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BUT 
Le but de cette politique est d’encadrer l’accès aux objets de la collection et de servir de 
guide pour les procédures qui en sont l’extension. La politique sert à répondre aux 
questions que pourraient avoir les usagers avant de consulter la collection, mais aussi à 
prévenir la confusion quant aux règles d’accès, aussi bien qu’à prévenir les abus. 
 
ÉTENDUE 
Conseil d’administration, employés, bénévoles, partenaires mandatés et ses usagers 
 
POLITIQUE 
Principes 

 CIDE vise un accès équitable de sa collection pour l’ensemble des usagers 
 CIDE croit que sa collection enrichit le développement des connaissances et 

valorise la liberté d’expression 
 
Contexte 
Le plan de communication de CIDE découle en grande partie de cette politique et lui 
sert de complément. Bien que toutes les politiques sont liées entre elles, la Politique 
d’évaluation et d’acquisition, la Politique de conservation et celle-ci, forment la base de 
la mission de service de CIDE. 
 
La politique distingue trois catégories d’utilisateurs de la collection, les usagers internes, 
chercheurs et professionnels et le grand public. Le premier groupe inclus les membres, 
les comités, les bénévoles, les employés et tout partenaire, affilié ou contractuel dont le 
contrat stipule un accès. La seconde catégorie comprend les chercheurs et les 
professionnels qui ont un projet de recherche ou de publication et qui souhaite utiliser la 
collection pour l’avancement de leurs travaux de recherche ou leur pratique 



professionnelle. Enfin, la catégorie grand public compte parmi elle les contributeurs, les 
donateurs, et toute personne souhaitant consulter la collection pour son appréciation 
esthétique et à des fins personnelles, éducatives, familiales ou communautaires. 
 
Objectifs 

 Rendre la collection accessible au plus grand nombre possible, et à des usagers 
d’horizons divers. 

 Prévoir et répondre aux besoins des usagers actuels et potentiels 

 Permettre à l’expression des enfants d’avoir un impact sur les connaissances et 
sur le monde 

 Assurer la cohésion entre l’accès aux usagers et les activités de sensibilisation 
 
Demande d’accès 
Au-delà de la section grand public en ligne accessible à tous, chaque usager doit faire 
une demande explicite d’accès à l’ensemble de la collection. La demande peut prendre 
la forme d’un formulaire en ligne, par courriel ou sur papier. Les demandes verbales ou 
par téléphone sont dirigées vers le mode approprié. CIDE conserve les demandes 
d’accès à des fins statistiques et d’évaluation de ses programmes. 
 
Demande de reproduction 
CIDE les reproductions sont réalisées par CIDE et jamais par l’usager. Un fichier 
numérique peut être fourni pour fins de publication, pour une période prédéterminée et 
sous condition d’être ensuite effacé, et selon une licence spécifique à la demande. 
CIDE demande deux exemplaires de tout article, essai, live ou reportage ayant utilisé et 
montré une partie de sa collection pour la publication. 
 
Accès interne et formation 
Chaque usager interne reçoit une orientation et une formation de base avec son 
identifiant et son mot de passe unique afin d’accéder à la banque de donnée de la 
collection. Les droits d’accès ou de modification peuvent varier selon le poste et selon 
le niveau de responsabilité. 
 
Accès par les professionnels et les chercheurs 
Chaque usagers professionnel ou académique rempli une demande écrite d’accès à la 
collection. CIDE accuse la réception de la demande d’accès et informe le demandeur 
du délai de la réponse à suivre. CIDE répond dans un délai raisonnable, selon les 
ressources disponibles au moment de la demande. L’accès est limité dans le temps et 
l’usager se voit remettre l’information sur les règles et les politiques applicables lorsque 
l’autorisation est accordée. La consultation peut se faire sur place auprès des objets 
originaux, ou des reproductions, de même qu’en ligne dans ce dernier cas. Un registre 



d’entrée et de sortie doit être signé par l’usager dans le cas d’un accès sur place et en 
personne. Les objets originaux ne sont ni envoyés ni prêtés aux chercheurs. 
 
Accès par les contributeurs 
Le contributeur jouit d’une licence de reproduction non-exclusive sur sa contribution 
d’objet. CIDE lui remet sur demande une reproduction de sa contribution, et lui donne 
accès à l’originale selon les mêmes modalités des usagers professionnels et 
académiques. CIDE détermine le nombre de reproductions maximales sans frais qui 
peuvent être fournies au contributeur, au-delà duquel des frais s’appliquent. Les 
contributeurs ont accès à la section grand public en ligne de la collection. 
 
Accès par les donateurs et les commanditaires 
Les donateurs et les commanditaires peuvent recevoir des invitations à des séminaires, 
des événements spéciaux ou à des visites commentées de la collection. Ils ont aussi 
accès à la section grand public en ligne de la collection. 
 
Restrictions d’accès ou de reproduction 
Un objet déjà accepté par CIDE peut être restreint ou fermé à la consultation, le temps 
que sa fiche documentaire et son intégration au système soient complétées. Il en va de 
même pour un objet sujet à des mesures de préservation ou dont l’original est 
vulnérable. 
 
Mesures d’accueil 
CIDE considère l’hospitalité comme une valeur importante et accueille ses usagers 
avec courtoisie et tous les égards dus à des invités. CIDE cherche à procurer à ses 
usagers un niveau de confort et de collégialité qui favorise les échanges ouverts, les 
débats et les échanges d’idées autours des objets de la collection, de sa mission et de 
ses programmes. 
 
