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PREMIÈRE PARTIE - 

MISSION 
 

 

 

Maria Chapdelaine
1
 

 

1. ÉNONCÉ DE MISSION 

 

« Préserver et transmettre aux générations futures la quête de Louis Hémon, valoriser le 

territoire du pays de Maria Chapdelaine et offrir un lieu de création et d’échange 

privilégiant l’oralité, la lecture et l’écriture d’expression française. » 

 

La mission de l’institution doit être revue par le conseil d’administration à tous les cinq (5) ans 

afin de s’assurer de l’adéquation de celle-ci avec ses activités. 

 

1.1. CHAMPS DISCIPLINAIRES ET THÉMATIQUES 

 

En respect des différents aspects de son énoncé de mission, le Musée Louis-Hémon a une 

approche pluridisciplinaire qui permet d’assurer la diffusion du patrimoine, de l’histoire et de la 

culture régionale ainsi que la mise en valeur et la conservation de ses collections. Ses activités et 

collections relèvent en effet de différents champs disciplinaires, à savoir la culture et la littérature 

ainsi que l’histoire et l’ethnologie, ce qui nécessite une approche globale. Cette approche explore 

donc une vocation thématique qui se déploie en trois volets :  

 

  

                                                 
1
 Illustration de Suzor-Coté, tirée du roman Maria Chapdelaine, Louis Hémon, Éditions J. A. Lefèbvre, Montréal, 

1916. 
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 Louis Hémon et son œuvre 

En juin 1912, l’écrivain français Louis Hémon, arrive à Péribonka où il séjournera 

pendant un peu plus de deux mois. Suite à son séjour, il écrit le roman Maria 

Chapdelaine, une histoire inspirée du village de Péribonka destinée à être publiée et à 

faire le tour du monde après le décès de son auteur. C’est dans l’objectif de commémorer 

la mémoire de Louis Hémon et de faire connaître son œuvre maitresse que le Musée 

Louis-Hémon a été fondé en 1938 sous l’appellation Musée Maria Chapdelaine. 

Aujourd’hui, l’institution assure un mandat en continuité avec sa mission première. Les 

activités du Musée favorisent la connaissance et l’appréciation de la quête de Louis 

Hémon et de l’histoire de son œuvre Maria Chapdelaine. Les collections se composent 

notamment de différents objets en lien avec la vie et l’œuvre de l’auteur ainsi que de 

centaines d’éditions différentes du roman. 

 

 Valorisation du territoire du pays de Maria Chapdelaine  

La colonisation effective de la région ainsi que du territoire de la MRC de Maria-

Chapdelaine débute vers la fin du XIX
e
, puis se poursuit jusqu’à la première moitié du 

XX
e
 siècle. Les colons défrichent les terres afin de s’établir et d’y faire de l’agriculture. 

Lors de la dernière phase de colonisation du lac Saint-Jean, le village de Péribonka se 

développe quand les familles d’Édouard Niquet et d’Édouard Milot viennent s’installer 

en 1888. C’est la vie quotidienne des colons et la tâche difficile de « faire de la terre » qui 

inspirent l’écrivain Louis Hémon lors de son séjour en 1912. Grâce à la description qu’il 

en fait dans son roman Maria Chapdelaine, cet épisode de l’histoire régionale fera le tour 

du monde. Les activités et collections du Musée Louis-Hémon permettent donc 

l’appropriation du patrimoine régional en mettant en valeur l’histoire territoriale via 

l’œuvre de Louis Hémon et le récit de son passage dans la région. Cela s’effectue 

notamment par la conservation et la valorisation de la Maison Samuel-Bédard, immeuble 

patrimonial classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel depuis 2012 et lieu de 

résidence de Louis Hémon à Péribonka en 1912. Des œuvres représentant le paysage 

culturel de la région et plus précisément de la MRC de Maria-Chapdelaine ainsi que des 

œuvres ayant une thématique agricole ou forestière et des objets représentant la vie 

quotidienne des habitants du Lac-Saint-Jean au début du XX
e
 siècle font également partie 

à ce titre des collections. 

 

 Lieu de création et d’échange d’expression en langue française 

Vendu à travers le monde à des millions d’exemplaires, le récit écrit par Louis Hémon est 

un important phénomène littéraire qui a dépassé plusieurs frontières et s’est étendu d’un 

continent à l’autre. Au Québec, le roman Maria Chapdelaine est considéré comme 

initiateur du courant de la littérature du terroir. Il a inspiré de nombreux auteurs et a 

favorisé ainsi l’émergence de ce genre littéraire au XXe siècle. Cette influence majeure 

que l’œuvre de Louis Hémon a sur la culture et la littérature québécoise explique la 

volonté du Musée de mettre en valeur la langue française à travers les collections et les 

activités offertes dont l’objectif est notamment de favoriser auprès des publics le 
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développement d’une relation privilégiée avec l’expression orale, la lecture et l’écriture. 

Les collections comprennent donc des objets liés à l’exploration d’une thématique 

littéraire ainsi que des livres de littérature francophone, particulièrement régionale et 

québécoise.  

 

1.2. ADÉQUATION DES COLLECTIONS AVEC LA MISSION 

 

Acquérir et conserver des biens muséologiques en vue de contribuer à la diffusion d’un 

patrimoine culturel et littéraire en lien avec Louis Hémon, son œuvre et la littérature québécoise 

ainsi qu’un patrimoine ethnologique et bâti en lien avec la Maison Samuel-Bédard, lieu de séjour 

de l’auteur en 1912. 

 

Favoriser l’acquisition et la gestion des biens muséologiques en lien avec le patrimoine régional 

lié au territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine. 

 

Objets de collection admissibles : publications, œuvres d’art, objets à caractère ethnologique de 

la période du XX
e
 siècle et documents d’archives en lien avec Louis Hémon et son œuvre. 

 

 

 
 

 François Paradis
1
 Lorenzo Surprenant

2
 Eutrope Gagnon

3 

  

                                                 
1
 Illustrations de Suzor-Coté, tirées du roman Maria Chapdelaine, Louis Hémon, Éditions J. A. Lefèbvre, Montréal, 

1916. 
2
 IDEM. 

3
 IDEM. 
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2. ORIENTATION GÉNÉRALE DE LA MISSION 

 

2.1. MANDAT D’ORIGINE (1938) 

 

 Mise en valeur de la Maison Samuel-Bédard, anciennement appelée Musée Maria-

Chapdelaine. 

 Évocation de l’écriture du roman Maria Chapdelaine et du passage de Louis Hémon en 

1912. 

 Mise en valeur de la maison et du mobilier d’époque laissés par Laura Bouchard. 

 Mise en valeur de l’histoire et du patrimoine régional par le biais du roman Maria 

Chapdelaine, roman de colonisation ayant marqué l’histoire de la littérature québécoise. 

 

2.2. MANDAT ÉLARGI (1991 à 2012) 

 

 Mise en valeur de la Maison Samuel-Bédard. 

 Mise en valeur du patrimoine régional par le biais des collections régionales (Musée 

François-Paradis, Musée Marguerite-Belley et autres). 

 Mise en valeur du roman Maria Chapdelaine par le biais de la Maison Samuel-Bédard et des 

collections qui y sont exposées. 

 Mise en valeur de la vie et de l’œuvre de Louis Hémon. 

 Mise en valeur de la littérature francophone, particulièrement la littérature québécoise au 

XX
e
 siècle. 

 Mise en valeur du patrimoine littéraire breton, la Bretagne étant le lieu d’origine de Louis 

Hémon. 

 Exploration du mandat littéraire en interaction avec le monde des arts et de l’ethnologie. 

 Mise en valeur possible de l’art populaire. 

 

2.3. MANDAT ACTUEL (2013 à aujourd’hui) 

 

Les orientations générales du mandat actuel découlent d’une planification stratégique entreprise 

par l’institution en 2012. Elles s’élaborent en conformité avec le point 1. Énoncé de mission. 

 

 Mise en valeur de la Maison Samuel-Bédard. 

 Conservation adaptée de la Maison Samuel-Bédard. 

 Mise en valeur du roman Maria Chapdelaine. 

 Mise en valeur de la vie et de l’œuvre de Louis Hémon. 

 Mise en valeur de l’expression francophone, notamment la littérature québécoise et régionale 

à travers le temps. 

 Mise en valeur du territoire du Lac-Saint-Jean, plus particulièrement de la MRC de Maria-

Chapdelaine. 

 Mise en valeur du patrimoine régionale par le biais de la gestion de la collection François-

Paradis, propriété de la ville de Dolbeau-Mistassini. 
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 Conservation adaptée de la collection François-Paradis par l’élaboration d’une politique de 

gestion des collections. 

 Aliénation d’objets des collections du Musée et de François-Paradis afin d’améliorer 

l’adéquation des collections aux missions respectives. 
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DEUXIÈME PARTIE - 

CHAMPS DE COLLECTIONNEMENT 
 

 

1. ÉTAPES DE CONSTITUTION DES COLLECTIONS 

 

1.1. De 1938 à 1967 

 

La collection se compose d’une trentaine d’objets à caractère ethnologique amassés par Éva 

Bouchard, première gardienne du Musée. Ces objets servent à meubler l’intérieur du Musée 

Maria-Chapdelaine, mieux connu  maintenant comme la Maison Samuel-Bédard, afin d’illustrer 

les conditions matérielles de la famille de Samuel Bédard et du début du XX
e
 siècle, soit la 

période où se déroule l’histoire de Maria Chapdelaine. 

 

1.2. De 1968 à 1981 

 

Il y a intention d’enrichir la collection d’objets ethnologiques afin d’améliorer l’ameublement 

intérieur de la Maison Samuel-Bédard. D’après les documents, seulement une dizaine d’objets 

sont ajoutés à la collection lors de cette période alors que dans la base de données, il s’agirait 

d’une cinquantaine. 

 

1.3. De 1982 à 1990 

 

Dépôt d’un plan directeur d’aménagement qui a mené à la construction du pavillon 

contemporain. Le Musée se donne comme mandat de « [s]ensibiliser la population de la région 

aux Beaux-Arts en organisant […] une collection permanente […] ». C’est pendant cette période 

que la grande majorité des œuvres d’art est acquise. Aussi, la fille de Louis Hémon, Lydia, cède 

au Musée Louis-Hémon un fonds important comportant des archives ainsi que des objets 

appartenant à la famille Hémon. 

 

1.4. De 1991 à 2012 

 

Critique de la collection disparate sans lien direct avec la mission du Musée. Le champ de 

collectionnement devient plus restreint et peu d’acquisitions sont enregistrées, à l’exception 

d’une collection de livres de Louis Hémon d’environ 400 objets. Beaucoup d’objets seront 

empruntés à long terme pour agrémenter la Maison Samuel-Bédard. Une partie de ces objets sera 

aussi acquise (collection du Musée Marguerite-Belley – Réal Bergeron). 
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1.5. De 2013 à aujourd’hui 

 

Réflexion concernant le collectionnement entamée dans le cadre de la planification stratégique 

effectuée par l’institution en 2012. Cette réflexion a permis à l’institution de se doter de 

politiques et d’outils visant à mieux définir les champs de collectionnement ainsi qu’à assurer 

une meilleure gestion des collections. Quelques acquisitions, en lien avec les champs de 

collectionnement développés, ont été effectuées suite à ce travail. Le Musée est maintenant 

reconnu par le Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine à titre de responsable des collections 

pour le territoire. 

 

2. CONTENU ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

 

La collection du Musée Louis-Hémon se compose d’environ 2 700 pièces réparties en trois axes: 

histoire et ethnologie, beaux-arts et littéraire. 

 

2.1. HISTOIRE ET ETHNOLOGIE 

 

La collection d’histoire et d’ethnologie du Musée est composée de deux sous axes : la collection 

ethnologique en lien avec la Maison Samuel-Bédard et la collection en lien avec Louis Hémon. 

 

La collection ethnologique est la plus ancienne du Musée. Elle représente la vie quotidienne au 

début du XX
e
 siècle soit à l’époque où Louis Hémon a séjourné à Péribonka. Cette collection est 

liée à la Maison Samuel-Bédard, immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le 

patrimoine culturel, et réunit les objets qui y sont exposés. Elle est composée d’environ 350 

pièces. 

 

La collection en lien avec Louis Hémon est composée de divers objets reliés à la vie et l’œuvre 

de l’auteur : objets promotionnels, objets ayant appartenu à l’auteur ou à sa famille. 

 

Pour ce qui est du développement de la collection d’histoire et d’ethnologie, le Musée acquiert, 

depuis la mise en place de cette politique, des objets reliés au développement et à la vie des 

colons entre 1900 et 1916 dans la région du nord du Lac-Saint-Jean. Du côté de la collection en 

lien avec Louis Hémon, l’institution acquiert des objets promotionnels remémorant Louis 

Hémon, Maria Chapdelaine ou le Musée. 

 

2.2. BEAUX-ARTS 

 

Les œuvres d’art ont été acquis entre 1980 et 1990. Elles constituent en nombre la majeure partie 

de la collection. Il est possible de les catégoriser selon quatre situations : 

1) artiste de la région dont l’œuvre représente un personnage, un paysage ou une scène de la 

région; 



 

13 

2) artiste de la région dont l’œuvre représente un sujet sans lien avec la région; 

3) artiste venant de l’extérieur de la région représentant une facette de la région et; 

4) œuvres sans lien avec la région (ex. œuvres religieuses, portraits). 

 

Cette collection, beaucoup moins active maintenant, garde les grandes lignes suivantes quant aux 

acquisitions possibles :  

 œuvres en lien avec Louis Hémon et son corpus littéraire; 

 œuvres en lien avec le territoire de Maria Chapdelaine; 

 œuvres en lien avec la littérature québécoise, particulièrement les livres d’artistes. 

 

2.3. LITTÉRAIRE 

 

Le Musée possède des centaines d’éditions différentes du roman Maria Chapdelaine de langue 

française, mais également de diverses autres langues. Les autres romans ou écrits de l’auteur 

entrent également dans ce segment de la collection. Aussi, des livres en lien avec Louis Hémon, 

Maria Chapdelaine, Péribonka et Éva Bouchard en font parties. 

 

À partir de 2017, le Musée priorise : 

 les éditions rares des romans de Louis Hémon; 

 les éditions des romans et de publications de Louis Hémon en langues étrangères; 

 les livres et publications en lien avec Louis Hémon, Maria Chapdelaine ou Éva 

Bouchard. 

 

2.4. ARCHIVES 

 

Ce segment de la collection a été constitué au fil du temps. Il regroupe des documents officiels, 

lettres, articles de journaux et photographies en lien avec Louis Hémon, l’historique du Musée et 

de la municipalité de Péribonka. Deux fonds sont particulièrement importants en raison de leur 

provenance. L’un d’eux est constitué de documents donnés par la fille de Louis Hémon, Lydia, 

tandis que l’autre regroupe des documents amassés par Éva Bouchard, première « gardienne » du 

Musée. 

 

Tout archive en lien avec Louis Hémon, sa fille, Éva Bouchard et le Musée peut faire l’objet 

d’une acquisition. 

 

2.5. PATRIMOINE BÂTI (MAISON SAMUEL-BÉDARD) 

 

La Maison Samuel-Bédard est une petite demeure de colonisation construite en 1903 et située sur 

le lot 36 du 2
e
 rang du canton Dalmas dans la Municipalité de Péribonka. Elle se compose de 

deux bâtiments en bois juxtaposés : une maison et un hangar. Le corps de logis de plan 
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rectangulaire, à un étage et demi, est surmonté d'un toit à deux versants droits et comporte un 

appentis à l'arrière. Le vaste hangar de plan rectangulaire est surmonté d'un toit à croupes.  

 

Les caractéristiques de la Maison Samuel-Bédard liées à ses valeurs historique et architecturale 

comprennent
1
 : 

 sa situation en milieu rural, dans la municipalité de Péribonka; 

 le grenier et l'appentis à l'arrière du corps de logis; 

 son volume, dont le plan rectangulaire de dimensions modestes, l'élévation d'un étage et 

demi, le toit à deux versants droits et le solage peu dégagé; 

 les matériaux, dont le lambris de planches à clins et la couverture en bardeaux de cèdre; 

 les ouvertures, dont la porte en bois et les fenêtres de dimensions réduites; 

 l'ornementation limitée à des chambranles de facture sobre; 

 l'espace intérieur sans division; 

 les caractéristiques du hangar, dont le plan rectangulaire de grandes dimensions, 

l'élévation de deux étages et demi, le toit à croupes, le lambris de planches à clins, la 

couverture en bardeaux de cèdre, la symétrie de la façade et du mur droit, la grande porte 

centrale à deux vantaux avant et arrière et les chambranles de facture sobre. 

