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1. BUTS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

1.1. But
Le but principal de cette politique est d’établir des principes généraux afin de développer les
collections de la bibliothèque de manière cohérente et stratégique.

1.2. Objectifs généraux
 Servir de guide pour encadrer chaque étape du processus de développement des
collections : la sélection, l’acquisition, l’intégration, la conservation et l’élagage;
 Faire connaitre les critères de gestion de la collection aux autorités administratives
concernées, au personnel de la bibliothèque qui participe à ces opérations et au public;
 Fournir un cadre d’évaluation et d’élagage permettant le maintien de la qualité de la
collection.
1.3. Objectifs spécifiques
 Constituer un fond répondant aux besoins des citoyens et usagers de la bibliothèque;
 Assurer aux usagers un accès à des ressources de qualité, variées, pertinentes et actuelles;
 Justifier les décisions entourant sélection et l’élagage des documents à l’aide de critères
clairement établis.

2. MISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ALMA
La mission de la Bibliothèque d’Alma est de contribuer au développement et à l’épanouissement des
citoyens et collectivités locales en leur offrant des espaces, des ressources, des activités et des
services de grande qualité.
2.1. Objectifs
 Offrir l’accès à des collections de qualité, variées, pertinentes et actuelles;
 Promouvoir la lecture, le livre et la culture;
 Stimuler l’imagination et la créativité;
 Offrir un accès libre et illimité à l’information et à la connaissance par le biais de ressources
riches et variées;
 Répondre aux besoins spécifiques des citoyens et des collectivités locales en matière de
culture, d’éducation et d’information et de divertissement;
 Favoriser la découverte des nouvelles technologies ainsi le développement des compétences
de base quant à leur utilisation;
 Être un lieu de diffusion, d’échange, de loisir, de formation continue, de discussion et de
rencontre;
 Participer à la vitalité du milieu culturel almatois;
 Contribuer à la préservation et la mise en valeur du patrimoine almatois et jeannois.
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3. NOS VALEURS
La bibliothèque adhère aux orientations énoncées par la politique Mission, Vision et Valeurs de la
Ville d’Alma. Plus spécifiquement, elle articule ses politiques autour des valeurs fondamentales
suivantes :
3.1. Le citoyen
Le citoyen est au cœur des préoccupations de la bibliothèque d’Alma. Les politiques, les grandes
orientations et l’offre de service sont développées dans l’optique de satisfaire les besoins spécifiques
des individus, des familles et des collectivités locales. L’excellence du service aux abonnés inspire les
décisions et les actions de l’institution.
3.2. L’accessibilité
La bibliothèque d’Alma, en tant que porte locale d'accès à la connaissance, se doit d’être gratuite et
accessible à tous. À cet égard, l’accessibilité au lieu, aux services et aux collections doit être assurée
au plus grand nombre, et ce, sans distinction d'âge, de race, de sexe, de religion, de langue, de
condition physique ou de statut social.
3.3. L’impartialité
Les bibliothèques québécoises sont des lieux d’échange et de rencontre où les opinions peuvent être
exprimées en toute liberté, dans le respect des lois et règlements en vigueur. La bibliothèque diffuse
des informations et organise des activités sur des sujets variés qui ne reflètent pas nécessairement le
point de vue de l’administration. La bibliothèque d’Alma est un établissement impartial, neutre et
apolitique.
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4. NOTRE CLIENTÈLE
La Bibliothèque offre des services à l’ensemble de la population d’Alma et de ses environs.
Certains services (tel que l’emprunt de documents) sont réservés aux abonnés, mais l’accès au lieu
physique, au catalogue, à la consultation des collections, aux conseils de nos professionnels et à nos
activités est ouvert à tous.
Puisque la satisfaction des besoins de nos clients est au cœur de nos préoccupations, nos services
s’adaptent au gré de l’évolution de leurs demandes, des tendances et des technologies.
4.1. Portrait de la population desservie

30 904
citoyens

22 %
âgés de moins
de 20 ans

60%
ont entre
20 et 64 ans

18%
ont plus de
65 ans

La proportion
d’hommes et de
femmes est
équivalente

98,9%
ont le français
comme langue
maternelle

Seulement
15%
comprend l’anglais

Le niveau de
scolarité se situe
dans la moyenne
québécoise1.