Demande d’appui de recherche 
Les ressources permettant, CIDE déploie des bénévoles, du personnel ou des 
partenaires en appui aux chercheurs. Cet appui est offert dans un souci d’équité et 
toujours en respect aux besoins des usagers en information. Chaque usager est pris en 
compte dans la mise en oeuvre de la politique de confidentialité et seuls les 
renseignements identifiés par l’usager seront rendu disponible aux autres usagers. 
 
Banque de données, interface, rapports et abonnements 
Dans un souci d’efficacité et afin d’offrir une information les mieux adaptée aux usagers, 
CIDE vise à un accès en tout temps avec des interfaces spécifiques pour usage interne, 



la recherche et le grand public. La mise à jour, protection et entretien du réseau fait 
l’objet de mesures et de procédures propres au réseau. 
 
Gratuité et frais d’accès 
CIDE ne cherche pas un profit sur l’utilisation de la collection et l’accès est gratuit pour 
un accès de base. Toutefois, des frais de récupération de coût d’administration, de 
reproduction ou d’aide à la recherche sont facturé, au-delà d’un niveau de demande 
établi dans une grille tarifaire. CIDE se réserve le droit de diminuer ou d’éliminer ces 
frais pour une période donnée, selon ses revenus d’autres sources et ses prévisions 
budgétaire. 
Langues des documents 
Les documents de CIDE sont disponibles en français ou en anglais selon la demande et 
les besoins. CIDE vise à ce que tous ses documents soient dans ces deux langues, 
mais pas nécessairement en même temps au moment de leur publication. CIDE vise 
également à offrir des services dans d’autres langues, donnant priorité à celles des 
contributeurs et des donateurs de la collection. 
 
Registre des usagers 
La section grand public en ligne de la collection ne requiert pas l’identification de 
l’usager. Pour un accès professionnel à la collection, l’usager s’identifie au moment 
d’accéder à la collection. Le formulaire d’identification recueille l’information sur la 
provenance et l’intention de l’usager, et lui permet de restreindre ou d’autoriser le 
partager d’information avec d’autres usagers. CIDE conserve le registre pour 
l’évaluation des programmes et comme source statistique à des fins de recherche de 
financement. Aucun renseignement fourni par les usagers n’est partagé avec des tiers 
et ces renseignements restent confidentiels. 
 
Affichage des engagements réciproques 
CIDE affiche un résumé de cette politique aux lieux d’accès et remet le texte complet de 
la politique à l’usager sur demande. CIDE communique verbalement et par écrit à 
l’usager ses engagements et les attentes envers l’usager qui doit aussi appuyer  la 
conservation, l’utilisation éthique et un accès durable et équitable de la collection. 
 
Programme de sensibilisation 
La diffusion de la mission et du caractère unique et novateur de la collection se place 
en amont du service d’accès et d’éducation de CIDE. Le plan de communication est un 
outil important à cet égard. 
CIDE cherche ainsi à multiplier les occasions de transmettre un message simple et 
positif à chacun des publics cibles, afin de faire connaître l’existence de la collection et 
d’encourager les contributions et les dons. Les bénévoles, les contributeurs et les 



usagers sont ainsi appelés à parler de la collection et à faire connaître sa mission dans 
leurs réseaux. 
 
CIDE vise à recueillir et à mettre à jour des témoignages ou citations de ces personnes, 
ainsi qu’à présenter l’organisation sur les réseaux sociaux, lors de conférences, 
d’exposition ou de visites commentées de même que lors d’événements spéciaux et par 
l’entremise d’organismes affiliés. 
 
 
 
Prêt d’objets 
CIDE ne fait pas de prêt d’objet originaux aux usagers individuels. Par ailleurs, CIDE 
peut conclure des ententes de prêts de groupes d’objets avec des institutions muséales 
ou éducatives pouvant assurer la sécurité des objets et financer le transport et les 
assurances requises pour des expositions coordonnées par des conservateurs 
professionnels. 
 
Mesures en cas de non-respect de la politique ou des droits de reproductions 
CIDE se réserve le droit de limiter ou d’interdire l’accès à sa collection à un usager qui 
ne respecte pas les politiques de la CIDE, en particulier en ce qui a trait au non-respect 
des droits de reproduction, la manipulation non-sécuritaire des objets, des demandes 
excessives ou abusives et le non-respect des autres usagers. 
 
RESPONSABILITÉ 
Conseil d’administration 

EFFETS ESCOMPTÉS 
Il est à souhaiter que la mise en œuvre de cette politique aura trois effets très positifs 
pour le développement et la pérennité de CIDE. Dans un premier temps, l’accès à la 
collection devrait agir comme levier pour l’accroissement des contributions. De là 
l’importance de bien encadrer et document l’accès. Ensuite, la collection trouvera un 
public averti grâce aux citations qu’elle aura dans des publications ou des articles dans 
plusieurs domaines. D’où l’importance de bien gérer les droits de reproduction. Enfin, il 
est à espérer que la collection deviendra une occasion de mises en réseau des usagers 
et de narratifs de plus en plus diversifiés, novateurs et approfondis autour de 
l’expression des enfants et de son importance dans la société. 