 

La maison et le site ont subi plusieurs transformations. Les bâtiments ont notamment été 

déplacés de quelques mètres vers 1937 juste avant l’ouverture du Musée en 1938. C’est à partir 

de cette date qu’une certaine conservation est assurée. En 1987, un projet de restauration est 

entamé afin de redonner à la maison son aspect de 1912, tel qu’elle pouvait être à l’époque de la 

venue de Louis Hémon. 

 

Depuis 2012, la Maison Samuel-Bédard est un immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi 

sur le patrimoine culturel. Elle avait auparavant le statut d’édifice patrimonial reconnu depuis 

1983. 

  

                                                 
1
 Information provenant du Répertoire du patrimoine culturel du Québec, http://www.patrimoine-

culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92958&type=bien#.W5fD9ehKi70 

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92958&type=bien#.W5fD9ehKi70
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92958&type=bien#.W5fD9ehKi70
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TROISIÈME PARTIE – 

POLITIQUE D’ACQUISITION 
 

 

1. OBJET 

 

Cette politique établit les principes, critères, conditions et règles régissant l’acquisition d’objets 

par la corporation du Musée Louis-Hémon. Quant aux procédures d’acquisition, elles se 

retrouvent en annexe (1) de la politique de gestion des collections. 

 

2. DÉFINITIONS 

 

 2.1. Le Musée, le Musée Louis-Hémon, la corporation du Musée Louis-Hémon; l’institution 

muséale telle que définie dans la charte de 1938, amendée en 1991. 

 

 2.2. Le conseil d’administration, le C.A.; conseil d’administration du Musée tel qu’identifié 

et défini dans les statuts et règlements du Musée. 

 

 2.3. Acquisition : un bien matériel que le Musée se procure à des fins muséologiques, avec 

ou sans déboursement. 

 

3. PRINCIPES DE BASE 

 

 3.1. La politique d’acquisition doit être en lien avec la définition de la mission dont s’est 

dotée l’institution. 

 

 3.2. Le Musée s’engage à collectionner, conserver et diffuser des documents et objets liés à 

ses champs de collectionnement. À cet effet, des objets à caractère littéraire, 

ethnologique et du domaine des beaux-arts pourraient être acquis. 

 

 3.3. Il appartient au conseil d’administration du Musée de déterminer les orientations et la 

mission du Musée en précisant ou en amendant l’énoncé de mission. Les orientations 

doivent être revues à tous les cinq (5) ans tout comme pour la mission de l’institution. 

 

 3.4. La politique d’acquisition devra tenir compte des amendements qui pourront modifier 

la mission de l’institution dans les différentes étapes de son histoire. 

 

 3.5. Elle devra également tenir compte des priorités et objectifs définis et adoptés par le 

conseil d’administration. 
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 3.6. Le Musée s’engage à développer ses collections selon les champs de collectionnement 

spécifiques correspondant au mandat qui lui est confié. 

 

 3.7. L’institution adhère au principe de collectionnement concerté tel que défini par la 

Société des musées du Québec. Elle entend travailler, dans un premier temps, en 

collaboration avec les institutions de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean, sur un 

plan intégré de collectionnement et, dans un deuxième temps, avec l’ensemble des 

institutions muséales québécoises. 

 

4. MISE EN APPLICATION DE LA POLITIQUE 

 

 4.1. La mise en application de cette politique relève du comité d’acquisition pour toutes les 

acquisitions. 

 

 4.2. Un comité d’acquisition est formé par le biais d’une résolution marquant l’approbation 

du conseil d’administration. 

 

 4.3. Le comité est le seul apte à faire des recommandations au conseil d’administration en 

ce qui a trait aux acquisitions. 

 

5. RÔLES DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES COLLECTIONS 

 

 5.1. Le Musée identifie une ressource professionnelle interne ou externe pour agir à titre de 

responsable des collections. 

 

 5.2. La personne responsable des collections s’assure : 

 de la révision au cinq (5) ans de la politique d’acquisition et de sa mise en œuvre; 

 de recevoir les offres de dons et de procéder à leur analyse préliminaire; 

 de produire les dossiers d’acquisition à être analysés par le comité d’acquisition; 

 d’effectuer les communications auprès des donateurs; 

 de la transmission des recommandations du comité auprès du conseil 

d’administration pour approbation; 

 de respecter les obligations légales en ce qui a trait aux acquisitions (actes de 

donation, prix d’achat et d’évaluation en respect avec la juste valeur marchande, 

etc.). 

 

 5.3. La personne responsable des collections peut approuver une offre de don pour lequel le 

donateur n’exige aucun bénéfice en retour et dont l’évaluation de la valeur marchande 

peut être effectuée à l’interne. Par contre, l’objet doit avoir un lien direct avec la 

mission de l’institution et la personne responsable des collections doit en aviser le 

comité d’acquisition. 
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 5.4. La personne responsable des collections est d’office présidente du comité d’acquisition. 

Sa présence est obligatoire pour la tenue d’une réunion. 

 

 5.5. Le président du comité convoque les réunions et en rédige l’ordre du jour ainsi que les 

procès-verbaux. 

 

6. RÔLES, MODALITÉS ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ D’ACQUISITION 

 

 6.1. Le comité d’acquisition du Musée est le même que le comité d’aliénation. 

 

 6.2. Le comité agit à titre de comité consultatif nommé par le conseil d’administration 

auquel il transmet des recommandations en lien avec le mandat qui lui est octroyé. 

 

 6.3. Le comité soutient la personne responsable des collections dans la révision de la 

politique et sa mise en œuvre. Il est également responsable d’analyser les dossiers 

d’acquisition en respect de la présente politique et des champs de collectionnement tels 

que décrits à la deuxième partie de la politique de gestion des collections. 

 

 6.4. Le comité d’acquisition est formé du responsable des collections, président d’office, 

ainsi que d’un minimum de deux membres du conseil d’administration. Des ressources 

externes, possédant une qualification en lien avec les champs de collectionnement du 

Musée, peuvent aussi s’ajouter au comité. 

 

 6.5. La fréquence des réunions est fixée à une fois par année, à l’automne. Dans le cas d’une 

proposition d’acquisition exceptionnelle, le comité peut se réunir une deuxième fois. 

 

 6.6. Les membres du comité reçoivent la convocation à la réunion, accompagnée des 

dossiers d’acquisition des objets à analyser ainsi que du procès-verbal de la dernière 

réunion, au moins sept jours avant la tenue de celle-ci. 

 

 6.7. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. Dans le cas 

d’une égalité, le dossier est soumis au conseil d’administration et une décision doit être 

prise à la majorité des administrateurs présents. 

 

 6.8.  Dans le cas où une proposition d’acquisition provient d’un membre du comité, ce 

dernier doit s’abstenir de participer aux discussions et à la prise de décision du comité. 

 

 6.9. Le Musée conserve les archives et les documents en lien avec les activités du comité. 
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7. RÔLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 7.1. Le conseil d’administration s’assure : 

 de l’adoption de la politique d’acquisition; 

 de recevoir les recommandations du comité d’acquisition; 

 d’approuver les acquisitions. 

 

8. CRITÈRES D’ACQUISITION 

 

 8.1. Les critères de l’analyse préliminaire effectuée par la personne responsable des 

collections sont les suivants. 

1) Pertinence 

L’objet cadre-t-il avec la mission de l’institution et les champs de 

collectionnement? Est-t-il suffisamment significatif pour être intégrer aux 

collections? 

2) Mode d’acquisition 

Le mode d’acquisition privilégié est le don. Dans le cas d’un achat, l’offre peut être 

considérée si l’évaluation de la valeur marchande de l’objet peut être effectuée à 

l’interne. 

3) Restrictions 

Si le donateur formule des demandes particulières quant à l’usage de l’objet 

(exposition, droits, etc.), l’offre est d’office refusée. 

 

 8.2. Les critères d’analyse des dossiers d’acquisition effectuée par le comité d’acquisition 

sont les suivants. 

1) Pertinence 

L’objet cadre-t-il avec la mission de l’institution et les champs de 

collectionnement? Est-t-il suffisamment significatif pour être intégrer aux 

collections? 

2) Consolidation et enrichissement des collections 

L’objet est-il complémentaire aux collections? Vient-il bonifier les collections? Est-

il cohérent avec l’ensemble des collections? 

3) Qualité 

Est-ce que l’objet proposé a des qualités historiques ou esthétiques en lien avec les 

champs de collectionnement? Dans le cas d’un livre, est-ce une première édition ou 

une édition spéciale? 

4) Rareté 

Quel est la rareté de l’objet? Est-ce un objet non présent dans la collection? Qu’en 

est-il des autres collections muséales semblables à la nôtre et aux collections de la 

région? 

5) Importance historique 
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L’objet a-t-il une importance historique locale ou régionale en accord avec nos 

champs de collectionnement? Mérite-t-il d’être conservé comme témoin d’une 

époque en lien avec la mission de l’institution? 

6) Importance du créateur 

L’objet porte-t-il l’empreinte d’un créateur significatif pour la localité ou la région? 

Dans le cas d’un livre, a-t-il été écrit par Louis Hémon? 

7) Valeur documentaire 

L’objet pourrait-il servir à des fins d’études et de recherches? 

8) Valeur éducative 

L’objet peut-il intégrer une collection éducative visant à supporter des activités 

d’action culturelle et d’éducation? 

9) État de conservation 

Son état de conservation est-il satisfaisant? Dans le cas contraire, son importance 

vaut-il un investissement en restauration, quelle est l’ampleur de la restauration 

requise et l’expertise en restauration est-elle disponible? 

10) Potentiel d’exposition 

L’objet peut-il être exposé? Pourrait-il être un ajout à une exposition ou à un projet 

d’exposition? 

11) Capacité de l’institution 

Est-ce que l’institution possède l’espace nécessaire et les ressources pour acquérir, 

conserver et exposer l’objet dans des conditions adéquates? 

12) Considérations légales et éthiques 

La provenance de l’objet peut-elle être établie hors de tout doute? Le transfert de 

propriété se fera-t-il aisément? Y-a-t-il des droits d’auteur à respecter? 

L’acquisition peut-elle causer un préjudice à la réputation du Musée? 

13) Mode d’acquisition 

Le mode d’acquisition privilégié est le don. Dans le cas d’un achat, l’offre peut être 

considérée si l’évaluation de la valeur marchande de l’objet peut être effectuée à 

l’interne. Le coût est-il raisonnable à l’égard de la situation financière de 

l’institution. 

 

9. MODES D’ACQUISITION ET LEURS DÉFINITIONS 

 

9.1. Le Musée Louis-Hémon privilégie le don comme mode d’acquisition. Par contre, il peut 

être ouvert à d’autres types d’acquisition. 

 

9.2. Définitions des modes d’acquisition envisageables
1
. 

1) Achat 

                                                 
1
 Société des musées du Québec, Comment documenter vos collections ? Le guide de documentation du Réseau Info-

Muse, Les guides électroniques de la SMQ, 2015, http://www.musees.qc.ca/publicsspec/guidesel/doccoll/fr/ethno-

art-techno/maq.htm 
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Mode d'acquisition par lequel un objet a été obtenu par l’institution contre paiement. 

2) Dépôt 

Mode d'acquisition par lequel un objet a été déposé dans l’institution, pour une durée 

limitée, dans l'éventualité qu'il soit acquis. 

3) Don 

Mode d'acquisition par lequel un objet a été cédé gratuitement et de façon permanente 

à l’institution. 

4) Échange 

Mode d'acquisition par lequel un objet a été transféré d'une institution à une autre, 

contre la remise d'un autre objet, de façon permanente. 

5) Intégration des arts à l'architecture 

Mode d'acquisition par lequel une œuvre d'art a été acquise par l’institution par suite 

de l'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à 

l'environnement des édifices publics. Selon cette loi, une part du budget de 

construction (1 %) d'un édifice public est réservée à l'exécution d'une œuvre d'art par 

un créateur en arts visuels du Québec. 

6) Legs 

Mode d'acquisition par lequel un objet a été cédé de façon permanente à l’institution 

par voie testamentaire. 

7) Production maison 

Mode d'acquisition attribué à un objet qui a été commandé par l’institution et exécuté 

par une ou des personnes travaillant pour celle-ci. 

8) Transfert 

Mode d'acquisition par lequel un objet a été transféré d'une institution à une autre ou 

du fonds consolidé de l’institution aux collections, de façon permanente. 

 

 9.3. Dans le cadre du processus d’acquisition, tout objet dont l’acquisition bénéficie au 

donateur doit être évalué selon les règles suivantes. 

 Tout objet ayant une valeur de 1 000 $ et moins, peut être évalué à l’interne. 

 Pour tout objet dont la valeur dépasse 1 000 $, une évaluation externe, effectuée par 

un évaluateur reconnu, est exigée. Cette évaluation est aux frais du donateur. 

 Pour tout objet dont la valeur dépasse 1 000 $, le Musée se réserve le droit de 

demander une deuxième évaluation externe, effectuée par un évaluateur reconnu, 

aux frais du donateur pour des motifs jugés raisonnables. 

 Dans le cas d’un objet dont la valeur dépasse 10 000 $, une deuxième évaluation 

externe, effectuée par un évaluateur reconnu, est exigée. Cette évaluation est 

également aux frais du donateur. 

 Dans le cas où le comité d’acquisition et/ou la personne responsable des collections 

doutent de l’évaluation produite par l’évaluateur externe, l’institution peut 

demander une évaluation supplémentaire à ses frais. 
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 9.4. Le donateur peut recommander un ou des évaluateurs reconnus. Par contre, le choix de 

tout évaluateur demeure à la discrétion du Musée Louis-Hémon. 

 

 9.5. La Fondation du Musée Louis-Hémon est enregistrée comme organisme de 

bienfaisance ce qui lui permet de délivrer des reçus à des fins fiscales dans le cas de 

don d’objet. Le montant du reçu délivré doit être équivalent à la juste valeur marchande 

établit par la ou les évaluation(s). 

 

 9.6. Pour toute acquisition par don, un acte de donation doit être signé entre l’institution et 

le donateur. 

 

10. RÈGLES D’ÉTHIQUE 

 

 10.1. Le Musée Louis-Hémon s’engage à rendre publique sa politique d’acquisition ainsi 

qu’à dévoiler à chaque année, dans son rapport annuel, la liste des objets acquis, le 

mode d’acquisition retenu, l’identité des donateurs et leurs liens avec le Musée s’il y a 

lieu ainsi que les montants d’argent déboursés en retour s’il y a lieu. 

 

 10.2. Personne ne peut utiliser le nom du Musée pour se procurer, à des fins personnelles, un 

objet de collection. 

 

 10.3. Personne ne peut utiliser les informations relatives à une offre d’objet faite au Musée – 

informations verbales ou écrites – pour acquérir l’objet à des fins personnelles, avant 

que le comité n’ait étudié puis rejeté l’offre. 

 

 10.4. Les membres du conseil d’administration, du comité d’acquisition et du personnel ne 

peuvent accepter pour eux-mêmes un objet de collection si une restriction a été faite ou 

favorisée par leur présence au sein de l’institution. 

 

 10.5. Le Musée n’achète aucun objet des membres de la Corporation, du conseil 

d’administration, du comité d’acquisition de même que du personnel et de leurs proches 

parents, à moins que le comité d’acquisition ne l’ait formellement recommandé pour 

des raisons valables clairement explicitées. 

 

 10.6. Tout membre du comité d’acquisition ayant un intérêt direct ou indirect dans un dossier 

soumis à l’étude du comité et qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de 

ses fonctions au sein du comité, doit le révéler, par écrit ou verbalement, lors de la 

réunion au président du comité, et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute 

décision concernant le dossier dans lequel il a un intérêt. 
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 10.7. L’institution s’engage à porter une attention particulière aux enjeux liés au commerce 

illicite, aux droits d’auteur et à l’utilisation d’objets sacrés. 
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QUATRIÈME PARTIE - 

POLITIQUE DE PRÊT ET D’EMPRUNT 
 

 

1. OBJET 

 

Cette politique établit les principes, les conditions et les modalités régissant le prêt et l’emprunt 

d’un objet ou d’un groupe d’objets muséologique par la Corporation du Musée Louis-Hémon. 

Quant aux procédures en ce qui concerne les prêts et les emprunts, elles se retrouvent à l’annexe 

2 de la politique de gestion des collections. 

 

2. DÉFINITIONS 

 

 2.1. Le Musée, le Musée Louis-Hémon, la Corporation du Musée Louis-Hémon; 

l’institution muséale telle que définie dans la charte de 1938, amendée en 1991. 

 

 2.2. « Le prêt [prêt sortant] est l’activité par laquelle un objet ou un groupe d’objets, 

demandé par un tiers qui désire l’utiliser, quitte [l’]institution muséale pendant une 

période déterminée »
1
. 

 

 2.3. « L’emprunt [prêt entrant] est l’activité pendant laquelle [l’]institution muséale assume 

la responsabilité d’un objet ou d’un groupe d’objets pour une période déterminée, sans 

en tenir légalement la propriété »
2
. 