Seule bibliothèque
autonome de la
MRC, qui compte
52 520 habitants.

Le revenu d’emploi
médian est de
36 202 $2

Le territoire compte deux bibliothèques
affiliées au Réseau Biblio

4.2. Portrait de nos abonnés

22 %
des citoyens d’Alma
sont abonnés3

8,5 %
des abonnés
proviennent des
municipalités
environnantes

35%
sont des hommes

65%
sont des femmes

26%
ont moins de
14 ans

84%
des abonnés sont
actifs (au moins un
emprunt)

Moyenne de
60 000
visites annuelles

Moyenne annuelle
de 6 000
participants aux
activités d’animation

1

Pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, http://www.stat.gouv.qc.ca/docshmi/statistiques/education/niveau-scolarite/index.html
2
Pour les 25-64 ans de la MRC Lac-Saint-Jean Est (2015) Institut de la statistique du Québec
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_02/region_02_00.htm
3
Selon les statistiques de 2017 pour la Bibliothèque d’Alma seulement (sans les bibliothèques affiliées).
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5. CADRE JURIDIQUE ET RESPECT DES CHARTES
La bibliothèque est un service municipal rattaché au Service des loisirs et de la culture (SLC) de la
Ville d’Alma. En plus de participer à la mission du SLC, la bibliothèque respecte les lois, normes,
chartes et politiques propres au milieu de la bibliothéconomie.
Plus précisément, l’administration adhère aux principes des chartes et lois suivantes:







Le Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique;
La Charte des droits du lecteur, adoptée par l’Association pour l’avancement des sciences et
des techniques de la documentation (ASTED), l’Association des bibliothécaires du Québec
(QLA) et la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ) en avril 1976.
La Déclaration des bibliothèques québécoises, élaborée par la Table permanente de
concertation des bibliothèques québécoises et adoptée par résolution par le conseil
municipal de Ville d’Alma le 5 décembre 20164;
Les principes touchant la liberté de penser, d’agir, de s’exprimer et de s’informer des
individus énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, la Charte
canadienne des droits et libertés, et la Déclaration universelle des droits de l’homme de
l’Organisation des Nations Unies (ONU) ;
La Déclaration de la Fédération internationale des associations de bibliothèques (IFLA) et
d'institutions sur Les bibliothèques et la liberté intellectuelle.

La Bibliothèque d’Alma respecte la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le
domaine du livre (L.R.Q., c. D-8.1), le Règlement sur l’acquisition de livres par certaines personnes
dans les librairies agréées (C.D - 8.1, r1) et la Loi sur le droit d’auteur (L.R., 1985, ch. c-42).
3

6. DURÉE ET RÉVISION DE LA POLITIQUE
La présente politique peut être mise à jour aussi souvent que nécessaire, lorsque des
changements destinés à refléter l’évolution des publics, des collections, des technologies et
des services modifient les principes de développement établis.
La politique fera l’objet d’un examen approfondi et d’une mise à jour tous les cinq ans.

4

Résolution 593-34-2016.
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7. LA SÉLECTION
7.1. Responsabilité
La sélection des documents repose sur la responsabilité du bibliothécaire (ou du directeur de la
bibliothèque).
Dans le cas d’une absence prolongée, le bibliothécaire peut déléguer cette responsabilité à l’employé
occupant le poste de « technicien responsable».
7.2. Critères de sélection généraux
Les collections sont destinées à satisfaire les besoins d’un public large et diversifié, de la petite
enfance aux aînés ainsi que du simple curieux à l’érudit. Les ressources offertes doivent répondre
autant à des pratiques liées au loisir et au divertissement qu’à l’éducation, la recherche (de divers
niveaux) ou la formation continue.
Pour être sélectionné, un document doit répondre à plusieurs des critères listés ci-dessous, sans
toutefois devoir rencontrer l’ensemble de ceux-ci.



















