
 

PROCEDURE DE CONSULTATION DES        
ARCHIVES HISTORIQUES 
 

Les fonds d’archives historiques conservés par la bibliothèque du Cégep 
peuvent être consultés par des chercheurs, étudiants, enseignant ou 
membre du personnel du Cégep ainsi que par les citoyens, sous réserve des 
restrictions et dispositions légales applicables. 

DIRECTIVES DE CONSULTATION 
 Toute personne désirant consulter les archives historiques peut 

contacter l’archiviste par courriel (archives@cstjean.qc.ca) ou par 
téléphone (450 347-5301, poste 2284). Le message doit comprendre les 
coordonnées de la personne requérante, le but de la recherche et assez 
d’informations pour que l’archiviste puisse entreprendre des recherches 
préliminaires. 

 Le Cégep s’efforcera de répondre à la demande de consultation dans un 
délai raisonnable. 

 Par la suite, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec l’archiviste afin de déterminer le moment de la 
consultation, selon les disponibilités de l’archiviste. 

 Les documents d’archives seront consultés dans un local de la bibliothèque, au E-120.  

ACCESSIBILITE 
 Les lois en vigueur peuvent constituer une restriction à l’accès de certains documents. 
 Les archives historiques demeurent accessibles pour consultation selon les dispositions et les obligations 

déterminées par la Loi sur les archives, la Loi sur le droit d’auteur et la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.  

 Des ententes spécifiques pourraient avoir été établies entre le Cégep et la donatrice ou donateur dans le cas 
d’un fonds d’archives privées. 

 Les archives historiques sont accessibles pour consultation à la bibliothèque et ne doivent pas sortir 
physiquement de cet espace.  

MANIPULATION DES DOCUMENTS ET RESTRICTIONS 
 La personne qui consulte les archives doit manipuler les pièces avec un grand soin, c’est-à-dire ne pas les annoter ni 

les plier, ni modifier l’ordre de classement. Il est interdit d’écrire sur les documents ou d’y effacer quoi que ce soit. 
 La personne qui consulte les archives n’a pas accès à la voûte où sont conservés les documents.  
 Il est interdit d’utiliser des autocollants sur les documents (tel que les post-it). 
 Il n’est pas possible d’apporter les objets suivants dans le local de consultation : téléphone cellulaire, crayon à l’encre, 

appareil photo. 
 Il est interdit de boire ou de manger lors de la consultation. 

DROIT D’AUTEUR ET UTILISATION DES DOCUMENTS 
 La Bibliothèque ne possède pas les droits d’auteur sur les documents dont elle a la garde. Le respect de la Loi 

sur le droit d’auteur est donc la responsabilité de la personne qui consulte et utilise les documents d’archives. 
 Lorsqu’une reproduction d’un document d’archives est utilisée dans une publication, l’auteur doit en 

mentionner la source en référence.  

REPRODUCTION ET TARIFS 
 Les documents d’archives peuvent être reproduits sur demande, si l’état du document le permet. Les coûts 

sont de 0,25$ (taxes incluses et argent comptant seulement) par page pour une photocopie de documents 
textuels. 
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