 

3. LE PRÊT : CONDITIONS ET MODALITÉS 

 

 3.1. Le prêt doit, dans tous les cas, faire l’objet d’une demande officielle et, en cas 

d’acceptation, d’une convention de prêt liant l’emprunteur à l’institution soit le Musée 

Louis-Hémon. 

 

 3.2. L’institution prend en considérations les conditions suivantes avant l’acceptation d’un 

prêt. 

1) Disponibilité de l’objet et possibilité de prêt 

L’objet ou le groupe d’objets doit être disponible dans les réserves du Musée et son 

état de conservation doit être adéquat. 

2) Nature de l’emprunteur 

                                                 
1
 Lafaille, Madeleine. Comment gérer vos collections? Le guide de gestion du Réseau Info-Muse, Société des 

musées québécois, 2001, p. 29. 
2
 Ibid., p. 17. 
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Les organisations suivantes peuvent faire des demandes de prêt au Musée : les 

autres institutions muséales du pays ou de l’extérieur du pays, les institutions 

d’enseignement du Québec, les municipalités du Québec ou autres organismes 

publics québécois et canadiens. Cette liste n’est pas exhaustive et le conseil 

d’administration peut juger de la pertinence de prêter à un organisme qui n’est pas 

listé précédemment. 

3) Normes minimales requises 

 L’emprunteur doit prouver que les installations servant à accueillir l’objet ou le 

groupe d’objets correspondent aux exigences du Musée. Ces exigences sont 

déterminées par le Musée selon le type d’objet prêté et sont indiquées dans la 

convention de prêt. 

 L’organisme emprunteur doit pouvoir assurer que l’objet ou le groupe d’objets 

prêté par le Musée soit dans un espace sécuritaire afin d’assurer l’état de 

conservation et de prévenir tout bris ou vol. À cet effet, un rapport d’installation 

peut être exigé. 

4) Mise en valeur 

Les conditions environnementales demandées à l’emprunteur varient selon les 

objets prêtés. Lorsque de telles conditions sont applicables, il en est fait mention 

dans la convention de prêt. 

5) Utilisation des objets et considérations éthiques 

 Les objets prêtés doivent servir à l’enrichissement de la connaissance et au 

soutien d’activités dont la nature et les objectifs poursuivis correspondent aux 

valeurs du Musée Louis-Hémon. 

 L’objet prêté doit être exposé dans son intégralité et ne doit subir aucune 

modification par l’emprunteur. 

 Le Musée accepte que l’objet ou le groupe d’objets prêté soit photographié par 

l’emprunteur, mais seulement à des fins de non publication à moins d’entente 

spéciale. 

 Toute reproduction d’objet, en tout ou en partie, est interdite. 

 L’emprunteur doit s’engager à mentionner le nom du Musée Louis-Hémon à 

titre de propriétaire de l’objet ou du groupe d’objets. 

 

 3.3. Il n’existe aucune limitation en termes de période de prêt. Celle-ci dépend du constat 

d’état réalisé sur l’objet emprunté. L’emprunteur doit s’entendre avec le Musée Louis-

Hémon pour la durée du prêt qui doit être inscrite dans la convention de prêt. Si à 

l’expiration de l’entente, l’emprunteur désire prolonger la période d’emprunt, il doit 

s’entendre avec le Musée et, si le prolongement est accepté, une nouvelle convention de 

prêt doit être signée. Le Musée se réserve le droit de vérifier, en tout temps, que 

l’emprunteur remplisse les conditions stipulées dans la convention de prêt. 
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 3.4 Le Musée ne charge aucun frais d’emprunt. Il s’agit d’un service gratuit. L’emprunteur 

doit, par contre, assumer les coûts de transport et les frais d’assurance exigés à moins 

d’entente contraire. 

 

 3.5. Les modalités de manutention, de transport et les actions à prendre en cas de dommage 

sont les suivantes. 

   L’emballage de l’objet ou du groupe d’objets est assumé par le Musée et 

l’emprunteur s’engage à retourner l’objet ou le groupe d’objets en utilisant le même 

procédé que pour l’envoi initial. 

   L’emprunteur s’occupe du transport de l’objet ou du groupe d’objets à moins 

d’entente contraire. Il s’assure de la qualité du transporteur et d’obtenir 

l’approbation du Musée quant à celui-ci. 

   Advenant l'endommagement ou la perte d'un objet, en totalité ou en partie, quelle 

qu’en soit la cause ou la personne responsable, l’emprunteur doit aviser par écrit le 

Musée Louis-Hémon sans délai. 

   L’emprunteur doit assurer les frais de restauration d’un objet en cas de dommage. 

Avant de procéder à quelque action que ce soit, l’emprunteur doit consulter le 

Musée sur les gestes à poser pour ce faire, à moins que la sécurité publique ou le 

bon fonctionnement de l'exposition n'exige une action rapide, auquel cas des 

mesures temporaires peuvent être prises immédiatement. 

   Si la nature des dommages causés à l’objet est telle que toute restauration s'avère 

impossible ou inutile, le dommage ainsi subi sera assimilé à une perte. Si les 

assurances contractées par l’emprunteur versent un montant en dédommagement, le 

Musée doit bénéficier de ce dernier. 

 

4. LE PRÊT : DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION DES OBJETS 

 

 4.1. Assurances 

  Tout objet prêté doit être évalué aux fins d’assurance. Le montant d’évaluation doit être 

communiqué à l’emprunteur et doit également apparaître dans la convention de prêt. 

L’emprunteur a l’obligation d’assurer l’objet ou le groupe d’objets pour toute la durée 

de l’emprunt incluant le transport et d’en défrayer les frais. Une preuve d’assurance 

doit être transmise au Musée qui la joint à la convention de prêt. 

 

 4.2. Entente de prêt 

  Tout prêt doit être encadré par une convention de prêt. Cette convention stipule les 

conditions et les modalités d’emprunt. L’annexe A de la convention doit contenir la 

liste des objets prêtés accompagnés de leur photographie, de leur numéro d’accession et 

de leur description afin de faciliter leur identification. L’annexe B, quant à elle, doit 

contenir le constat d’état mis à jour pour chaque objet mentionné dans la convention. 

La convention de prêt est produite en deux exemplaires qui doivent être signés par les 
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deux parties avant que l’objet ou le groupe d’objets quitte l’institution muséale. La 

direction générale du Musée agit à titre de signataire pour l’institution ou, dans le cas 

où elle est indisposée à signer, peut nommer un autre membre du personnel comme 

signataire. 

 

5. L’EMPRUNT : CONDITIONS ET MODALITÉS 

 

 5.1. Le Musée s’engage à manipuler et à utiliser les objets empruntés avec les mêmes 

précautions et la même rigueur que s’il s’agissait de ses propres collections. De plus, 

toute demande particulière de la part du prêteur sera respectée. 

 

 5.2. Conditions environnementales 

  Le Musée doit respecter les conditions requises par le propriétaire des objets empruntés 

telles que stipulées dans l’entente signée entre les deux parties. 

 

 5.3. Manutention, transport et dommage 

   Le Musée s’engage à manipuler avec soin et rigueur les objets dont il a la garde et à 

connaître leur emplacement physique à tout moment. 

   Le Musée doit faire le nécessaire afin d’assurer la sécurité des objets empruntés. 

   Le Musée doit respecter les consignes d’emballage et de transport provenant du 

prêteur et utiliser les méthodes professionnelles adéquates. 

 

 5.4. Retour de l’objet 

   Le Musée doit s’occuper avec diligence des dispositions nécessaires au retour de 

l’objet emprunté à la fin de la période d’emprunt. Il doit s’assurer de la qualité du 

transporteur. 

   Dans le cas où le Musée souhaite prolonger la période d’emprunt, il doit aviser par 

écrit le prêteur dans les plus brefs délais et prendre entente avec celui-ci ou selon les 

modalités indiquées dans la convention de prêt. 

 

 5.5. Utilisation des objets et considérations éthiques 

  Le Musée s’engage à veiller au respect de l’intégrité des objets et à respecter les 

consignes d’identification ainsi que toute autre condition ou modalité stipulée dans la 

convention de prêt. 
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6. L’EMPRUNT : DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION DES OBJETS 

 

 6.1.  Assurances 

  Le Musée s’engage, après réception du montant d’évaluation de l’objet ou du groupe 

d’objets emprunté, à défrayer les coûts liés aux assurances pour toute la durée de 

l’emprunt incluant le transport. Le Musée devra acheminer la preuve d’assurances au 

prêteur. 

 

 6.2. Entente d’emprunt 

  Tout emprunt doit être encadré par une convention de prêt qui émane du prêteur. Si le 

prêteur est un individu ou un organisme autre que muséal, le Musée doit fournir la 

convention de prêt. Cette convention stipule les conditions et les modalités d’emprunt. 

L’annexe A de la convention doit contenir la liste des objets prêtés accompagnés de 

leur photographie et de leur numéro d’accession et/ou de leur description afin de 

faciliter leur identification. La convention de prêt est produite en deux exemplaires qui 

doivent être signés par les deux parties avant que l’objet ou le groupe d’objet quitte le 

siège du prêteur. La direction générale du Musée agit à titre de signataire pour 

l’institution ou, dans le cas où elle est indisposée à signer, peut nommer un autre 

membre du personnel comme signataire. 
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CINQUIÈME PARTIE – 

POLITIQUE D’ALIÉNATION 
 

 

1. OBJET 

 

Cette politique établit les principes, les conditions et les modalités régissant l’aliénation d’un 

objet ou d’un groupe d’objets muséologique par la Corporation du Musée Louis-Hémon. Quant 

aux procédures concernant l’aliénation, elles se retrouvent à l’annexe 3 de la politique de gestion 

des collections. 

 

2. DÉFINITIONS 

 

 2.1. Le Musée, le Musée Louis-Hémon, la Corporation du Musée Louis-Hémon; 

l’institution muséale telle que définie dans la charte de 1938, amendée en 1991. 

 

 2.2. Le conseil d’administration, le C.A.; conseil d’administration du Musée tel qu’identifié 

et défini dans les statuts et règlements du Musée. 

 

 2.3. « L’aliénation est l’activité par laquelle un objet ou un groupe d’objets est retiré d’une 

manière définitive, volontairement [exercice de réflexion sur la mission, demande de 

restitution, etc.] ou involontairement [vol, feu, bris, etc.], des collections de l’institution 

muséale »
1
. 

 

3. PRINCIPES DE BASE 

 

 3.1. La politique d’aliénation doit être en lien avec la définition de la mission dont s’est 

dotée l’institution. 

 

 3.2. Il appartient au conseil d’administration du Musée de déterminer les orientations et la 

mission du Musée en précisant ou en amendant l’énoncé de mission. Les orientations 

doivent être revues à tous les cinq (5) ans tout comme la mission de l’institution. 

 

 3.3. La politique d’aliénation devra tenir compte des amendements qui pourront modifier la 

mission de l’institution dans les différentes étapes de son histoire. 

 

 3.4. Elle devra également tenir compte des priorités et objectifs définis et adoptés par le 

conseil d’administration. 

                                                 
1
 Lafaille, Madeleine. Comment gérer vos collections? Le guide de gestion du Réseau Info-Muse, Société des 

musées québécois, 2001, p. 41. 
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 3.5. Le Musée s’engage à respecter les champs de collectionnement spécifiques 

correspondant au mandat qui lui est confié pour l’aliénation d’objets de collection. 

 

 3.6. L’institution s’engage à effectuer les démarches d’aliénation en tenant compte du 

principe de collectionnement concerté tel que défini par la Société des musées du 

Québec. Elle entend travailler, dans un premier temps, en collaboration avec les 

institutions de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean et, dans un deuxième temps, 

avec l’ensemble des institutions muséales québécoises dans l’optique d’un plan intégré 

de collectionnement. 

 

4. MISE EN APPLICATION DE LA POLITIQUE 

 

 4.1. La mise en application de cette politique relève du comité d’aliénation pour toutes les 

aliénations. 

 

 4.2. Un comité d’aliénation est formé par le biais d’une résolution marquant l’approbation 

du conseil d’administration. 

 

 4.3. Le comité est le seul apte à faire des recommandations au conseil d’administration en 

ce qui a trait aux aliénations. 

 

5. RÔLES DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES COLLECTIONS 

 

 5.1. Le Musée identifie une ressource professionnelle interne ou externe pour agir à titre de 

responsable des collections. 

 

 5.2. La personne responsable des collections s’assure : 

 de la révision au cinq (5) ans de la politique d’aliénation et de sa mise en œuvre; 

 de déterminer les objets susceptibles d’être aliénés et de procéder à leur analyse 

préliminaire; 

 de produire les dossiers d’aliénation à être analysés par le comité d’aliénation; 

 de la transmission des recommandations du comité auprès du conseil 

d’administration pour approbation; 

 de la transmission de toute information, auprès du conseil d’administration, en lien 

avec des dossiers d’aliénation involontaire; 

 d’effectuer les démarches et les communications nécessaires en lien avec 

l’aliénation d’un objet ou d’un groupe d’objets;  

 de respecter les obligations légales en ce qui a trait à l’aliénation. 
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 5.3. La personne responsable des collections est d’office présidente du comité d’aliénation. 

Sa présence est obligatoire pour la tenue d’une réunion. 

 

 5.4. Le président du comité convoque les réunions et en rédige l’ordre du jour ainsi que les 

procès-verbaux. 

 

6. RÔLES, MODALITÉS ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ D’ALIÉNATION 

 

 6.1. Le comité d’aliénation est le même que le comité d’acquisition. 

 

 6.2. Le comité agit à titre de comité consultatif nommé par le conseil d’administration 

auquel il transmet des recommandations en lien avec le mandat qui lui est octroyé. 

 

 6.3. Le comité soutient la personne responsable des collections dans la révision de la 

politique et sa mise en œuvre. Il est également responsable d’analyser les dossiers 

d’aliénation en respect de la présente politique et des champs de collectionnement tels 

que décrits à la deuxième partie de la politique de gestion des collections. 

 

 6.4. Le comité d’aliénation est formé du responsable des collections, président d’office, 

ainsi que d’un minimum de deux membres du conseil d’administration. Des ressources 

externes, possédant une qualification en lien avec les champs de collectionnement du 

Musée, peuvent aussi s’ajouter au comité. 

 

 6.5. La fréquence des réunions est fixée au besoin selon les projets et les démarches 

entreprises par l’institution dans le cadre de ses activités. 

 

 6.6. Les membres du comité reçoivent la convocation à la réunion, accompagnée des 

dossiers d’aliénation des objets à analyser ainsi que du procès-verbal de la dernière 

réunion, au moins sept jours avant la tenue de celle-ci. 

 

 6.7. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. Dans le cas 

d’une égalité, le dossier est soumis au conseil d’administration et une décision doit être 

prise à la majorité des administrateurs présents. 

 

 6.8. Le Musée conserve les archives et les documents en lien avec les activités du comité. 
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7. RÔLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 7.1. Le conseil d’administration s’assure : 

 de l’adoption de la politique d’aliénation; 

 de recevoir les recommandations du comité d’aliénation; 

 d’approuver les aliénations. 

 

8. CRITÈRES D’ALIÉNATION 

 

 8.1. Les critères de l’analyse préliminaire effectuée par la personne responsable des 

collections sont les suivants. 

1) Pertinence 

L’objet cadre-t-il avec la mission de l’institution et les champs de 

collectionnement? Est-il suffisamment significatif pour être conservé dans les 

collections? 

2) État de conservation 

Son état de conservation est-il satisfaisant? Dans le cas contraire, son importance 

vaut-il un investissement en restauration? Quelle est l’ampleur de la restauration 

requise et l’expertise en restauration est-elle disponible? 

3) Restrictions 

Dans le cas où une clause dans l’acte d’acquisition empêche le retrait de l’objet des 

collections, des démarches auprès du donateur doit être entreprises afin de voir la 

possibilité d’amender la clause. 

 

 8.2. Les critères d’analyse des dossiers d’aliénation effectuée par le comité d’aliénation sont 

les suivants. 

1) Pertinence 

L’objet est hors mandat soit qu’il ne cadre pas avec la mission et/ou avec le champ 

de collectionnement ou soit qu’il n’a aucune valeur significative pour le Musée ou 

pour le patrimoine culturel de la M.R.C. de Maria-Chapdelaine. 

2) Aliénabilité 

Aucune clause dans l’acte d’acquisition n’empêche le retrait de l’objet des 

collections. 

3) État de conservation 

La restauration de l’objet est impossible puisqu’il est trop sévèrement endommagé 

ou les coûts de conservation sont trop élevés. 

4) Potentiel d’exposition et de recherche 

L’objet ne cadre pas avec les thématiques d’expositions abordées par l’institution et 

ne permet pas d’approfondir les connaissances des sujets de recherche de 

l’institution. 