Les besoins et intérêts observés, exprimés et anticipés de la clientèle5;
La pertinence du sujet et sa complémentarité avec la collection existante;
La spécificité et l’originalité du contenu par rapport aux comparables en bibliothèque;
L’insuffisance de documents sur le sujet dans les collections existantes;
Le public visé (les publications s’adressant au grand public ou à un public intermédiaire sont
favorisées) et son adéquation avec la collection existante;
La notoriété et la crédibilité du créateur de l’œuvre ou de ses collaborateurs (illustrateur,
éditeur, producteur, etc.);
La qualité du contenu;
La qualité de la présentation du document : page couverture, mise en page, attrait visuel,
illustration, photos, etc.;
Date de parution ou de production; les ouvrages les plus récents seront privilégiés, mais certains
documents qui ne sont pas des nouveautés peuvent également être acquis afin de remplacer un
titre manquant ainsi que compléter ou équilibrer des collections;
L’actualité du sujet et sa pérennité estimée ;
L’adéquation entre les publics visés et le sujet, le style, l’illustration, le niveau de lecture;
Valeur, rapport qualité/prix et disponibilité du titre;
Mention dans les médias ou critiques positives par une source reconnue;
Engouement sociétaire pour un auteur, un sujet, un genre;
L’appartenance du créateur ou de l’éditeur à la communauté locale;
La proximité géographique : les documents à contenu almatois seront privilégiés, puis
québécois, canadiens et internationaux;
La mise en nomination ou l’obtention d’un prix décerné par une autorité compétente dans le
domaine.

5

Les besoins de la clientèle sont identifiés après l’examen de divers facteurs et données internes ou externes,
comme les statistiques d’utilisation des collections, les suggestions d’achat effectuées par les usagers, les questions
de référence, des sondages, des données démographiques, des données sur l’édition et le marché du livre ou
d’autres outils jugés pertinents.
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7.3. Critères de sélection spécifiques

Ouvrages de fiction


Nouveau tome d’une série déjà intégrée aux collections.

Littérature jeunesse





Ouvrages qui stimulent l’imaginaire, soutient l’intérêt des jeunes, convient à leur curiosité et
respecte leur sensibilité;
Texte et langage adapté au public visé, riche, coloré, intéressant;
Présentation matérielle attrayante et esthétisme adéquat pour le public visé;
Originalité des illustrations, du sujet, du récit et des personnages.

Documentaires
 En fonction de l’actualité;
 Sujets traités de manière claire et objective;
 Nouvelle édition dans un domaine qui évolue rapidement (informatique, santé, etc.).
Documents audiovisuels
 Artistes ou productions québécoises;
 Pour les enregistrements visuels, la priorité est donnée aux documents dotés de pistes
sonores en français. Si cette option n’est pas disponible, une version originale sous-titrée en
français pourra être acquise;
 Le format DVD est privilégié au format BLU-RAY, à moins que l’enregistrement soit reconnu
pour la qualité de son image. Dans le cas d’une série en plusieurs saisons, l’uniformité du
support est favorisée.
Publications en série
 Publications québécoises;
 Sujet représentant un bon complément aux collections existantes;
 Prix.
Jeux et casse-têtes
 Contenu pouvant être facilement inventorié;
 Solidité et résistance;
 Qualité du concept et de l’apparence.

Livres numériques
 Titres à succès;
 Titres sujets à faire l’objet de multiples réservations, tous formats
confondus;
 Sujet propice à l’emprunt en format numérique (ex. : guides de voyage).

