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BUT 
La présente politique énonce les principes qui guident les décisions relatives à la 
conservation des objets de la collection et l’évaluation de leur condition physique. Elle 
décrit les standards auxquels CIDE aspire pour assurer la qualité de la collection et 
pour en assurer un accès à la fois maximal et sécuritaire. 
 
ÉTENDUE 
Dirigeants, comité, partenaire, conservateur, sous-traitants 
 
POLITIQUE 
Principes 

 La conservation des objets de la collection est au centre du mandat de CIDE au 
même titre que les activités d’acquisition et d’éducation ou l’accès au public. 

 Chaque objet de la collection est évalué équitablement selon sa valeur 
éducative, informative ou scientifique, et indépendamment de son format ou 
support. 

 
Objectifs 

 Dans la mesure des moyens dont CIDE dispose, appliquer les règles pour la 
description des documents d’archives, tels que défini par le Bureau canadien des 
archivistes (2008) 

 CIDE vise à préserver chaque objet dans son état d’origine et à documenter ses 
relations, au moment de la contribution. 

 Toute trace ou incidence d’activité de préservation est documentée afin de 
pouvoir renseigner judicieusement les usagers (voir politique d’accès et 
d’éducation). 

 Sécuriser la collection et la base de données s’y référant. 
 
Avant d’avoir ses propres installations ou si celles-ci ne suffisent pas à l’espace requis, 
CIDE mise sur un partenariat à long terme avec un centre d’archivage privé ou public 



reconnu. Selon une entente de partenariat, CIDE et le partenaire font un estimé des 
coûts de réception, d’entreposage, d’assurance et d’administration de la collection, et le 
partenaire remet une liste des frais encourus au cours d’une période de douze mois. 
Même si le partenaire souhaite offrir ce service sans frais, en échange d’un accès de 
ses usagers à la collection, il est souhaitable que les coûts réels encourus soient 
comptabilisés et rapporter, afin de refléter l’activité réelle dans le rapport annuel. 
 
Les installations, qu’elles soient celles de CIDE ou autre, doivent comprendre un 
système de contrôle de la température et de l’humidité, un plan d’urgence, un système 
d’alarme et les assurances requises. 
 
CIDE encourage la reproduction d’un document aux dimensions de l’original pour 
consultation, afin de préserver l’original. Si par contre l’activité de reproduction risque 
d’endommager un original déjà fragilisé, sa reproduction ne doit pas avoir lieu. 
 
Les activités de préservation se font dans les limites des ressources préalablement 
allouées à cette fin. Le respect de ces limites peut signifier un ralentissement, voir l’arrêt 
du service d’accès (consultation, prêt, exposition, etc.) pour un objet ou une partie de la 
collection. Ce toujours  dans le but de mettre la sécurité des objets en priorité. 
 
CIDE dresse un calendrier de conservation qui tient à la fois compte de la date 
d’accession d’un objet et l’évaluation de sa condition physique et sa valeur 
archivistique. 
 
Le transport des objets est toujours fait dans des conditions d’emballage avec les plus 
hauts standards. Même durant un transport, l’objet de la collection reste dans sa zone 
de sécurité. 
 
Les reproductions d’images en deux dimensions non numériques, sont toujours 
réalisées en haute définition selon les standards actuels. CIDE reproduit une image 
numérique fournies par un contributeur au moins au même à la même qualité de 
pixellisation pour fin de conservation et de consultation, jamais en deçà. 
 
Le code de la fiche documentaire d’un objet l’accompagne toujours durant les activités 
de conservation, afin de prévenir les erreurs sur l’objet ou de classification, et aussi afin 
de faciliter la documentation des interventions de conservation. 
 
Dans ses activités de conservation, CIDE ne dissocie jamais l’identifiant d’un objet à sa 
fiche documentaire, ni aux métadonnées de la collection, qui sont considérées comme 
un tout. 
 
CIDE peut restreindre l’accès à des objets requérants des appareils ou des 
technologies désuets ou discontinués pour les consulter. 
 
CIDE utilise, entre autres, le registre d’accès des usagers pour l’évaluation des risques 
de la collection. 



 
Dans la mesure du possible, CIDE informe le contributeur si une décision de 
désélection survient, et donne une période de grâce raisonnable à l’objet avant son 
retrait de la collection. 
 
 
RESPONSABILITÉ 
Conseil d’administration 
 
EFFETS ESCOMPTÉS 
Cette politique est une extension du mandat de base de CIDE et constitue un de ces 
engagements fondamentaux envers les contributeurs et les usagers. Les visées de 
cette politique doivent influencer les efforts de financement de CIDE. Elles doivent aussi 
conduire à une reconnaissance de CIDE auprès d’autres organisations du même 
domaine et leurs associations, afin de constituer un environnement propice au 
développement structurel de CIDE. 
  