5) Qualité 
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L’objet est jugé de qualité inférieure et/ou superflue. 

6) Surreprésentation 

Il s’agit d’un objet redondant d’un artiste bien représenté dans les collections du 

Musée par des objets de plus grande qualité ou d’un objet qui se retrouve en 

plusieurs exemplaires dans les collections du Musée. 

7) Attribution erronée et faux renseignements 

L’objet est un faux, une copie ou une contrefaçon sans valeur scientifique ou 

historique ou la présence de l’objet dans la collection n’est pas légitime. 

8) Sécurité et illégalité 

L’objet peut mettre en péril la sécurité des autres objets des collections ou des 

personnes et/ou l’objet a été acquis illégalement selon les législations locales, 

régionales, nationales ou les traités internationaux. 

 

9. MODES D’ALIÉNATION ET LEURS DÉFINITIONS 

 

 9.1. Le Musée Louis-Hémon privilégie le don à d’autres institutions muséales ainsi que 

l’échange comme mode d’aliénation. Par contre, il peut être ouvert à d’autres types 

d’aliénation. Dans le cas d’une vente, le Musée s’engage à agir de manière 

transparente. 

 

 9.2. Aliénation volontaire 

   Le Musée peut prendre la décision de se départir de façon permanente d’un objet ou 

d’un groupe d’objets dont il a la propriété suite à un exercice de réflexion sur sa 

mission ou autre. Les modes d’aliénation volontaire envisageables sont les suivants. 

1) Don 

Le Musée se départit de l’objet en l’offrant à une autre institution muséale sans 

rémunération ou autre rétribution. 

2) Échange 

Le Musée se départit de l’objet en l’échangeant contre un autre objet provenant 

d’une autre institution muséale. 

3) Vente 

Le Musée cède l’objet à une autre institution ou individu en échange d’une 

rémunération. La vente doit être faite par enchère publique ou par appel d’offres 

privé. 

4) Rétrocession 

Le Musée retourne, de sa propre initiative, l’objet à son précédent possesseur. 

5) Destruction intentionnelle et planifiée 

Le Musée procède à la destruction de l’objet s’il est sans valeur pour le Musée ni 

d’autres institutions muséales ou s’il est sévèrement endommagé et/ou irréparable. 
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 9.3. Lorsqu’un individu ou organisation effectue un don au Musée Louis-Hémon, l’objet ou 

le groupe d’objets donné devient la propriété de l’institution et le donateur s’engage à 

ce que le don soit définitif et sans appel tel que stipulé dans l’acte d’acquisition signé 

entre les deux partis. Toutefois, le Musée demeure disposé à répondre à des demandes 

de rétrocession de la part de communautés, peuples ou pays désirant rapatrier un objet 

ou un groupe d’objets qu’ils estiment leur revenir de droit. 

1) Restitution ou rétrocession 

Le Musée retourne l’objet à son précédent possesseur suite à une demande de 

rapatriement ou de restitution ou à une décision d’une cour de justice. 

 

 9.4. Aliénation involontaire 

   Il s’agit du retrait d’un objet en raison de facteurs extérieurs hors du contrôle de 

l’institution muséale. Le retrait de l’objet des collections est effectué sans transfert de 

titre de propriété, mais le Musée doit toutefois en assurer la saine gestion. 

1) Disparition 

L’objet a été volé ou est introuvable. 

2) Destruction accidentelle 

L’objet a été détruit par une avarie (feu, inondation, moisissure, bris, etc.). 

 

 9.5. Pour toute aliénation effectuée par don, échange, vente, rétrocession ou restitution, des 

conventions légales doivent être signées entre les deux parties afin d’officialiser le 

transfert de propriété de l’objet. 

 

10. RÈGLES D’ÉTHIQUE 

 

 10.1. Le Musée Louis-Hémon s’engage à rendre publique sa politique d’aliénation ainsi qu’à 

dévoiler à chaque année, dans son rapport annuel, la liste des objets aliénés, le mode 

d’aliénation retenu, l’identité des acquéreurs et leurs liens avec le Musée s’il y a lieu 

ainsi que les montants d’argent obtenus en retour s’il y a lieu. 

 

 10.2. Le Musée peut aviser les donateurs, auteurs et ayants droit quant à l’intention du retrait 

d’un objet de ses collections selon le cas. 

 

 10.3. Les membres du conseil d’administration, du comité d’acquisition et du personnel ne 

peuvent accepter pour eux-mêmes un objet de collection si une restriction a été faite ou 

favorisée par leur présence au sein de l’institution. 

 

 10.4. En cas de destruction accidentelle ou planifiée résultant d’un endommagement, le 

Musée doit disposer des restes de l’objet selon le code de déontologie muséale de la 

Société des musées du Québec. La destruction doit se faire en présence d’un témoin qui 



 

37 

aura comme mandat de constituer un dossier incluant des photographies de l’objet et 

des explications quant au déroulement de l’opération de destruction. 

 

 10.5. En cas de vente d’un objet, le Musée s’engage à faire preuve de transparence et à 

respecter le code de déontologie muséale de la Société des musées du Québec. Les 

montants provenant de l’aliénation d’un objet ne peuvent servir à payer des frais de 

fonctionnement (administration, expositions, programmation ou déplacement). Les 

fonds générés doivent être utilisés pour le développement et la conservation des 

collections de l’institution. 

 



 

38 

SIXIÈME PARTIE – 

MOUVEMENTS DES COLLECTIONS 
 

 

Table des matières 

 

1. Objet..................................................................................................................................... 39 

2. Entrée des objets à l’intérieur du Musée .............................................................................. 39 

3. Sortie des objets hors du Musée .......................................................................................... 40 

4. Déplacement des objets à l’intérieur du Musée ................................................................... 40 

  



 

39 

SIXIÈME PARTIE – 

MOUVEMENTS DES COLLECTIONS 
 

 

1. OBJET 

 

Cette partie, s’intégrant à la politique de gestion des collections de la Corporation du Musée 

Louis-Hémon, définit les lignes directrices relatives aux mouvements des objets des collections 

qui peuvent être divisés en trois grandes catégories : l’entrée des objets à l’intérieur du Musée, la 

sortie des objets hors du Musée et les déplacements des objets à l’intérieur du Musée. Quant aux 

procédures concernant les mouvements des collections, elles se retrouvent à l’annexe 4 de la 

politique de gestion des collections. 

 

2. ENTRÉE DES OBJETS À L’INTÉRIEUR DU MUSÉE 

 

 Un objet peut entrer au Musée pour les raisons suivantes : 

o intégration à une exposition d’un objet emprunté; 

o évaluation d’un objet en prévision de son acquisition; 

o acquisition d’un objet. 

  

 La personne identifiée par l’institution comme responsable des collections est en charge de 

l’entrée des objets au Musée. Lors de l’arrivée de l’objet, la personne s’assure de respecter la 

procédure mise en place. 

 

 L’institution muséale s’engage à respecter les normes de manipulation et de manutention 

ainsi que les obligations demandées dans le cas d’un emprunt, pour tout objet en 

déplacement. La personne responsable des collections s’assure de transmettre l’information 

technique nécessaire au bon déroulement du déplacement. 

 

 Le Musée n’a pas l’obligation d’accepter un objet laissé sur place par un visiteur sans 

autorisation préalable. 

 

 Pour chaque objet qui entre au Musée, un bordereau d’entrée, contenant les renseignements 

sur l’objet ainsi que la déclaration de responsabilité, doit être complété et signé par les deux 

parties en double exemplaire. 

 

 Pour les objets de collections dont le Musée est propriétaire, la personne responsable des 

collections a l’obligation de mettre à jour la base de données informatique des collections en 

y notant toute modification quant au déplacement d’un objet. 
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 Dans le cas où un objet est non-réclamé suite à la fin d’une entente, le Musée le conserve en 

sa possession pour une période de douze (12) mois. Suite à cette période, un dossier 

d’acquisition est élaboré. Advenant un refus du comité d’acquisition, l’institution s’engage à 

mettre en place le processus d’aliénation pour cet objet. 

 

 Tout objet entrant au Musée, que ce soit de manière permanente ou temporaire, doit être mis 

en quarantaine pour un minimum de sept (7) jours avant son intégration dans le Musée. 

 

3. SORTIE DES OBJETS HORS DU MUSÉE 

 

 Un objet peut sortir du Musée pour les raisons suivantes : 

o prêt d’un objet des collections du Musée; 

o retour d’un objet emprunté; 

o restauration d’un objet des collections du Musée; 

o aliénation d’un objet des collections du Musée. 

 

 La personne identifiée par l’institution comme responsable des collections est en charge de la 

sortie des objets hors du Musée. Lors de la sortie de l’objet, la personne s’assure de respecter 

la procédure mise en place. 

 

 L’institution muséale s’engage à respecter les normes de manipulation et de manutention 

pour tout objet en déplacement. La personne responsable des collections s’assure de 

transmettre l’information technique nécessaire au bon déroulement du déplacement. 

 

 La personne responsable des collections s’assure de consigner les mouvements des objets des 

collections. 

 

 Pour les objets de collections dont le Musée est propriétaire, la personne responsable des 

collections a l’obligation de mettre à jour la base de données informatique des collections en 

y notant toute modification quant au déplacement d’un objet. 

 

4. DÉPLACEMENT DES OBJETS À L’INTÉRIEUR DU MUSÉE 

 

 Tout déplacement d’objet des collections doit être autorisé par la personne responsable des 

collections. 

 

 L’institution muséale s’engage à respecter les normes de manipulation et de manutention 

pour tout objet en déplacement. La personne responsable des collections s’assure de 

transmettre l’information technique nécessaire au bon déroulement du déplacement. 
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 La personne responsable des collections a l’obligation de mettre à jour la base de données 

informatique des collections en y notant toute modification quant au déplacement d’un objet. 
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SEPTIÈME PARTIE – 

DOCUMENTATION DES COLLECTIONS 
 

 

1. OBJET 

 

Cette partie, s’intégrant à la politique de gestion des collections de la Corporation du Musée 

Louis-Hémon, définit les lignes directrices relatives à la documentation des collections. Quant 

aux procédures concernant la documentation des collections, elles se retrouvent à l’annexe 5 de 

la politique de gestion des collections. 

 

2. DÉFINITIONS
1
 ET PRINCIPES DE BASE 

 

 Documentation des collections 

Activité par laquelle on relie un objet de collections aux données d’identification et de 

description à son propos. 

 

 Enregistrement 

Activité qui actualise l’intégration de l’objet aux collections et qui consiste à l’attribution 

d’un numéro d’accession. 

 

 Informatisation 

Fait de saisir les données normalisées relatives à la documentation de l’objet dans une base 

de données informatique. 

 

 Numérotation 

Étape où on appose sur l’objet son numéro d’accession. 

 

 Catalogage 

Action de documenter l’objet en y associant des renseignements descriptifs et historiques. 

 

 Photographie 

Procédé permettant d’enregistrer l’image statique ou dynamique d’un objet pouvant servir à 

l’évaluation, la reproduction et au repérage. 

 

 Afin d’assurer l’intégrité des collections, toutes les étapes du processus de documentation des 

collections sont importantes et doivent être réalisées dans les meilleurs délais. 

 

                                                 
1
 Toutes les définitions de cette section proviennent du guide Élaborer une politique de gestion des collections, 

réalisé par le Service de soutien aux institutions muséales, 2008, p. 35 à 39. 
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 La personne identifiée par l’institution comme responsable des collections est en charge de la 

documentation des collections du Musée. La personne doit s’assurer du respect des 

procédures mises en place. 

 

3. ENREGISTREMENT ET INFORMATISATION DES OBJETS 

 

 L’enregistrement s’effectue avec diligence aussitôt que le Musée obtient la propriété légale 

de l’objet. 

 

 Tout objet intégré aux collections doit être répertorié dans la base de données informatique 

du Musée. Un dossier papier, incluant les documents du processus d’acquisition, l’acte de 

donation, le constat d’état de l’objet ainsi que la fiche engendré par la base de données, doit 

être créé. 

  

 Tous les renseignements connus sur l’objet doivent être inscrits dans la fiche informatisée 

dont minimalement : 

o le numéro d’accession de l’objet; 

o le nom de l’objet; 

o un minimum d’information pour pouvoir identifier l’objet; 

o la date et le mode d’acquisition de l’objet; 

o la source de l’objet; 

o le nom de la personne qui a procédé à l’enregistrement de l’objet. 

 

 L’accès à la base de données informatique est limité. Seul le personnel autorisé peut y avoir 

accès. Les chercheurs peuvent consulter la base de données sur les lieux du Musée sous la 

supervision de la personne responsable des collections. Quant au public, il a accès à 

l’information partielle publiée sur les plateformes virtuelles nationales. 

 

4. NUMÉROTATION DES OBJETS 

 

 La numérotation doit être effectuée rapidement après l’enregistrement de l’objet afin de 

s’assurer de l’association entre l’objet et ses renseignements inclus dans la fiche 

informatisée. 

 

 L’institution utilise les deux techniques de numérotation reconnus en muséologie. 

o Marquage 

Technique qui consiste à inscrire ou à apposer directement sur l’objet le numéro 

d’accession. La marque doit être réversible, sécuritaire et repérable. Elle doit respecter les 

normes de conservation. 

o Étiquetage 

Opération qui consiste à joindre une étiquette amovible à un objet. L’étiquette doit être 

facilement détachable en cas d’exposition ou de photographie. Le numéro d’accession 
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doit être inscrit avec un crayon de plomb sur une étiquette de couleur neutre et conforme 

aux normes de conservation. 

 

5. CATALOGAGE DES OBJETS 

 

 L’institution a le devoir de transmission des connaissances aux générations actuelles et 

futures. Elle doit donc documenter le mieux possible ses collections en y ajoutant des 

éléments descriptifs et historiques. L’institution a la responsabilité d’effectuer les recherches 

adéquates et de s’assurer de l’exactitude des éléments véhiculés. 

 

 Le Musée porte une attention spéciale à la recherche et à l’accumulation d’éléments 

descriptifs et historiques concernant la Maison Samuel-Bédard. 

 

 Le Musée utilise la base de données informatique et applique les normes du Réseau Info-

Muse pour effectuer le catalogage. 

 

 Tout élément de renseignement ne pouvant être intégré dans la fiche informatisée de l’objet 

doit être inséré dans le dossier papier et une note inscrite dans la fiche informatisée doit y 

référer. 

 

6. PHOTOGRAPHIE DES OBJETS 

 

 Chaque objet faisant partie des collections doit idéalement être photographié. 

 

 La photographie de l’objet doit être prise à l’étape de son enregistrement. 

 

 Le Musée applique les normes établies par la Société des musées du Québec pour effectuer la 

documentation photographique. 
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HUITIÈME PARTIE – 

CONTRÔLE ET ACCÈS AUX COLLECTIONS 
 

 

1. OBJET 

 

Cette partie, s’intégrant à la politique de gestion des collections de la Corporation du Musée 

Louis-Hémon, définit les lignes directrices relatives au contrôle et à l’accès des collections. 

 

2. INVENTAIRE DES COLLECTIONS 

 

 L’inventaire permet de dénombrer et de localiser les objets des collections ainsi que 

d’effectuer les constats d’état et de mettre à jour la base de données informatisée en respect 

des procédures définies par les lignes directrices relatives à la documentation des collections. 

 

 L’inventaire doit être fait à intervalle régulier. Au Musée, l’inventaire se fait idéalement à 

tous les cinq (5) ans. 

 

3.  ACCÈS AUX COLLECTIONS ET À LA DOCUMENTATION 

 

 La personne identifiée comme responsable des collections est en charge du contrôle de 

l’accès aux réserves et à la documentation des collections. 

 

 La direction de l’institution a accès aux réserves. Pour tous autres membres du personnel, 

bénévoles ou stagiaires, une demande préalable doit être transmise à la personne responsable 

des collections ou, en cas d’absence, à la direction de l’institution qui s’assure de la 

surveillance des réserves. 

 

 Les visiteurs peuvent avoir accès aux réserves s’ils en font la demande auprès de la personne 

responsable des collections qui a le pouvoir de décision. Lorsque la demande est acceptée, un 

rendez-vous de visite est convenu afin que la visite soit supervisée par la personne 

responsable des collections. 

 

 La direction de l’institution a accès la documentation des collections. Pour tous autres 

membres du personnel, bénévoles ou stagiaires, une demande préalable doit être transmise à 

la personne responsable des collections ou, en cas d’absence, à la direction de l’institution 

qui s’occupe de mettre à la disposition les documents demandés pouvant faire l’objet de 

consultations. 

 

 Les visiteurs peuvent avoir accès à la documentation des collections s’ils en font la demande 

auprès de la personne responsable des collections qui a le pouvoir de décision. Lorsque la 
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demande est acceptée, un rendez-vous de visite est convenu afin que la consultation des 

documents soit supervisée par la personne responsable des collections qui s’occupe de mettre 

à la disposition les documents demandés pouvant faire l’objet de consultations. 