7.4. Types et catégories de documents acquis
La liste ci-dessous est sujette à changement. En tout temps, la bibliothèque peut décider d’acquérir
de nouveaux types de documents ou de cesser de développer une collection ou un support qui ne
répondrait plus aux exigences actuelles de sa clientèle.
[Tapez un texte]
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TYPE DE MATÉRIEL

PUBLIC

Enfants Adolescents
Documents imprimés

Albums
x
Romans
x
Documentaires
x
Bandes dessinées
x
Romans en gros caractères
Livres en braille
x
Ouvrages en anglais et en espagnol
x
Revues et magazines
x
Partitions musicales
Documents audiovisuels
CD
Musique
x
Livres audio
x
Méthodes de langues
DVD ou blu-ray
Films de fiction
x
Séries télévisées de fiction
x
Spectacles d’humour et de musique
Films et séries documentaires
x
Livres numériques
Albums
x
Romans
x
Documentaires
x
Bandes dessinées
x
Jeux
Jeux vidéo
x
Jeux de société
x
Casse-têtes
x

Adultes

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

x
x

X
X
X

x
x

X
X
X

x
x
x
x

X
X
X
X

x
x

X
X

7.5. Langue
Les fonds sont essentiellement constitués de documents de langue française. Toutefois, la
bibliothèque acquiert annuellement une certaine quantité de romans et de documentaires en anglais
afin de satisfaire une faible proportion d’abonnés anglophones, mais aussi des apprenants en anglais
langue seconde.
La bibliothèque possède également une collection de documents en espagnol.
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7.6. Critères d’exclusion















Présence d’un nombre suffisant de documents comparables ou similaires en collection;
Édition antérieure déjà en collection;
Format rendant le rangement ou la préparation matérielle problématique;
Support ou langue en inadéquation avec les collections existantes;
Publications liées n’ayant pas suscité l’intérêt des usagers (tomes précédents,
publications du même auteur, sujet semblable);
Contenu jugé de propagande, sexiste, violent, publicitaire, raciste, sectaire ou
discriminateur;
Documents non adaptés aux besoins et réalités d’une bibliothèque publique : livres
animés trop fragiles, présence de documents d’accompagnement rendant la préparation
matérielle complexe ou dont la perte peut nuire à la compréhension, livres avec
contenus à compléter;
Contenu pratique non adapté aux réalités québécoises ou locales;
Non-respect des lois et règlements en vigueur au Québec concernant les acquisitions
institutionnelles;
Édition intégrale dont on possède déjà les titres distincts;
Publication ou contenu disponible gratuitement et intégralement sur le web;
Piètre qualité du contenu, de la langue;
Considérations budgétaires.

7.7. Dons
La Bibliothèque peut accepter des dons ou legs de documents conformément aux dispositions de la
présente politique. Les dons de la population doivent préalablement être mis en boite et identifiés
selon leur contenu. En raison de restrictions au plan de l’entreposage, un maximum de deux boites
par donateur sont acceptées à la fois.
Les dons peuvent être sélectionnés aux fins suivantes :





Remplacer des exemplaires en collection présentant des signes d’usure;
Compléter la collection;
Servir de réserve dans le cas de documents épuisés;
Alimenter les Petites bibliothèques communautaires.

Les dons exclus lors du processus de sélection sont envoyés à la Biblio-Vente annuelle de
l’Association des bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
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8. ACQUISITION
8.1. Modes d’acquisition
 Nouveautés envoyées d’office par une librairie agréée;
 Visites en librairie agréée;
 Acquisitions en ligne sur le site web d’une librairie agréée;
 Distributeurs spécialisés inscrits au Registre des livres, collections ou fonds non
distribués par le circuit des librairies agréées;
 Tout autre mode d’acquisition respectant la Loi du livre et ses règlements6.
8.2. Outils de sélection
 Suggestions d’achat des abonnés;
 Recommandations des libraires;
 Sites Internet et bases de données spécialisés;
 Recommandations dans les médias, sur le web, etc;
 Catalogues d’éditeurs.

6

Rappel : la bibliothèque ne peut acheter un livre directement auprès de l’auteur. Elle ne peut l’obtenir qu’à
titre gracieux de sa part. Ce n’est qu’auprès d’une librairie agréée du Saguenay-Lac-Saint-Jean que la
bibliothèque peut l’acquérir.
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8.3. Nombre d’exemplaires à acquérir
La diversité des titres est privilégiée par rapport au nombre d’exemplaires. Un titre peut toutefois
être multiplié au besoin, de manière à satisfaire les besoins des usagers et réduire la durée de
l’attente lors de réservations.

