible jusqu'à aujourd’hui. 
 

5. SUJETS 
Tous les domaines relatifs à l'histoire locale et à la généalogie. L'accent sera mis sur 
les documents qui contribuent à la connaissance de la vie sociale, civique, culturelle, 
économique et religieuse. 

 
COLLECTIONS PHYSIQUES 
 
1. FORMATS 

La Bibliothèque peut recueillir et conserver les documents suivants (originaux ou 
reproductions) : livres publiés, monographies, rapports, enregistrements vidéo, 
enregistrements sonores, registres de cimetière, journaux locaux et microformes. 
 

2. DONS  
La Bibliothèque se réserve le droit de décider comment le matériel donné sera 
affiché ou stocké, comment il pourra être utilisé par le public et combien de temps il 
sera converser. La Bibliothèque se réserve également le droit de refuser tout 
matériel donné. 
 

3. DOCUMENTS SPÉCIAUX 



Les objets qui sont mieux exposés dans un musée ou les objets qui doivent être 
conservés dans un climat contrôlé pour une meilleure conservation ne seront pas 
recueillis. 
 

4. POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
Les ouvrages de fiction d'auteurs locaux, les écrits dont l'action se déroule dans la 
région et les autres écrits d'auteurs locaux qui ne concernent pas l'histoire locale 
seront soumis à la politique de développement des collections (Politique 3.2). 
 

5. JOURNAUX LOCAUX 
Les anciens numéros de journaux locaux qui n'ont pas été numérisés par d'autres 
organisations peuvent être archivées et conservées tant qu'is n'ont pas été 
numérisés ou que l'espace est disponible pour les conserver. 
 

6. CIRCULATION DU MATÉRIEL 
La Bibliothèque déterminera quels sont les documents qui doivent rester en 
permanence à la Bibliothèque et ceux qui peuvent circuler au public. Les documents 
peuvent être copiés conformément à la Loi sur le droit d'auteur, de manière à ce 
qu'ils ne soient pas endommagés dans le processus. 
 

7. ARCHIVES DE LA PAROISSE ST-JACQUES 
La Bibliothèque donnera accès aux microfilms des archives de la paroisse St-
Jacques et maintiendra l'équipement approprié pour les visualiser. Ces microfilms 
ne seront pas mis en circulation.  

 
COLLECTIONS NUMÉRIQUES 
 
1. BASES DE DONNÉES EN LIGNE 

La Bibliothèque s'abonnera à des bases de données en ligne pertinentes pour 
l'histoire locale et la recherche généalogique.  
 

2. BASE DE DONNÉES DES ARCHIVES DE LA PAROISSE ST-JACQUES 
2.1 La Bibliothèque s'assurera que les usagers continuent d'avoir accès à la 
base de données des registres de la paroisse St-Jacques à la bibliothèque. 
 
2.2 La Bibliothèque s'assurera que la dernière mise à jour du logiciel de la base de 
données soit accessible au public et à ce que la version appropriée du logiciel soit 
maintenue. 
 
2.3 La bibliothèque sera responsable de faire des copies de sauvegarde de la base 
de données et assurer la sécurité des données. 
 
2.4 La Bibliothèque n'est pas responsable de l'exactitude du contenu de la base de 
données. 
 



2.5 La Bibliothèque n'est pas responsable des données contenues dans la base de 
données. 

 
3. NUMÉRISATION DES MATÉRIAUX 

 
3.1 Numérisation 
Pour encourager la découverte et l'engagement communautaire, la Bibliothèque 
s'efforcera de fournir au public un meilleur accès aux informations sur l'histoire 
locale en numérisant les documents locaux. 

 
3.2 Documents 
La priorité sera donnée aux documents suivants (par ordre de priorité) : 

 photographies et autres documents visuels tels que cartes postales, cartes et 
plans; 

  les journaux locaux qui n'ont pas encore été numérisés; 

 microformes telles que les Archives de la paroisse St-Jacques. 
 
3.3  Partenariats 
La Bibliothèque s'associera avec des historiens locaux, des musées et des 
organisations communautaires pour sélectionner les documents à numériser. 
 
3.4 Contribution de la communauté 
La Bibliothèque peut également solliciter la communauté pour recueillir des 
documents historiques à numériser. Ces documents seront retournés à leur 
propriétaire après leur numérisation. 
 
3.5 Découverte en ligne 
La Bibliothèque offrira un accès et une découverte en ligne de ses collections 
numériques par le biais de la base de données Digital Prescott-Russell. 

 
LES RÉFÉRENCES 
Politique de développement des collections (Politique 3.2) 
Loi sur le droit d'auteur (L.R.C., 1985, c. C-42) 



 