 

 Outre la direction de l’institution et la personne responsable des collections, aucune autre 

personne n’est autorisée à consulter les actes de donation et/ou tout autre document légal en 

lien avec l’acquisition des objets ainsi que les évaluations. 

 

 Le Musée s’engage à rendre accessible aux publics, dans la mesure du possible, l’information 

de base sur ses collections via les plateformes Internet prévues à cette fin ainsi que dans son 

site Internet. 

 

4. DROITS D’AUTEUR ET DE REPRODUCTION 

 Le respect des droits d’auteur et de reproduction est sous la responsabilité de la direction de 

l’institution. 

 

 Le Musée s’engage à respecter les droits d’auteur, tel que stipulé dans la loi. La direction de 

l’institution doit se référer au guide de référence sur ce sujet, réalisé par la Société des 

musées du Québec
1
, pour s’assurer d’une gestion adéquate. 

 

 Dans le cas où le Musée accorde des droits d’auteur ou de reproduction à une tierce 

personne, il demande et s’assure que la mention « Musée Louis-Hémon » soit inscrite. 

 

 Des frais peuvent être demandés par le Musée pour des droits de reproduction selon le cas. 

 

 

 

  

                                                 
1
 Société des musées du Québec, Droits d’auteur et institutions muséales, Précis juridique et contrats types, 2014, 

https://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/docs/guidesel/gouvernance/smq-raav_droits-auteurs-institutions-

museales_trousse.pdf 
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NEUVIÈME PARTIE – 

CONSERVATION DES COLLECTIONS 
 

 

1. OBJET 

 

Cette partie, s’intégrant à la politique de gestion des collections de la Corporation du Musée 

Louis-Hémon, définit les lignes directrices relatives à la conservation des collections. 

 

2. CONSERVATION PRÉVENTIVE 

 

 « La conservation préventive désigne un ensemble de mesures destinées à retarder la 

détérioration naturelle ou accidentelle d’un bien culturel ou à prévenir les dommages, grâce à 

l’établissement de conditions optimales de transport, de manipulation, de mise en réserve et 

d’exposition. »
 1

 

 

 Le Musée utilise les méthodes et les moyens à sa disposition pour assurer la conservation des 

objets des collections dont il a la responsabilité. 

 

 Le Musée porte une attention spéciale à la conservation de la Maison Samuel-Bédard. La 

direction de l’institution s’assure que le plan d’entretien préventif soit exécuté et mis à jour 

régulièrement en respect des normes provinciales établies en vertu du statut de classement 

dont bénéficie l’immeuble. 

 

 2.1. CONTRÔLE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 Le Musée s’assure de garder un environnement favorable à la conservation des objets en 

regard de ses limites matérielles et budgétaires. 

 

 Le Musée s’assure de contrôler les divers éléments selon les normes retenues par 

l’institution et recommandées par le Centre de conservation du Québec. 

o La température doit être maintenue entre 20°C et 22°C. 

o L’humidité relative doit osciller autour de 55 % en période estivale et 40 % en 

période hivernale en limitant les variations à environ 3 % par jour. 

o La lumière doit être ajustée, en termes d’intensité, selon les objets exposés et doit 

être fermée en tout temps dans les espaces de réserve lorsqu’aucun membre du 

personnel n’y travaille. 

o Les matériaux utilisés pour l’emballage, le transport et l’entreposage des objets 

doivent être choisis de manière à ne pas les altérer. 

                                                 
1
 Centre de conservation du Québec – Lexique de la base de données Préserv’Art. 
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o La hauteur des objets par rapport au sol doit être d’un minimum de six (6) pouces. 

 

 2.2. MISE EN RÉSERVE 

 

 Le Musée s’assure d’utiliser des matériaux et du mobilier de qualité pour la mise en 

réserve des objets des collections. Il s’engage également à utiliser des techniques 

reconnues et qui favorisent la conservation des objets. 

 

 2.3. MISE EN EXPOSITION 

 

 Le principe central de la mise en exposition est d’assurer la sécurité des objets. 

o Le choix de l’objet à exposer doit être effectué en tenant compte de son potentiel 

d’exposition évalué selon son état de conservation. 

o Les matériaux utilisés ainsi que les dispositifs d’exposition doivent être pris en 

considération selon les spécificités de l’objet à exposer. 

o Une attention particulière aux risques de vol, de bris et de détérioration doit être 

portée. 

o Les conditions ambiantes des salles d’exposition doivent être surveillées 

régulièrement afin de limiter la dégradation des objets. 

 

 Le Musée s’assure de prendre en considération les principes de mise en exposition et les 

lignes directrices établis par le Centre de conservation du Québec. 

 

 2.4. MANUTENTION ET TRANSPORT 

 

 À l’intérieur du Musée, les déplacements des objets de collections sont planifiés. Les 

aires de circulation doivent être dégagées, le port des gants est obligatoire et les 

personnes en charge de déplacer les objets doivent respecter les consignes de la personne 

responsable des collections qui se réfère aux normes recommandées par le Centre de 

conservation du Québec. 

 

 En ce qui concerne les déplacements à l’extérieur, le Musée s’assure d’utiliser des 

matériaux permettant la conservation des objets. L’emballage doit être effectué de 

manière à diminuer les chocs, les vibrations ainsi que les changements de conditions 

ambiantes. Un constat d’état de l’objet en déplacement doit être complété avant sa sortie 

et à son retour. 

 

 2.5. FACTEURS DE DÉTÉRIORATION 

 

 Le Musée s’assure d’observer régulièrement s’il y a présence de facteurs de détérioration 

et d’y répondre adéquatement s’il y a lieu. 
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 Les facteurs de détérioration à observer sont les suivants : 

o les sources de pollution; 

o l’infestation animale; 

o les moisissures; 

o la lumière; 

o les vibrations; 

o les types de matériaux; 

o les conditions ambiantes. 

 

2.6. CONSTAT D’ÉTAT 

 

 Un constat d’état est un document qui permet d’assurer le suivi de l’état de l’objet. La 

mise à jour du constat permet de consigner les dégradations et de déterminer les 

interventions à effectuer pour la conservation de l’objet. 

 

 Un constat d’état de l’objet doit être complété dans les cas suivants : 

o avant son acquisition; 

o à son entrée au Musée; 

o après un nettoyage; 

o avant sa sortie du Musée; 

o avant et pendant une restauration; 

o au retour d’un prêt; 

o avant et après sa mise en exposition à l’interne; 

o avant et après un déplacement à l’interne; 

o lors de l’inventaire des collections; 

o à la suite d’une situation particulière; 

o pour une demande précise. 

 

 Les constats d’état doivent inclure une photo de l’objet et doivent être archivés dans le 

dossier papier de l’objet. 

 

3. ASSURANCES DES COLLECTIONS 

 

 Le Musée s’engage à faire assurer les objets mis en exposition ainsi que les objets 

empruntés. Les objets en transport doivent également être couverts par une assurance. 

 

4. SÉCURITÉ DES COLLECTIONS 

 

 Le Musée prend les moyens à sa disposition, en regard de ses limites matérielles et 

budgétaires, pour assurer la sécurité des objets dont il a la responsabilité. 
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 En l’absence du personnel, le système d’alarme intrusion et incendie doit être en fonction et 

toutes les portes d’accès doivent être verrouillées. En tout temps, les portes des réserves 

doivent être verrouillées afin d’en limiter l’accès. 

 

 La personne responsable des collections a l’obligation d’inspecter régulièrement les espaces 

où l’on retrouve des objets des collections. 

 

5. MESURES D’URGENCE 

 

 Le Musée s’engage à tout mettre en œuvre afin de prévenir les sinistres au moyen d’un plan 

de mesures d’urgence qui inclut un volet prévention et un volet intervention ainsi qu’un plan 

de sauvetage des personnes et des collections. 

 

 En cas de sinistre ou d’accident/incident, le Musée doit déployer son plan de mesures 

d’urgence (voir l’annexe 6 de la politique de gestion des collections présentant le plan de 

sauvetage des collections). 

 

 La direction de l’institution s’assure que le plan de mesures d’urgence soit disponible et 

facilement accessible aux membres du personnel, l’emplacement des quatre (4) exemplaires 

disponibles sur les lieux doit être connu de tout le personnel. 
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PROCÉDURES D’ACQUISITION 
 

 

 

1. OBJET 

 

Cette section présente les diverses procédures à respecter au cours d’un processus d’acquisition. 

Elle aide le personnel de l’institution à agir selon les actions définies en respect de la politique 

d’acquisition. Tous les outils de gestion sont également présentés dans cette section. 

 

2. PROCÉDURES 

 

Chaque objet faisant l’objet d’une proposition d’acquisition doit passer à travers ces étapes : 

 

1) Proposition 

Il s’agit de l’étape de la réception de l’offre. Une fiche sommaire (analyse préliminaire) 

est complétée. 

 

2) Analyse préliminaire 

La proposition est analysée une première fois par la personne responsable des collections 

en regard des critères établis dans la politique d’acquisition. Cette analyse permet de 

déterminer si l’objet ou le groupe d’objets devra faire l’objet d’une analyse plus 

approfondie. Un dossier d’analyse est complété par donateur même si le donateur offre 

plusieurs objets. 

 Dans le cas d’un refus, le propriétaire est informé de la décision et la fiche de 

l’analyse préliminaire ainsi que les autres documents pertinents sont archivés. 

 Dans le cas d’une acceptation, la personne responsable des collections complète 

un document d’analyse (dossier d’acquisition). 

 

3) Dossier d’acquisition 

À cette étape, la personne responsable des collections recueille tous les renseignements 

nécessaires en lien avec l’objet ou le groupe d’objets. Un dossier est complété par objet. 

Tous les éléments, pouvant aider à la prise de décision, y sont inscrits. 

 

4) Réunion du comité d’acquisition 

La personne responsable des collections convoque une réunion du comité d’acquisition. 

Elle a la responsabilité d’établir l’ordre du jour et de le transmettre avec le compte rendu 

de la dernière rencontre du comité. Elle s’assure également que tous les dossiers 

d’acquisition soit prêts pour que les membres puissent les consulter. 
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5) Analyse du dossier d’acquisition 

Lors de la rencontre du comité d’acquisition, les membres analysent, à l’aide de la grille 

prévue à cette fin, chaque objet en regard des critères d’acquisition établis dans la 

politique d’acquisition. 

 

6) Décision du comité 

À la lumière des discussions et de la grille d’analyse complétée, les membres du comité 

prennent une décision quant à l’acceptation ou au refus de l’offre. En cas de divergence, 

les membres du comité doivent passer au vote. 

 Dans le cas d’un refus, le propriétaire de l’objet ou du groupe d’objets est avisé de 

la fin des démarches et tous les documents, constituant le dossier de l’objet, sont 

archivés. 

 Dans le cas d’une acceptation, le dossier d’acquisition de l’objet retenu doit faire 

l’objet d’une recommandation au conseil d’administration. 

 

7) Approbation du conseil d’administration 

La personne responsable des collections amène les recommandations du comité 

d’acquisition aux membres du conseil d’administration pour approbation. En cas de 

divergence, les membres du conseil d’administration doivent passer au vote. 

 Dans le cas d’un rejet, l’offre est refusée et la décision est sans appel. La personne 

responsable des collections avise le propriétaire de l’objet ou du groupe d’objets 

du refus d’acquisition et les documents, constituant le dossier de l’objet, sont 

archivés. 

 Dans le cas d’une approbation, le propriétaire de l’objet est informé de 

l’acceptation. 

 

8) Intégration aux collections 

Les démarches pour l’intégration de l’acquisition aux collections sont effectuées à l’aide 

de la grille de suivi prévue à cette fin et qui se divisent en quatre phases. 

 La personne responsable des collections, effectue les démarches nécessaires pour 

effectuer les évaluations requises si ce n’est pas déjà fait en respect de la 

politique d’acquisition. 

 Le transfert de propriété s’effectue par la préparation du document légale et sa 

signature (ex. acte de donation), l’organisation quant au transport de l’objet vers 

l’institution ainsi que par l’émission du ou des reçu(s) à des fins fiscales, s’il y a 

lieu. 

 Une fois l’objet sur place, les procédures de documentation de l’objet sont mises 

en branle. Concernant la mise en réserve, elle ne s’effectue qu’une fois la période 

de quarantaine terminée. Celle-ci peut varier selon le type d’objet à intégrer ainsi 

que sa provenance. 
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 Un dossier papier par objet est constitué et classé. Tous les documents identifiés 

sont intégrés. 

 

3. OUTILS DE GESTION 

 

Les outils de gestion permettant d’assurer un processus d’acquisition adéquat se retrouvent aux 

pages suivantes. 

 Analyse préliminaire d’une proposition d’acquisition 

 Dossier d’acquisition 

 Analyse et suivi du dossier d’acquisition 

 Suivi de l’intégration d’une acquisition aux collections 

 Acte de donation 
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ANALYSE PRÉLIMINAIRE D’UNE PROPOSITION D’ACQUISITION 

OFFRE NO. 0000 - 00 

INFORMATION SUR LA RÉCEPTION DE L’OFFRE 

Date de réception de l’offre :  

Nom de la personne-ressource :  

Coordonnées : Adresse :  

Tél. : 

Cell. :  

Courriel : 

Propriétaire actuel (si différent 

de la personne-ressource) : 
 

Coordonnées : Adresse : 

Tél. : 

Cell. : 

Courriel : 

Identification de(s) l’objet(s) avec brève description : 

ANALYSE PRÉLIMINAIRE 

Date :  Refus  Acceptation  
Acceptation 

partielle 
 

Critères d’analyse Justification 

Pertinence  

Mode d’acquisition  

Restrictions  

NOTES 

 

RESPONSABLE DE L’ANALYSE PRÉLIMINAIRE 
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DOSSIER D’ACQUISITION 

OFFRE NO. 0000 – 00 – OBJET NO. 0 

DESCRIPTION DE L’OBJET 

Auteur, artiste (nom, origine, réputation, etc.), historique, description, informations : 

Photo Titre/Nom :  

Date :  

Origine objet : 
(pays, province, 

ville, etc.) 

 

Dimensions : 
(en cm. / long. x 

larg. x haut.) 

 

Matériaux :  

Autres remarques : 

ÉTAT DE CONSERVATION 

État général : Excellent  Bon  Mauvais  

Problème(s) 

constaté(s) : 
 

Mesure(s) à 

prendre : 
 

VALEUR ESTIMÉE 

Prix demandé pour 

l’achat s’il y a lieu : 
 

Évaluation : 
(à joindre en annexe) 

 

COMMENTAIRES 

 

RESPONSABLE DU DOSSIER D’ACQUISITION 
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ANALYSE ET SUIVI DU DOSSIER D’ACQUISITION 

OFFRE NO. 0000 – 00 – OBJET NO. 0 

Date de réunion du comité 

d’acquisition : 
 

Examen par le comité d’acquisition : À partir de l’objet  
À partir de 

photos 
 

CRITÈRES D’ACQUISITION 1 2 3 4 5 

Pertinence en fonction de la mission et des champs de 

collectionnement 
     

Consolidation et enrichissement de la collection      

Qualité      

Rareté      

Importance historique      

Importance du créateur      

Valeur documentaire      

Valeur éducative      

État de conservation      

Potentiel d’exposition       

Capacité de l’institution (acquisition, exposition, 

conservation) 
     

Considérations légales et éthiques (titre de propriété, droit, 

etc.) 
     

Mode d’acquisition (coût)      

DÉCISION DU COMITÉ D’ACQUISITION 

Date :  Refus  Acceptation  

NOTES/REMARQUES 

 

 

 

 

APPROBATION PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Date :  Rejet  Approbation  

Date de la transmission de la décision au donateur :  
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SUIVI DE L’INTÉGRATION D’UNE ACQUISITION AUX COLLECTIONS 

OFFRE NO. 0000 – 00 – OBJET NO. 0 

Nom de l’objet :  

ÉVALUATION 

Nom de(s) 

l’évaluateur(s) : 
 

Date de(s) 

l’évaluation(s) : 
 

Honoraires de(s) 

l’évaluateur(s) : 

Aux frais du donateur Aux frais de l’institution 

  

Valeur marchande 

déterminée par la 

(les) évaluation(s) : 

Évaluation 1 Évaluation 2 

  

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 

 Préparation du document légal Joindre l’(les) évaluation(s) 

  Signer le document en double exemplaire 

   

 Transport de l’objet vers l’institution  

 Émission du (des) reçu(s) à des fins fiscales No. reçu(s) :  

  Montant reçu(s) :  

DOCUMENTATION DE L’OBJET 

 Enregistrement et informatisation NAC :   

  Procéder au constat d’état 

 Numérotation  

 Catalogage  

 Photographie  

 Transfert des données dans les plateformes Internet prévues à cette fin 

DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER PAPIER DE L’OBJET 

 Documents du processus d’acquisition  Acte de donation ou de vente 

 Constat d’état  Fiche générée par la base de données 

 Tout autre document jugé pertinent   
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Musée Louis-Hémon 

700, route Maria-Chapdelaine 

Péribonka (Québec)  G0W 2G0 

(418) 374-2177 

collections@museelh.ca 

 

 

ACTE DE DONATION 

 

Numéro du document 0000 – 00 

 

 

Identification du donateur : [NOM] 

    [ADRESSE CIVIQUE] 

    [ADRESSE COURRIEL] 

 

Représentées par [MONSIEUR/MADAME] dûment autorisée. 