Exemplaires supplémentaires en collection régulière





Un second exemplaire pourra être acquis lorsqu’il y a plus de 7 réservations en attente sur le
titre. La même règle s’applique pour les livres numériques. Au besoin, des exemplaires
supplémentaires pourraient être ajoutés à chaque multiple de sept;
Dans le cas où un même titre serait également disponible en version numérique, un second
exemplaire en version imprimée pourra être acquis à partir de 10 réservations;
Pour les collections jeunesse, où les réservations sont moins courantes, la responsable des
acquisitions pourra augmenter le nombre d’exemplaires selon l’engouement observé de la
clientèle (nombre d’emprunts, demandes particulières, etc.).

Livres à succès en location





La bibliothèque peut acquérir un exemplaire supplémentaire à intégrer à la collection de
livres à succès en location (Best-sellers), à condition qu’au moins un exemplaire ait déjà été
intégré en collection régulière;
La sélection est effectuée par la technicienne responsable en fonction des préférences
observées chez la clientèle ainsi que le potentiel de popularité du titre;
Seuls des romans pour une clientèle adulte peuvent se retrouver dans cette collection. Les
séries (tomaisons) sont exclues.

8.4. Remplacement de documents
La bibliothèque peut acquérir des documents à des fins de remplacement lorsqu’un exemplaire en
collection est perdu, abimé ou volé.
Les mêmes politiques s’appliquent aux livres numériques dont le nombre de prêts maximal fixé par le
distributeur aurait été atteint.

Le document pourrait être remplacé :




s’il répond à l’un ou l’autre des critères de sélection généraux cités ci-haut;
s’il s’agit d’un classique ou d’une œuvre majeure de la littérature;
s’il s’agit d’une tomaison complétant une série existante.
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Le document pourrait ne pas être remplacé :







s’il répond à l’un ou l’autre des critères d’exclusion cités ci-haut;
si un faible nombre d’emprunts dans les dernières années démontre un essoufflement de
l’intérêt de la clientèle;
si la date de parution du document remonte à plusieurs années;
s’il n’est plus vendu en librairie;
s’il est disponible gratuitement sur le web dans son entièreté;
s’il était non-disponible à l’emprunt depuis déjà une longue période (non retourné par un
usager, introuvable, etc.).

Dans le cas d’un exemplaire non-retourné puis facturé à un usager, une période d’attente de deux
mois sera respectée avant le remplacement du document en raison d’un taux significatif de
documents retrouvés et retournés durant cette période7.

7

À moins que le document fasse partie d’un ensemble (tomaison) ou qu’un nombre élevé de réservations
justifie l’abandon de cette période d’attente.
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9. ÉLAGAGE
L’élagage fait partie intégrante du processus de développement des collections. Il consiste à retirer
des documents de la collection de façon permanente.
En plus de permettre de déceler des lacunes dans les collections ainsi que de mieux identifier les
besoins des usagers, les opérations d’élagage sont indispensables pour libérer de l’espace en
prévision de nouvelles acquisitions.

9.1. Responsabilité
La sélection des documents à élaguer repose sur la responsabilité du bibliothécaire (ou du directeur
de la bibliothèque).
Les techniciens en documentation peuvent également contribuer aux procédures d’élagage sur la
base de critères matériels ou à la demande spécifique de leur supérieur.

9.2. Objectifs






Maintenir et mettre en valeur une collection actuelle et attrayante;
Réduire le nombre de documents désuets et retirer ceux qui sont peu ou pas empruntés ou
consultés;
Permettre l’acquisition de nouveaux documents en libérant de l’espace sur les rayonnages;
Préserver la qualité, la crédibilité et la pertinence des collections;
Conserver des rayonnages aérés afin de faciliter le repérage, le bouquinage et le rangement
des documents.

