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BUT 
La présente politique énonce, les principes, les objectifs et les critères guidant la 
décision relative à l’acceptation ou le refus d’objets additionnels pour la collection. Elle 
décrit également le rôle des intervenants dans le développement de la collection. La 
politique est une extension de l’énoncé de mission de la collection et le complémente. 
 
ÉTENDUE 
Dirigeants, comités, employés, bénévoles. 
 
POLITIQUE 
Principes 

 Lorsqu’un enfant s’exprime, son expression contient une intention et une 
manière de percevoir le monde qui l’entoure. Préserver cette expression enrichie 
la culture qui l’accueille. 

 Lorsqu’un enfant s’exprime, son expression contient un énoncé sur lui-même et 
sur le monde. Préserver cette expression enrichit le discours sur la culture. 

 
Objectifs 

 Encadrer la prise de décision d’ajouts à la collection 
 Assurer la diversité et la pluralité des voix, ainsi que l’étendue géographique et 

temporelle de la collection 
 Favoriser la croissance de la collection en complémentarité avec l’ensemble des 

politiques 
 
Champs d’intervention, orientations et critères d’acquisition 

 La collection applique le principe de provenance dans l’acquisition de pièces, de 
collections ou de fonds 

 L’acquisition par d’autres archives ou organisme requiert l’analyse de 
l’information sur toute restriction d’accès applicable 



 La collection peut recevoir des documents textuels, iconographiques, sonores, 
numériques, sur papier, pellicule, disque ou tout autre format. Les objets en trois 
dimensions font l’objet d’une étude de cas 

 Seules les pièces textuelles ou iconographiques originales sont admises dans la 
collection 

 Pour l’acquisition de pièces, les objets accompagnés d’un formulaire de 
contribution dûment rempli sont priorisés, l’originalité et l’authenticité étant les 
critères de base 

 Pour l’acquisition de collections, un historique de celle-ci est requis, le critère de 
rareté s’appliquant de prime abord 

 Pour l’acquisition de fonds, la période, durée, le volume et provenance, sont les 
critères déterminants 

 La collection privilégie l’acquisition d’objets créés sans connaissance préalable 
de l’existence de la collection, c’est-à-dire conçus indépendamment de la 
collection 

 Le mode d’acquisition favorisé est le transfert de propriété et des droits, avec un 
minimum de restriction d’accès aux fins de recherche et d’éducation 

 Si un contributeur souhaite ne remettre qu’une licence exclusive ou non sur une 
image ou un objet, sans un transfert de propriété, CIDE peut choisir d’accepter 
l’offre, mais seulement après avoir estimé le coût d’administration et de 
conservation rattaché à la contribution et seulement en obtenant préalablement 
un financement équivalent, soit par le contributeur ou un tiers, et ce pour la durée 
de la licence. 

 CIDE acceptent des contributions de partout dans le monde, prioritairement les 
objets les plus anciens, et les objets provenant de pays signataires de la 
Convention de Bernes et du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur. Des 
contributions provenant de pays non signataires peuvent être acceptées, mais 
CIDE est restreindra l’accès aux personnes de cet état, territoire ou région. 

 Un non-respect ou lacune dans l’un ou l’autre des critères ci-dessous suffit à 
rejeter une contribution ou à en retarder l’acceptation dans un délai maximum de 
90 jours. 

 
Mode d’acquisition 

 La collection reçoit les pièces ou les fonds d’archives soit directement sur une 
base volontaire, ou par legs 

 Chaque contribution génère un dossier au nom du contributeur, enregistré dans 
un système documentaire assujetti aux politiques de confidentialité, de 
conservation, et d’accès et d’éducation 

 Chaque contribution est accompagnée d’une entente de contribution confirmant 
le transfert de propriété 

 Le Formulaire de contribution de la collection et l’Entente de contribution font 
partie de cette politique et peuvent être remis sur demande à tout contributeur 
actuel ou potentiel avec la politique 

 L’envoi et le refus d’une contribution de pièces se fait aux frais du contributeur, 
mais les frais de contributions de collections et de fonds d’archives sont 
prédéterminés selon chaque cas. 



 La collection n’achète pas de pièce, mais afin d’encourager les contributions de 
leur part, peut permettre l’émission de licences pour des redevances à des 
ayants droit, dans des cas exceptionnels (par exemple, les artistes reconnus, 
personnalités) 

 Le conseil d’administration peut déléguer l’étude des contributions à un comité 
d’acquisition composé de deux usagers et un membre du conseil 
d’administration, ou à un membre du personnel qui coordonne ce comité 

 Le conseil d’administration reçoit un rapport des contributions au moins une fois 
par année 

 La collection peut, après avoir demandé une évaluation d’un conservateur 
indépendant et sur recommandation de ce dernier, se départir d’une pièce en 
redonnant au contributeur d’origine, en la pilonnant ou en la donnant à un autre 
organisme de bienfaisance, s’il est jugé que la pièce est dans un état de 
détérioration avancée ou si sa préservation nécessite des ressources qui ne sont 
pas disponibles 

 La collection n’échange pas, ni ne vent des pièces, dans le but d’en acquérir 
d’autres 

 
 
RESPONSABILITÉ 
Conseil d’administration 
 
EFFETS ESCOMPTÉS 
Il est souhaitable que cette politique favorise la prise compte, voire la prévision, des 
besoins documentaires des professionnels et des chercheurs pouvant s’intéresser à la 
collection. Ainsi, même si la collection se développe de manière « passive », c'est-à-
dire sans sollicitation active d’artefacts, il sera possible d’orienter les actions de 
sensibilisation, la mise en réseau de partenariats et l’organisation des données et des 
artefacts de manière à demeurer toujours pertinents pour les usagers et le public. 
  