 

ci-appelé le DONATEUR 

 

 

Le DONATEUR donne, à titre gratuit, de manière absolue, irrévocable et inconditionnelle, les 

objets (ci-après appelés les OBJETS), décrits dans l'annexe A et transfère tous ses droits et titres 

de propriété au Musée Louis-Hémon. 

 

Il est entendu que les droits que la Loi sur le droit d’auteur réserve à l’auteur, notamment ceux 

d’exposer les œuvres publiquement, de reproduire les œuvres sous toutes formes et selon tous 

procédés et de communiquer publiquement les œuvres sous une forme non matérielle, ainsi que 

les droits moraux, ne font pas partie du présent acte de donation. 

 

Le DONATEUR déclare et garantit que : 

 il est l'unique propriétaire de les OBJETS désignés à l’annexe A; 

 il a le droit, le pouvoir et l'autorité de consentir seul à ce don; 

 les OBJETS ne sont affectés d’aucun privilège, sûreté, charge ou hypothèque mobilière 

ou sujets à aucun contrat susceptible d’empêcher Musée Louis-Hémon de jouir de façon 

paisible des droits faisant l’objet du présent acte de donation; 

 selon les informations qu’il possède, les OBJETS sont authentiques, comme en font foi, 

le cas échéant, les certificats d’authenticité joints au présent acte de donation; 

 au meilleur de ses connaissances, les OBJETS n'ont pas été exportés à partir de leur pays 

d'origine en violation des lois en vigueur dans ce pays au moment de l'exportation ni 

importés au Canada en violation des lois du Canada et des traités nationaux et 

internationaux. 
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Musée Louis-Hémon déclare et garantit que : 

 il accepte le don des OBJETS et en assume la garde, la conservation, l'entretien et la 

gestion, conformément aux politiques qu'elle a adoptées à cet effet; 

 il remet aux DONATEURS des reçus de bienfaisance indiquant le montant de la juste 

valeur marchande totale du don faisant l'objet de cet acte de donation. La juste valeur 

marchande peut être déterminée par un professionnel du Musée Louis-Hémon si elle est 

inférieure à 1 000 $. Sinon, il est nécessaire de commander un rapport d'évaluation à un 

expert indépendant (voir l’annexe B). 

 

L'acte de donation est régi et interprété selon les lois en vigueur dans la province de Québec et 

les parties élisent domicile dans le district judiciaire de Roberval. 

 

Les annexes font partie intégrante du présent acte de donation. 

 

La donation prend effet à la date de la signature par les parties.  

 

Musée Louis-Hémon reconnait avoir reçu les OBJETS faisant partie du présent acte de donation. 

 

 

Signé en double exemplaire, à [VILLE], le [DATE] 

 

 

 

DONATEUR 

 

 

 

Signé en double exemplaire, à Péribonka, le [DATE] 

 

 

 

 

Représentant du Musée Louis-Hémon, dûment autorisé 
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ANNEXE A 

 

Numéro de l'acte de donation 0000 – 00 

 

Liste des objets 

 

Nom de l'objet Nombre 

d'objets 

Description (matériaux, médium, 

support, titre, artiste, dimensions, 

date de production, état, etc.) 

Valeur 

marchande 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Valeur totale  
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ANNEXE B 

 

Numéro de l'acte de donation 0000 – 00 

 

Rapport d’évaluation 

 

Identification de l’objet :  

[Type d’objet; nom; auteur/artiste/artisant; année de création; dimensions]  

 

- Évaluation par [NOM DE L’ÉVALUATEUR]: [VALEUR DE L’OBJET] 

 

- En conformité avec la politique d’acquisition et de gestion des collections du Musée 

Louis-Hémon, ainsi qu’avec les déclarations et garanties prévues au présent acte de 

donation, la juste valeur marchande de l’objet a été déterminée par un  

[professionnel du Musée Louis-Hémon puisqu’elle est inférieure à 1 000 $] 

OU 

[évaluateur professionnel externe puisqu’elle est supérieure à 1 000 $] 

 

[*L’évaluation est jointe au présent acte de donation.] 
 OU 

[*Une démonstration des démarches de consultation (correspondance, etc.) effectuées, s’il a lieu, par 

le professionnel du Musée Louis-Hémon auprès d’expert(s) externe(s) est jointe au présent acte de 

donation.] 
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ANNEXE 2 
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PROCÉDURES DE PRÊT ET D’EMPRUNT 
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PROCÉDURES DE PRÊT ET D’EMPRUNT 
 

 

 

1. OBJET 

 

Cette section présente les diverses procédures à respecter lors d’un prêt ou d’un emprunt d’un 

objet ou d’un groupe d’objets. Elle aide le personnel de l’institution à agir selon les actions 

définies en respect de la politique de prêt et d’emprunt. Tous les outils de gestion sont également 

présentés dans cette section. 

 

2. PROCÉDURES 

 

Quoi que certaines actions se ressemblent lorsque l’on parle de prêt ou d’emprunt, les procédures 

présentées seront distinguées selon qu’il s’agisse d’un prêt ou d’un emprunt afin de rendre le 

contenu facile à comprendre. 

 

2.1. PRÊT 

 

Phase 1 : Avant la sortie de l’objet 

 

1) Le Musée reçoit une demande d’emprunt par écrit du demandeur qui doit s’identifier et 

indiquer l’objet qu’il souhaite emprunter. Il doit également préciser la raison de 

l’emprunt ainsi que la durée souhaitée. 

2) La personne responsable des collections accuse réception de la demande et vérifie la 

disponibilité de l’objet ainsi que son état de conservation par la réalisation d’un constat 

d’état. 

 Si l’objet n’est pas disponible ou n’est pas dans un assez bon état de 

conservation, le prêt est refusé et le demandeur en est informé. 

 Si l’objet est disponible et qu’il est dans un état de conservation acceptable, le 

demandeur est avisé de la poursuite des démarches. 

3) Le Musée s’entend avec le demandeur sur les conditions de prêt exigées. Dans presque 

tous les cas, il est exigé du demandeur qu’il assure l’objet et qui transmettre la preuve 

d’assurance au Musée. À cette étape, les deux parties conviennent du moyen de 

transport utilisé pour faire parvenir l’objet au destinataire. 

4) Le Musée prépare une convention de prêt et procède à la signature des deux parties en 

double exemplaire. 

 

Phase 2 : Au moment où l’objet sort de l’institution 

 

1) La personne responsable des collections s’occupe de l’emballage de l’objet et organise le 

transport de celui-ci vers le destinataire. 
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2) Un bordereau de réception et d’expédition est complété et le déplacement de l’objet est 

consigné dans la base de données informatisée. 

3) Le Musée s’assure que le demandeur a bien reçu l’objet et qu’il a en sa possession toutes 

les procédures requises pour bien manipuler l’objet. 

4) Le demandeur procède, à l’aide de la fiche jointe à la convention, au suivi de l’état de 

conservation de l’objet lors de sa réception et de son expédition. 

5) À la fin de la période de prêt, le demandeur procède à l’emballage de l’objet, qui doit être 

conforme à l’emballage dans lequel il a reçu l’objet, et organise le transport de l’objet 

vers le Musée. 

 

Phase 3 : Lorsque l’objet est de retour 

 

1) À la réception de l’objet, un bordereau de réception et d’expédition est complété et le 

déplacement de l’objet est consigné dans la base de données informatisée. 

2) La personne responsable des collections déballe l’objet et réalise son constat d’état. Elle 

s’assure de comparer les observations notées par l’emprunteur à celles qu’elle inscrit sur 

son constat d’état. 

3) L’objet est mis en quarantaine pendant une période minimale de sept (7) jours pour 

ensuite, être mis en réserve à son emplacement initial. 

4) Le Musée s’assure de recevoir de l’emprunteur tout rapport ou document demandé par le 

Musée et de faire parvenir à ce dernier toute facture liée au prêt, s’il y a lieu. 

5) Tous les documents en lien avec le prêt sont archivés et conservés pour une période 

minimale de cinq (5) ans. 

 

2.2. EMPRUNT 

 

Phase 1 : Avant l’entrée de l’objet 

 

1) Le Musée effectue une demande d’emprunt selon les règles et procédures établies par le 

propriétaire de l’objet. 

2) Le Musée s’entend avec le propriétaire de l’objet sur les conditions d’emprunt exigées. 

À cette étape, les deux parties conviennent du moyen de transport utilisé pour faire 

parvenir l’objet au destinataire. 

3) Si demandé par le propriétaire, le Musée effectue les démarches auprès de son assureur 

afin de faire assurer l’objet et fournit au propriétaire la preuve. 

4) Le Musée signe la convention de prêt et s’assure de recevoir une copie de celle-ci. Dans 

le cas où le propriétaire est dans l’impossibilité de préparer une convention de prêt, le 

Musée complète alors une convention d’emprunt et procède à la signature des deux 

parties en double exemplaire. 

5) Le propriétaire organise le transport. Le Musée peut l’organiser au besoin. 
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Phase 2 : Au moment où l’objet entre dans l’institution 

 

1) À la réception de l’objet, un bordereau de réception et d’expédition est complété. 

2) La personne responsable des collections s’occupe de déballer l’objet. Elle s’assure de 

bien noter la façon dont a été emballée l’objet. 

3) Un constat d’état est réalisé ainsi que tout autre rapport ou document exigés par le 

propriétaire. 

4) Tout au long de la période d’emprunt, le Musée s’assure de la sécurité de l’objet. 

 

Phase 3 : Lorsque l’objet sort de l’institution 

 

1) À la fin de la période d’emprunt, la personne responsable des collections effectue un 

constat d’état et complète tout rapport ou document exigé par le propriétaire. 

2) La personne responsable des collections procède à l’emballage de l’objet en s’assurant 

qu’il soit conforme à la technique utilisée par le propriétaire. 

3) Le Musée organise le transport de l’objet et un bordereau de réception et d’expédition est 

complété. 

4) Le Musée s’assure que le propriétaire a bien reçu l’objet et que tout rapport ou document 

demandé lui soit transmis. 

5) Tous les documents en lien avec l’emprunt sont archivés et conservés pour une période 

minimale de cinq (5) ans. 

 

3. OUTILS DE GESTION 

 

Les outils permettant d’assurer une gestion adéquate lors de prêt ou d’emprunt d’un objet ou 

d’un groupe d’objets se retrouvent aux pages suivantes. 

 Convention de prêt 

 Convention d’emprunt 

 Constat d’état 

 Bordereau de réception et d’expédition 
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Musée Louis-Hémon 

700, route Maria-Chapdelaine 

Péribonka (Québec)  G0W 2G0 

(418) 374-2177 

collections@museelh.ca 

 

 

CONVENTION DE PRÊT 
 

Numéro du document [numéro séquentiel] 
 
ENTRE 

 
Identification de l'institution [nom légal de l'institution muséale] 
muséale :     [adresse complète] 
     [numéro de téléphone] 
     [courriel] 

 
Représenté à la présente convention par [nom + titre], dûment autorisé, 
 
ci-appelé l'INSTITUTION MUSÉALE 

 
ET 
 
Identification de l'emprunteur :  [nom de l'emprunteur] 
     [adresse complète] 
     [numéro de téléphone] 
     [courriel] 
 
Représenté par [s'il s'agit d'une personne morale : nom + titre], dûment autorisé, 
 
ci-appelé l'EMPRUNTEUR 
 
 
L’INSTITUTION MUSÉALE ET L’EMPRUNTEUR CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

1. OBJET DE LA CONVENTION ET CONTREPARTIE 

 
Conformément aux conditions énoncées dans la présente convention, l'INSTITUTION MUSÉALE prête à 
l'EMPRUNTEUR, les objets décrits à la clause 2, ci-appelés les OBJETS, dans le but de : 
 

[Préciser le nom de l'exposition ou du projet, la date de début et la date de fin de l'évènement] 

 
 

2. DESCRIPTION DES OBJETS 
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L'INSTITUTION MUSÉALE consent à prêter les OBJETS suivants : 
 

[numéro de l'objet/spécimen, nom de l'objet (ou nature du spécimen), dimensions, matériaux, titre, nom 
de l'artiste, valeur assurable, etc. Si nécessaire, utiliser un document annexé.] 
 
 

3. CONDITIONS 

 
L'INSTITUTION MUSÉALE consent à prêter les OBJETS aux conditions suivantes : 
 
3.1  Durée de la convention 
[date de début et date de fin] 
 
3.2  Assurance 
 3.2.1 L’EMPRUNTEUR s’engage à souscrire une assurance tous risques pour un montant global de 
 [montant] $, équivalant à la juste valeur marchande des OBJETS empruntés. 
 3.2.2 L'assurance est en vigueur pendant toute la période de prise en charge des OBJETS par 
 l'EMPRUNTEUR. 
 3.2.3 L'EMPRUNTEUR s'engage à fournir à l'INSTITUTION MUSÉALE une preuve de la couverture 
 d'assurance avant la date de cueillette inscrite à la clause 4.1. 
 
3.3  Transport 
Les frais de transport des OBJETS sont assumés par [spécifier : l’emprunteur ou l’institution muséale]. 
S'il y a lieu, les parties conviennent de faire appel au transporteur suivant : [nom du transporteur]. 
 
3.4  Emballage 
Les frais d’emballage des OBJETS sont assumés par [spécifier : l’emprunteur ou l’institution muséale]. 
Pour le retour des OBJETS, à moins d'indications contraires de la part de l'INSTITUTION MUSÉALE, 
l'EMPRUNTEUR emballe les OBJETS de la même façon qu'il les a reçus en utilisant le même matériel. 
 
3.5  Conditions d'exposition ou de garde 
Pour la garde et l'exposition des OBJETS pendant la durée du prêt, l'EMPRUNTEUR s'engage à respecter les 
conditions suivantes : 
 

[Par exemple le niveau de sécurité, le type de surveillance, la température, le taux d'humidité relative, 
l'intensité lumineuse, et toute autre exigence]. 
 
Le PRÊTEUR peut, à tout moment durant la durée du prêt, visiter les locaux de l'EMPRUNTEUR afin de 
vérifier que les conditions d'exposition et de garde sont respectées. 
 
3.6  Mention obligatoire 
Pour toute utilisation des OBJETS pendant la durée du prêt, l'EMPRUNTEUR s'engage à inscrire les mentions 
suivantes : 
 

[Inscrire les mentions à utiliser] 
 

3.7  Incessibilité 
La présente convention ne pourra faire l’objet d’aucune cession, en totalité ou en partie, à qui que ce soit 
sans le consentement écrit des parties. 
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4. LIVRAISON ET RETOUR DES OBJETS 

 
4.1  Les OBJETS sont transportés à l’aller par [spécifier : l’emprunteur, l’institution muséale, ou autre] : 
 

Date de la cueillette : [date de cueillette] 
Adresse de la cueillette : [adresse complète du lieu de cueillette] 
 
Date de la livraison : [date de livraison] 
Adresse de la livraison : [adresse complète du lieu de livraison] 

 
4.2  L'EMPRUNTEUR : 
  prend en charge les OBJETS à l'adresse de cueillette. 
 ou 
  avise l'INSTITUTION MUSÉALE dès qu'il reçoit et prend en charge les OBJETS. 
  Nom et coordonnées : [Nom et coordonnées de la personne à aviser] 
 
4.3  À la fin du prêt, les OBJETS sont transportés au retour par [spécifier : l’emprunteur, l’institution 
muséale, ou autre] : 
 

Date de la cueillette : [date de cueillette] 
Adresse de la cueillette : [adresse complète du lieu de cueillette] 
 
Date de la livraison : [date de livraison] 
Adresse de la livraison : [adresse complète du lieu de livraison] 

 
4.4 L'EMPRUNTEUR s'engage à retourner les OBJETS à la date de livraison, ou avant celle-ci, et à l’adresse 
de livraison spécifiées à la clause 4.3. 
 
4.5  L'EMPRUNTEUR s'engage à communiquer à l'INSTITUTION MUSÉALE tout changement relatif à la date 
de livraison du retour des OBJETS, 10 jours avant la fin de la durée de cette convention. 
 
 

5. RETRAIT 

 
L'INSTITUTION MUSÉALE se réserve le droit de mettre fin au prêt des OBJETS, si après avoir avisé 
l'EMPRUNTEUR, une ou plusieurs des conditions prévues dans la présente convention ne sont pas 
respectées dans les délais prescrits dans l'avis. 
 
