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L'objectif de cette politique est de fournir un large éventail de programmes pour répondre aux 

besoins des individus de tous âges de la communauté de Clarence-Rockland en matière 

d'information, d'éducation et de loisirs, ainsi que de croissance et de développement personnels. 

 

1. La programmation fait partie intégrante des nombreux services offerts à la communauté par la 

Bibliothèque. Les programmes : 

 

a. accroissent le profil de la Bibliothèque dans la communauté et ont un impact positif sur 

l'utilisation de la Bibliothèque ; 

b. complètent les autres services de la Bibliothèque en offrant la possibilité de mettre en 

valeur les collections, de promouvoir les services et de partager les connaissances et 

l'expertise ; et 

c. permettent à la Bibliothèque de forger des partenariats avec une grande variété de 

groupes et d'individus pour attirer à la fois des utilisateurs réguliers et de nouveaux 

utilisateurs de tous âges et de tous horizons. 

 

2. Les programmes sont définis comme toute activité de groupe offerte au public que le 

personnel coordonne, planifie et/ou présente. 

 

3. Les programmes de la Bibliothèque profitent à la communauté en : 

 

a. étant sensibles aux intérêts du moment ; 

b. servant de forum pour le partage d'idées, la collecte d'informations et l'éducation ; 

c. promouvant la sensibilisation culturelle ; 

d. développant la maîtrise de l'information ; 

e. offrant de la formation et de l’assistance en matière de nouvelles technologies ; 

f. encourageant l'amour de la lecture et de l'apprentissage ; 

g. proposant des expériences d'alphabétisation précoce aux jeunes enfants ; 

h. offrant un environnement sûr et accueillant pour rencontrer d'autres personnes ; et 

i. la sensibilisation et le développement de la communauté. 
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4. Critères de sélection des programmes : Les critères suivants sont pris en considération lors de 

la sélection des programmes de la Bibliothèque publique de Clarence-Rockland, bien qu'il ne soit pas 

nécessaire qu'un programme réponde à tous les critères pour être acceptable : 

 

a.  offrir la possibilité d'élargir les horizons, de stimuler l'imagination et la réflexion, et 

d'enrichir les expériences ; 

b.  répondre aux besoins et aux intérêts de la communauté ; 

c.  répondre à la demande populaire, existante et anticipée ; 

d.  équilibrer les intérêts de groupes spéciaux et la demande générale ; 

e.  ne fait pas la promotion d'une entreprise commerciale spécifique ; et/ou 

f.  rester dans les limites opérationnelles et budgétaires. 

 

5. Exigences du programme : 

 

a. Les programmes doivent être proposés et programmés à des heures qui permettent 

d'équilibrer les ressources de la Bibliothèque avec les besoins de la communauté et qui 

répondent aux objectifs de la Bibliothèque en matière de programmes ; 

b. Les heures du conte pour les enfants d'âge préscolaire, les visites d'orientation générale, 

les programmes d'alphabétisation tels que les cercles de lecture, les clubs de lecture pour 

adultes et les clubs de lecture d'été seront considérés comme des services de base et 

seront donc gratuits ; 

c. Les programmes seront disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi ; 

d. Le personnel de la bibliothèque se réserve le droit de limiter la participation pour des 

raisons d'espace ou en raison des exigences du présentateur du programme ; et 

e. Tous les efforts doivent être faits pour offrir des programmes dans les deux langues 

officielles. Des exceptions peuvent être faites lorsqu'un présentateur spécialisé est 

unilingue. 

 

6. La Bibliothèque peut : 

 

a.  offrir des programmes pour les enfants, les jeunes adultes, les adultes, les ainés et les 

familles ; 

b.  participer à des programmes coopératifs avec d'autres agences, organisations, 

institutions ou individus ; 

c.  permettre aux présentateurs d'exposer des produits ou des livres à acheter ; et 

d.  promouvoir les programmes de diverses manières, y compris mais sans s'y limiter : 

1)  le site Web de la Bibliothèque ; 

2)  les médias sociaux ; 

3)  les médias locaux (journaux, radio, etc…) ;  

4)  présentations aux organisations communautaires ; et 

5) divers bulletins d'information. 
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7. Statistiques : 

 

a. L'assiduité sera notée pour tous les programmes ; et 

b. À des fins statistiques, l'assistance est définie comme le nombre de personnes 

physiquement présentes à un programme et ne comprend pas les numéros d'inscription 

ou les participations aux tirages. 
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