9.3. Critères d’évaluation et d’élagage

Critères matériels





État physique du document (degré d’usure ou présence d’écritures, de bris);
Format ou type de document;
Présentation matérielle;
Perte ou vol du document.

Critères intellectuels






Date de publication, d’impression ou d’achat;
Désuétude du contenu;
Valeur locale, culturelle ou patrimoniale du contenu;
Niveau de spécialisation;
Adéquation avec la politique de développement des collections.
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Autres critères d’évaluation







Statistiques de circulation;
Surplus d’exemplaires ou redondance du sujet en collection;
Coûts de réparation;
Appartenance à un ensemble (série complète ou incomplète, ou valeur du document dans la
production générale d’un auteur);
Rareté;
Rayonnages qui débordent.

9.4. Documents protégés de l’élagage
Certains documents identifiés par le code de collection «Classiques et œuvres majeures» seront
écartés du processus régulier d’élagage. Le retrait d’un tel document sera soumis à un examen
rigoureux et un contrôle strict de la part du bibliothécaire.
Les livres numériques sont également exemptés de l’élagage, puisque le nombre maximal de prêts
imposé par le distributeur fait office de date de retrait.
9.5. Plaintes et demandes de retrait
Malgré l’attention portée à la sélection des documents d’après les énoncés de la présente politique,
certains contenus pourraient porter à controverse. Il est à noter que les documents mis à la
disposition des usagers ne reflètent pas l’opinion de la bibliothèque ou du personnel.
Les commentaires et suggestions des usagers doivent être acheminés au personnel, qui fera le suivi
nécessaire avec la direction. Toute plainte formelle ou écrite demandant le retrait d’un document
sera analysée par un comité ad hoc, qui prendra la décision de retirer ou non l’œuvre. La décision
sera communiquée par écrit à la personne ayant formulé la plainte.

9.6. Fréquence d’évaluation des collections
Les opérations d’élagage sont effectuées en continu, c’est-à-dire au fur et à mesure que des besoins
se présentent. Toutefois, les collections sont périodiquement évaluées de manière plus exhaustive
selon un calendrier de travail.

Romans
Documentaires
Best-Sellers
Audiovisuel
Livres jeunesse et bandes dessinées
Périodiques
Référence
Langues étrangères
Littérature

[Tapez un texte]

Une fois par an
X

Tous les 2 ans

Tous les 3 ans

Tous les 4 ans

x
X
x
x
X
x
x
x
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9.7. Méthodes d’élagage
Les opérations d’élagage peuvent être menées selon différentes méthodes.

Au cas par cas
-

Élagage résultant d’un constat clair lors du retour des documents, lors du rangement, de la
facturation à un usager ou toute autre situation.

Informatisé
-

Production d’un rapport statistique listant les documents n’ayant pas circulé depuis un
nombre d’années déterminé. Le responsable évalue ensuite les documents ciblés.

Évaluation générale
-

En bibliothèque, examen minutieux des documents composant une collection selon les
critères de la politique de développement afin d’identifier les documents à retirer et les
lacunes à combler.

9.8. Disposition des documents élagués

Biblio-vente annuelle
La majorité des documents élagués sont envoyés à une vente annuelle de
livres organisée par l’Association des bibliothèques publiques du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il s’agit d’une activité de financement destiné
au Service d’animation régional.
Les documents destinés à la Biblio-Vente doivent être mis en boite.
Le contenu des boites doit être clairement identifié selon le type de
document.

Vente en bibliothèque
Dans certains cas, lorsque l’état des documents le permet, les
exemplaires élagués peuvent être mis en vente en bibliothèque (par
exemple, après l’élagage de livres à succès ou d’exemplaires en surplus).

Petites bibliothèques communautaires
Les livres élagués peuvent trouver une seconde vie dans les petites
bibliothèques communautaires installées dans la ville.

Dons
À l’occasion et sur approbation du responsable, les documents
élagués pourraient être offerts en dons à des organismes du milieu.

Dernière révision : 25 avril 2017
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