 

6. DROITS D’AUTEUR 

 
6.1 S’il y a lieu, les droits que la Loi sur le droit d’auteur réserve à l’auteur, notamment ceux d’exposer les 
œuvres publiquement, de reproduire les œuvres sous toutes formes et selon tous procédés et de 
communiquer publiquement les œuvres sous une forme non matérielle, ainsi que les droits moraux, ne font 
pas partie de la présente convention. 
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6.2  S’il s’agit d’œuvres protégées par le droit d’auteur, l'EMPRUNTEUR s'engage à communiquer avec le 
titulaire des droits d’auteur pour toute utilisation qu'il souhaite faire des œuvres (reproduction, exposition, 
communication publique). 
 

[Préciser les coordonnées du titulaire, si disponibles.] 
 
6.3  Le cas échéant, les redevances pour les droits d'exposition des œuvres réalisées après le 7 juin 1988 
sont assumées par l'EMPRUNTEUR. 
 
 

7. ENTRETIEN ET CONSERVATION 

 
7.1  L'EMPRUNTEUR s'engage à ne pas traiter ni modifier les OBJETS, à moins d'obtenir une autorisation 
écrite de l'INSTITUTION MUSÉALE. 
 
7.2  Advenant l’endommagement ou la perte d’un objet sous sa garde, l’EMPRUNTEUR s’engage à aviser 
l’INSTITUTION MUSÉALE sans délai en spécifiant la nature des dommages ou la cause de la perte, et à 
convenir avec elle des suivis et des démarches à entreprendre. 
 
 

8. RECONDUCTION 

 
Dans l'éventualité où la durée du prêt se prolonge, l'EMPRUNTEUR s'engage à faire la demande par écrit à 
l'INSTITUTION MUSÉALE au moins 15 jours avant la date de fin prévue à la clause 3.1 de la présente 
convention. 
 
 

9. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 

[Inscrire ici toutes autres dispositions particulières, si applicables.] 
 
 

SIGNATURES 
 
La présente convention et ses annexes constituent l’intégralité de l’accord intervenu entre les parties. 
Toute modification ou tout amendement de la présente convention devra être constaté par écrit par les 
parties. 
 
La présente convention est régie et interprétée selon les lois en vigueur dans la province de Québec et les 
parties élisent domicile dans le district judiciaire de [indiquer le district judiciaire]. 
 
Les annexes font partie intégrante de la présente convention. 
 
 

Signé en double exemplaire, à [ville], le [date] 
 
 
[signature] 
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Représentant de l'INSTITUTION MUSÉALE 
 
 
 
Signé en double exemplaire, à [ville], le [date] 
 
 
[signature] 
EMPRUNTEUR 



 

77 

ANNEXE A : SUIVI DE L’ÉTAT DE L’OBJET PRÊTÉ 
 

IDENTIFICATION DE LA PIÈCE 

Photo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAC : ARTISTE : 

NOM : TITRE : 

DIMENSIONS : VALEUR : 

 

 Départ (MLH) Déballage Emballage 

État général : 
(Excellent / bon / 
mauvais) 

   

Partie(s) 
amovible(s) : 

   

Partie(s) 
manquante(s) : 

   

Problème(s) 
constaté(s) : 
 

   

Mesure(s) à 
prendre : 
(ex. nettoyage, 
réparation) 

   

Point(s) à surveiller : 
(remarque(s)) 

   

FAIT PAR : 
DATE : 

   

 
En cas de constat d’un problème en cours d’exposition, compléter un rapport d’incident (voir 
annexe B) et le remettre dans les plus brefs délais à l’INSTITUTION MUSÉALE. 
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ANNEXE B : RAPPORT D’INCIDENT LIÉ À UN OBJET DE COLLECTION 
 

Date de l’incident : 
 

 

Heure de l’incident : 
 

 

Type d’incident : 
(bris de pièces 
muséologiques et/ou 
de mobilier, vol, 
vandalisme, etc.) 

 

Détails : 

Nom et titre du 
rédacteur du rapport : 

 

Signature du rédacteur 
du rapport : 
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Musée Louis-Hémon 

700, route Maria-Chapdelaine 

Péribonka (Québec)  G0W 2G0 

(418) 374-2177 

collections@museelh.ca 

 

 
CONVENTION D'EMPRUNT 

 
Numéro du document [numéro séquentiel] 

 
ENTRE 

 
Identification de l'institution [nom légal de l'institution muséale] 
muséale :     [adresse complète] 
     [numéro de téléphone] 
     [courriel] 

 
Représenté à la présente convention par [nom + titre], dûment autorisé, 
 
ci-appelé l'INSTITUTION MUSÉALE 

 

ET 
 
Identification du prêteur :  [nom du prêteur] 
     [adresse complète] 
     [numéro de téléphone] 
     [courriel] 
 
Représenté par [s'il s'agit d'une personne morale : nom + titre], dûment autorisé, 
 
ci-appelé le PRÊTEUR 
 
 
L’INSTITUTION MUSÉALE ET LE PRÊTEUR CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

2. DÉCLARATION 

 
Le PRÊTEUR déclare et garantit qu’il est le propriétaire des objets décrits à la clause 3, ci-après appelés les 
OBJETS. Le PRÊTEUR est responsable de communiquer à l'INSTITUTION MUSÉALE tout changement quant 
au lien de propriété des OBJETS décrits à la clause 3. 
 
 

3. OBJET DE LA CONVENTION ET CONTREPARTIE 
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Conformément aux conditions énoncées dans la présente convention, le PRÊTEUR prête à l’INSTITUTION 
MUSÉALE, les OBJETS décrits à la clause 3, dans le but de : 
 

[Préciser le nom de l'exposition ou du projet, la date de début et la date de fin de l'évènement] 
 
 

4. DESCRIPTION DES OBJETS 

 
Le PRÊTEUR consent à prêter les OBJETS suivants : 
 

[numéro de l'objet/spécimen, nom de l'objet (ou nature du spécimen), dimensions, matériaux, titre, nom 
de l'artiste, valeur assurable, etc. Si nécessaire, utilisez un document annexé.] 
 
 

5. CONDITIONS 

 
Le PRÊTEUR consent à prêter les OBJETS aux conditions suivantes : 
 
4.1  Durée de la convention 
[date de début et date de fin] 
 
4.2  Assurance 
L’INSTITUTION MUSÉALE s’engage à souscrire une assurance tous risques pour un montant global de 
[montant] $, équivalant à la juste valeur marchande des OBJETS empruntés, pour toute la durée de 
l'emprunt. 
 
4.3  Transport 
Les frais de transport des OBJETS sont assumés par [spécifier : l’institution muséale ou le prêteur]. 
S'il y a lieu, les parties conviennent de faire appel au transporteur suivant : [nom du transporteur]. 
 
4.4  Emballage 
Les frais d’emballage des OBJETS sont assumés par [spécifier : l’institution muséale ou le prêteur]. 
L'INSTITUTION MUSÉALE utilise le même matériel d'emballage pour le retour des OBJETS. 
 
4.5  Mention obligatoire 
Pour toute utilisation des OBJETS pendant la durée de l'emprunt, l'INSTITUTION MUSÉALE s'engage à 
inscrire les mentions suivantes : 
[Inscrire les mentions à utiliser] 
 

4.6  Incessibilité 
La présente convention ne pourra faire l’objet d’aucune cession, en totalité ou en partie, à qui que ce soit 
sans le consentement écrit des parties. 
 
 

6. LIVAISON ET RETOUR DES OBJETS 

 

5.1  Les OBJETS sont transportés à l’aller par [spécifier : l’institution muséale, le prêteur, ou autre] : 
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Date de la cueillette : [date de cueillette] 
Adresse de la cueillette : [adresse complète du lieu de cueillette] 
 
Date de la livraison : [date de livraison] 
Adresse de la livraison : [adresse complète du lieu de livraison] 

 
5.2  À la fin de l'emprunt, les OBJETS sont transportés au retour par [spécifier : l’institution muséale, le 
prêteur, ou autre] : 
 

Date de la cueillette : [date de cueillette] 
Adresse de la cueillette : [adresse complète du lieu de cueillette] 
      
Date de la livraison : [date de livraison] 
Adresse de la livraison : [adresse complète du lieu de livraison] 

 
5.3  L'INSTITUTION MUSÉALE s'engage à retourner les OBJETS à la date et au lieu de livraison spécifiés à la 
clause 5.2, ou à l'intérieur des 10 jours suivant la fin de la durée de cette convention. 
 
5.4  Le PRÊTEUR est responsable de communiquer à l'INSTITUTION MUSÉALE tout changement de l'adresse 
de la livraison pour le retour des OBJETS, au moins 10 jours avant la fin de la durée de cette convention. 
 
 

7. DROITS D’AUTEUR 

 
6.1 S’il y a lieu, les droits que la Loi sur le droit d’auteur réserve à l’auteur, notamment ceux d’exposer les 
œuvres publiquement, de reproduire les œuvres sous toutes formes et selon tous procédés et de 
communiquer publiquement les œuvres sous une forme non matérielle, ainsi que les droits moraux, ne font 
pas partie de la présente convention. 
 
6.2  S’il s’agit d’œuvres protégées par le droit d’auteur, l'INSTITUTION MUSÉALE s'engage à communiquer 
avec le titulaire des droits d’auteur pour toute utilisation qu'elle souhaite faire des œuvres (reproduction, 
exposition, communication publique). 
 

[Préciser les coordonnées du titulaire, si disponibles] 
 
6.3  Le cas échéant, les redevances pour les droits d'exposition des œuvres réalisées après le 7 juin 1988 
sont assumées par : [spécifier : l’institution muséale ou le prêteur]. 
 
 

8. ENTRETIEN ET CONSERVATION 

 
7.1  L’INSTITUTION MUSÉALE assume la garde et la conservation des OBJETS conformément aux politiques 
qu'elle a adoptées à cet effet ou selon les instructions écrites du PRÊTEUR, pour toute la durée de 
l'emprunt visé par la présente convention, ou jusqu'à leur reprise par le PRÊTEUR. 
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7.2  Advenant l’endommagement ou la perte d’un objet visé par cette convention, l’INSTITUTION MUSÉALE 
s’engage à aviser le PRÊTEUR sans délai en spécifiant la nature des dommages ou la cause de la perte, et à 
convenir avec lui des suivis et des démarches à entreprendre. 
 
 

9. RECONDUCTION 

 
Dans l'éventualité où la durée de l'emprunt se prolonge, l’INSTITUTION MUSÉALE s'engage à faire la 
demande par écrit au PRÊTEUR au moins 15 jours avant la date de fin prévue à la clause 4.1 de la présente 
convention. 
 
 
SIGNATURES 
 
La présente convention et ses annexes constituent l’intégralité de l’accord intervenu entre les parties. 
Toute modification ou tout amendement à la présente convention devra être constaté par écrit par les 
parties. 
 
La présente convention est régie et interprétée selon les lois en vigueur dans la province de Québec et les 
parties élisent domicile dans le district judiciaire de [indiquer le district judiciaire]. 
 
Les annexes font partie intégrante de la présente convention. 
 

Signé en double exemplaire, à [ville], le [date] 
 
 
 
[signature] 
Représentant de l'INSTITUTION MUSÉALE 
 
 
 
Signé en double exemplaire, à [ville], le [date] 
 
 
[signature] 
PRÊTEUR 
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ANNEXE A : SUIVI DE L’ÉTAT DE L’OBJET PRÊTÉ 
 

IDENTIFICATION DE LA PIÈCE 

Photo 
 
 
 
 
 
 
 

NAC : ARTISTE : 

NOM : TITRE : 

DIMENSIONS : VALEUR : 

 

 Départ (Propriétaire) Déballage (MLH) Emballage (MLH) 

État général : 
(Excellent / bon / 
mauvais) 

   

Partie(s) 
amovible(s) : 

   

Partie(s) 
manquante(s) : 

   

Problème(s) 
constaté(s) : 
 

   

Mesure(s) à 
prendre : 
(ex. nettoyage, 
réparation) 

   

Point(s) à surveiller : 
(remarque(s)) 

   

FAIT PAR : 
DATE : 

   

 
En cas de constat d’un problème en cours d’exposition, compléter un rapport d’incident (voir 
annexe B) et le remettre dans les plus brefs délais au propriétaire de l’objet. 
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ANNEXE B : RAPPORT D’INCIDENT LIÉ À UN OBJET DE COLLECTION 
 

Date de l’incident : 
 

 

Heure de l’incident : 
 

 

Type d’incident : 
(bris de pièces 
muséologiques et/ou 
de mobilier, vol, 
vandalisme, etc.) 

 

Détails : 

Nom et titre du 
rédacteur du rapport : 

 

Signature du rédacteur 
du rapport : 
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CONSTAT D’ÉTAT 

NUMÉRO D’ACCESSION : 

Date du constat :  

DESCRIPTION DE L’OBJET 

Titre/Nom de l’objet : Auteur de l’objet : 

Origine objet : Localisation : 

Dimensions : Matériaux : 

ÉTAT DE L’OBJET  

Général Poussière Taches 

   

Pertes de morceaux Insectes Moisissure 

   

Anciennes restaurations : Autres observations 

  

DÉTAILS 

 

RESPONSABLE DU CONSTAT 

 

PHOTOGRAPHIES 
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BORDEREAU DE RÉCEPTION ET D’EXPÉDITION 

  Réception  Expédition  

PROPRIÉTAIRE DE L’OBJET  

Nom de l’organisation :  

Nom de la personne-ressource :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

IDENTIFICATION DE L’OBJET ÉTAT DE L’OBJET 

  

RAISON DE L’ENTRÉE DE L’OBJET RAISON DE LA SORTIE DE L’OBJET 

 Dépôt  Examen  Prêt  Restauration 

 Acquisition  Retour au Musée  Encadrement  Aliénation 

 Emprunt  Autre :  Retour  Autre : 

DESTINATAIRE DANS LE CAS D’UNE SORTIE 

Nom de l’organisation :  

Nom de la personne-ressource :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

SIGNATURES 

Pour le Musée Louis-Hémon Nom : 

Signature : Date : 

Pour l’autre partie Nom : 

Signature : Date : 
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ANNEXE 3 
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PROCÉDURES D’ALIÉNATION 
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PROCÉDURES D’ALIÉNATION 
 

 

 

1. OBJET 

 

Cette section présente les diverses procédures à respecter au cours d’un processus d’aliénation. 

Elle aide le personnel de l’institution à agir selon les actions définies en respect de la politique 

d’aliénation. Tous les outils de gestion sont également présentés dans cette section. Une 

distinction entre les deux types d’aliénation, volontaire et involontaire, doit être faite. 

 

2. PROCÉDURES 

 

Chaque objet faisant l’objet d’une proposition d’aliénation doit passer à travers ces étapes : 

 

2.1. ALIÉNATION VOLONTAIRE 

 

1) Proposition 

Une fiche sommaire sur l’objet (analyse préliminaire) est complétée. 

 

2) Analyse préliminaire 

La proposition est analysée une première fois par la personne responsable des collections 

en regard des critères établis dans la politique d’aliénation. Cette analyse permet de 

déterminer si l’objet ou le groupe d’objets devra faire l’objet d’une analyse plus 

approfondie. 

 Dans le cas d’un refus, la fiche de l’analyse préliminaire ainsi que les autres 

documents pertinents sont archivés et l’objet demeure dans les collections. 

 Dans le cas d’une acceptation, la personne responsable des collections complète 

un document d’analyse (dossier d’aliénation). 

 

3) Dossier d’aliénation 

À cette étape, la personne responsable des collections recueille tous les renseignements 

nécessaires en lien avec l’objet. Un dossier est complété par objet. Tous les éléments, 

pouvant aider à la prise de décision, y sont inscrits. 

 

4) Réunion du comité d’aliénation 

La personne responsable des collections convoque une réunion du comité d’aliénation. 

Elle a la responsabilité d’établir l’ordre du jour et de le transmettre avec le compte rendu 

de la dernière rencontre du comité. Elle s’assure également que tous les dossiers 

d’aliénation soit prêts pour que les membres puissent les consulter. 
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5) Analyse du dossier d’aliénation 

Lors de la rencontre du comité d’aliénation, les membres analysent, à l’aide de la grille 

prévue à cette fin, chaque objet en regard des critères d’aliénation établis dans la politique 

d’aliénation. 

 

6) Décision du comité 

À la lumière des discussions et de la grille d’analyse complétée, les membres du comité 

prennent une décision quant à l’acceptation ou au refus de l’aliénation. En cas de 

divergence, les membres du comité doivent passer au vote. 

 Dans le cas d’un refus, tous les documents, constituant le dossier d’aliénation de 

l’objet, sont archivés dans son dossier et l’objet demeure dans les collections. 

 Dans le cas d’une acceptation, le comité convient du mode d’aliénation privilégié 

et formule la recommandation au conseil d’administration. 

 

7) Approbation du conseil d’administration 

La personne responsable des collections amène les recommandations du comité 

d’aliénation aux membres du conseil d’administration pour approbation. En cas de 

divergence, les membres du conseil d’administration doivent passer au vote. 

 Dans le cas d’un rejet, la décision est sans appel. Les documents, constituant le 

dossier d’aliénation, sont archivés dans le dossier de l’objet et celui-ci demeure 

dans les collections. 

 Dans le cas d’une approbation, la personne responsable des collections est avisée 

de pouvoir commencer les démarches quant au retrait de l’objet. 

 

8) Retrait de l’objet des collections 

Les démarches pour le retrait de l’objet aux collections peuvent être longues et 

fastidieuses. Une grille de suivi permet de consigner les démarches effectuées et tous les 

renseignements nécessaires au bon fonctionnement du processus. 

 La personne responsable des collections, effectue les démarches nécessaires selon 

le mode d’aliénation privilégié par le comité. Par exemple, une évaluation de 

l’objet peut être nécessaire dans le cas d’une vente. 

 S’il y a transfert de propriété vers une autre institution muséale ou un individu, 

une entente signée entre les deux parties est nécessaire. 

 Le Musée doit inscrire, dans la base de données des collections, la date ainsi que 

le mode d’aliénation de tout objet retiré de ses collections. Le dossier de l’objet 

ainsi que le dossier d’aliénation doivent être conservés et archivés. 
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2.2. ALIÉNATION INVOLONTAIRE 

 

1) Constat de la disparition ou de la destruction accidentelle 

Lorsqu’il y a constat de la disparition ou de la destruction accidentelle d’un objet, le 

Musée doit constituer un dossier d’aliénation qui sera présenté au comité d’aliénation afin 

de les informer de cette situation. 

 

2) Réunion du comité d’aliénation 

La personne responsable des collections convoque une réunion du comité d’aliénation. 

Elle a la responsabilité d’établir l’ordre du jour et de le transmettre avec le compte rendu 

de la dernière rencontre du comité. Elle s’assure également que tous les dossiers 

d’aliénation soit prêts pour que les membres puissent les consulter. Elle leur présente le 

dossier de l’objet disparu ou détruit accidentellement et inscrit, dans la grille d’analyse et 

de suivi du dossier d’aliénation, le mode d’aliénation involontaire. 

 

3) Information au conseil d’administration 

L’information quant à l’aliénation involontaire de l’objet est amenée au conseil 

d’administration afin qu’il soit mis au courant de la situation. 

 

4) Retrait de l’objet des collections 

Une grille de suivi permet de consigner les renseignements nécessaires au bon 

fonctionnement de l’aliénation involontaire. 

 En cas de destruction accidentelle, résultant d’un endommagement irréparable, le 

Musée doit disposer des restes de l’objet selon le code de déontologie muséale. La 

destruction doit se faire en présence d’un témoin qui aura comme mandat de 

constituer un dossier incluant des photographies de l’objet et des explications 

quant au déroulement de l’opération de destruction. 

 Le Musée doit inscrire, dans sa base de données des collections, la date ainsi que 

le mode d’aliénation de tout objet retiré de ses collections. Le dossier de l’objet 

ainsi que le dossier d’aliénation doivent être conservés et archivés. 

 

3. OUTILS DE GESTION 

 

Les outils de gestion permettant d’assurer un processus d’aliénation adéquat se retrouvent aux 

pages suivantes. 

 Analyse préliminaire d’une proposition d’aliénation 

 Dossier d’aliénation 

 Analyse et suivi du dossier d’aliénation 

 Suivi du retrait de l’objet des collections 

 

  



 

92 

ANALYSE PRÉLIMINAIRE D’UNE PROPOSITION D’ALIÉNATION 

NUMÉRO D’ACCESSION : 

INFORMATION SUR L’ACQUISITION DE L’OBJET 

Date d’acquisition :  

Nom du donateur :  

Coordonnées : Adresse :  

Tél. : 

Cell. :  

Courriel : 

Identification de(s) l’objet(s) avec brève description : 

Mode d’acquisition :  Localisation :  

CONTEXTE JUSTIFIANT LA PROPOSITION D’ALIÉNATION 

 

ANALYSE PRÉLIMINAIRE 

Date :  Refus  Acceptation  

Critères d’analyse Justification 

Pertinence  

État de conservation  

Restrictions  

NOTES 

 

RESPONSABLE DE L’ANALYSE PRÉLIMINAIRE 

 

 

  



 

93 

DOSSIER D’ALIÉNATION 

NUMÉRO D’ACCESSION : 

DESCRIPTION DE L’OBJET 

Auteur, artiste (nom, origine, réputation, etc.), historique, description, informations : 

Photo Titre/Nom :  

Date :  

Origine objet : 
(pays, province, 

ville, etc.) 

 

Dimensions : 
(en cm. / long. x 

larg. x haut.) 

 

Matériaux :  

Autres remarques : 

ÉTAT DE CONSERVATION 

État général : Excellent  Bon  Mauvais  

Problème(s) 

constaté(s) : 
 

Mesure(s) à 

prendre : 
 

VALEUR ESTIMÉE 

Prix recommandé en 

cas de vente : 
 

Évaluation : 
(à joindre en annexe) 

 

COMMENTAIRES 

 

RESPONSABLE DU DOSSIER D’ALIÉNATION 
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ANALYSE ET SUIVI DU DOSSIER D’ALIÉNATION 

NUMÉRO D’ACCESSION : 

Date de réunion du comité 

d’aliénation : 
 

Examen par le comité d’aliénation : À partir de l’objet  
À partir de 

photos 
 

CRITÈRES D’ALIÉNATION 1 2 3 4 5 

Pertinence      

Aliénabilité      

État de conservation      

Potentiel d’exposition et de recherche      

Qualité      

Surreprésentation      

Attribution erronée et faux renseignements      

Sécurité et illégalité      

DÉCISION DU COMITÉ D’ALIÉNATION 

Date :  Refus  Acceptation  

MODE D’ALIÉNATION 

Aliénation volontaire Aliénation involontaire 

 Don  Disparition 

 Échange  Destruction accidentelle 

 Vente  

 Rétrocession  

 Restitution  

 Destruction intentionnelle et planifiée  

RAISONS JUSTIFIANT LE MODE D’ALIÉNATION PRIVILÉGIÉ 

 

APPROBATION PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Date :  Rejet  Approbation  
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SUIVI DU RETRAIT DE L’OBJET DES COLLECTIONS 

NUMÉRO D’ACCESSION : 

Nom de l’objet :  

MODE D’ALIÉNATION APPLIQUÉ 

Aliénation volontaire Aliénation involontaire 

Mode retenu : Mode : 

DESCRIPTIF DES DÉMARCHES 

EFFECTUÉES 

(Joindre une feuille en annexe si 

nécessaire) 

(Avis au propriétaire précédent, 

démarches prises pour la recherche 

d’un aliénataire, demande d’une 

évaluation récente, démarches prises 

Date du constat : 

Nom et titre du témoin : 

Tél. du témoin : 

Disposition des restes : 

Information à l’assureur : 

pour la vente, la restitution ou la destruction de l’objet, etc.) 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ALIÉNATION VOLONTAIRE 

Aliénataire Destruction intentionnelle et planifiées 

Nom : Nom et titre du témoin : 

Adresse : Tél. du témoin : 

Tél. : Disposition des restes : 

Cell. : Information à l’assureur : 

Courriel : 

Prix de vente (s’il y a lieu) : 

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 

 Préparation du document légal Joindre l’évaluation et signer en double exemplaire 

 Sortie de l’objet  

DOCUMENTATION DE L’OBJET 

 Mise à jour de la base de données  Archivage 

DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER PAPIER DE L’OBJET 

 Documents du processus d’aliénation  Document de transfert de propriété 

 Fiche générée par la base de données  Photos de la destruction planifiée 

 Tout autre document jugé pertinent   
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PROCÉDURES LIÉES AUX MOUVEMENTS 
DES COLLECTIONS 
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PROCÉDURES LIÉES AUX MOUVEMENTS 
DES COLLECTIONS 
 

 

 

1. OBJET 

 

Cette section présente les diverses procédures à respecter au cours d’un déplacement d’objet des 

collections. Elle aide le personnel de l’institution à agir selon les actions définies en respect des 

lignes directrices liées aux mouvements des collections. Les procédures sont établies selon que 

l’objet entre au Musée ou en sort. 

 

2. PROCÉDURES 

 

2.1. ENTRÉE DES OBJETS À L’INTÉRIEUR DU MUSÉE 

 

 Pour chaque objet, même s’il s’agit d’un lot, un bordereau de réception et d’expédition 

individuel est complété. Ce bordereau, produit en double exemplaire, doit être signé par 

le propriétaire de l’objet. Les indications sommaires de l’objet ainsi que son numéro 

temporaire y sont inscrits. 

 

 Lorsqu’un objet entre au Musée, une période d’acclimatation de 24 heures est nécessaire. 

Après cette période, l’objet est déballé, dans un espace propre, dégagé et loin des 

collections. Le constat d’état ainsi que les photographies sont effectués à ce moment. 

Suite à quoi, l’objet est mis en quarantaine pour une période de sept (7) jours avant d’être 

mis en réserve ou en exposition. 

 

 Chaque objet qui entre au Musée se voit attribuer un numéro temporaire selon la norme 

suivante : T.année.numéro. 

 

 Chaque bordereau est intégré au registre qui sert à consigner les entrées et les sorties des 

objets du Musée. 

 

2.2. SORTIE DES OBJETS HORS DU MUSÉE 

 

 La personne responsable des collections complète un constat d’état de l’objet avant sa 

sortie. L’emballage de l’objet est effectué selon les normes muséologiques en vigueur. 

Dans le cas d’un retour de prêt, la personne responsable des collections s’assure de 

respecter les demandes du prêteur. 
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 Suite à l’emballage, un bordereau de réception et d’expédition est complété. Ce 

bordereau, produit en double exemplaire, est signé par la personne responsable des 

collections avant le départ et par l’emprunteur lors de la réception de l’objet. 

 

 Chaque bordereau est intégré au registre qui sert à consigner les entrées et les sorties des 

objets du Musée. 

 

2.3. DÉPLACEMENT DES OBJETS À L’INTÉRIEUR DU MUSÉE 

 

 La personne responsable des collections planifie tout déplacement. Elle donne les 

consignes et supervise les manœuvres. 

 

 Avant de déplacer tout objet, il faut s’assurer que les voies de passages soient libres et 

sécuritaires. 

 

 Pour la manipulation des objets, il est important de prendre en considération le type 

d’objet à déplacer et de s’adapter à leurs différentes caractéristiques. Dans tous les cas, le 

port des gants est fortement recommandé. 

 

o Objets ethnologiques 

Avant de manipuler un de ces objets, il doit être observé afin de détecter ses faiblesses. 

Pour assurer sa conservation, il est recommandé d’éviter de le manipuler de manière 

usuelle. Lors du déplacement, l’objet doit être gardé près du corps en tout temps. Le 

déplacement doit se faire un objet à la fois peu importe la grosseur de celui-ci. Si 

l’objet est gros et/ou lourd, l’aide d’une personne supplémentaire est requise. Afin 

d’assurer une bonne stabilité de l’objet, une main doit toujours se trouvées en dessous 

de ce dernier. 

 

o Objets littéraires 

Quoi qu’ils s’agissent également d’objets usuels, une attention particulière doit être 

portée puisque ces objets s’avèrent souvent fragiles. Pour retirer un livre d’une 

bibliothèque, il faut éviter de le prendre par le dos (la partie visible) puisque cette 

manipulation peut entraîner des dommages importants au livre. L’ouverture et la 

consultation du livre doivent se faire délicatement, car les pages des livres anciens sont 

souvent sèches et fragiles. 

 

o Tableaux 

Afin d’assurer une bonne stabilité de l’œuvre, il est important de toujours mettre une 

main sous celle-ci et l’autre main sur le côté. Lors du déplacement, la surface peinte 

doit toujours se trouver vers la personne qui manipule l’œuvre et elle doit être 
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transportée et déposée dans le sens où il est prévu qu’elle soit exposée afin de ne pas 

altérer les composantes. 

 

o Sculptures 

Afin d’assurer une bonne stabilité de l’œuvre, il est important de toujours mettre une 

main sous celle-ci et l’autre main sur le côté. Si l’objet est gros et/ou lourd, l’aide 

d’une personne supplémentaire est requise. 

 

o Œuvres papiers 

Pour le transport, l’utilisation d’un morceau de carton comme support est nécessaire. 

Une attention particulière doit être prise afin d’éviter de déposer d’autres objets sur le 

dessus. 

 

 La personne responsable des collections doit s’assurer de consigner tout déplacement à 

l’interne dans la base de données informatisée. 
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PROCÉDURES LIÉES À LA 
DOCUMENTATION DES COLLECTIONS 
 

 

 

1. OBJET 

 

Cette section présente les diverses procédures à respecter lors de la documentation des objets des 

collections. Elle aide le personnel de l’institution à agir selon les actions définies en respect des 

lignes directrices liées à la documentation des collections. Les procédures sont établies selon les 

phases de processus de la documentation. 

 

2. PROCÉDURES 

 

1) Enregistrement 

Le Musée attribue à l’objet nouvellement acquis un numéro d’accession unique (NAC) 

dont le choix est effectué en respect de la procédure de la Société des musées du Québec : 

[Année d’acquisition.numéro de lot.numéro d’unité]. En ce qui concerne les numéros de 

lot et d’unité, le Musée applique une numérotation à trois chiffres, par exemple : 

2017.001.038. Il est important de s’assurer que le NAC corresponde à celui attribué dans 

tous les documents papier et informatisés liés à l’objet. 

 

2) Photographie 

Des photographies de l’objet, visant à sa reconnaissance, sont prises. Tel que précisé dans 

les lignes directrices, le Musée se réfère au document concernant les normes 

photographiques réalisé par la Société des musées du Québec qui est reproduit à la 

section outils de référence de la présente annexe. 

 

3) Informatisation 

La création d’une nouvelle fiche pour chacun des objets acquis est effectuée dans la base 

de données informatisée. Une ou des photographie(s) de l’objet y est (sont) intégrée(s) 

ainsi que tous les renseignements de base décrits dans les lignes directrices liées à la 

documentation des collections. 

 

4) Numérotation 

Tel que décrit dans les lignes directrices liées à la documentation des collections, le 

Musée utilise les deux techniques de numérotation : le marquage et l’étiquetage. 

 La façon de marquer varie selon le type d’objet. Pour les œuvres sur papier le 

NAC est inscrit à la mine, pour un textile, le NAC est inscrit sur un morceau de 

coton qui est ensuite cousu sur l’objet et pour la plupart des autres types d’objet, 

le NAC est inscrit au crayon à l’encre sans acide entre deux couches de vernis. 
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 L’étiquetage est utilisé lorsqu’il est impossible d’apposer un NAC directement sur 

l’objet. L’étiquette, présentant le NAC et le nom de l’objet, doit être attachée sur 

l’objet de façon à être amovible. 

 

5) Catalogage 

Le catalogage est un processus progressif et continu. Lorsque de nouveaux éléments sur 

l’objet sont découverts, il importe de les intégrer à la fiche informatisée de l’objet en 

spécifiant la date du catalogage ainsi que le nom du catalogueur. La personne responsable 

des collections s’assure d’établir régulièrement une liste de priorités d’objet pour lesquels 

des recherches complémentaires doivent être effectuées et ce, en lien avec les lignes 

directrices en matière de recherche de l’institution. 

 

3. OUTILS DE RÉFÉRENCE 

 

Il existe plusieurs outils de référence réalisés par diverses organisations en lien avec la 

documentation des collections qui permettent au personnel du Musée de s’assurer de la 

conformité de leurs actions avec les différentes normes reconnues. Dans la plupart des cas, ils 

peuvent être consultés via le web. En raison des normes très techniques concernant la prise de 

photographies de qualité, il est apparu important de reproduire, dans cette section, le document 

réalisé par la Société des musées du Québec sur cette question. 

 Normes techniques et standards de qualité pour la numérisation d'images des collections 

et la photographie numérique
1
 

 

1) La photographie numérique 

Les recommandations présentées ici visent à préciser les paramètres définissant la qualité 

des nouvelles photos numériques. La production de photos de qualité s’appuie sur le 

respect de standards reconnus, autant au moment de la prise de vue que lors de l'examen 

du résultat. La qualité de la prise de vue relève en bonne partie des compétences du 

photographe. Comme il peut être fort coûteux d'avoir à reprendre des photographies dont 

la qualité n’est pas satisfaisante, il sera souvent plus rentable de confier le travail, dès le 

départ, à un professionnel. Par ailleurs, voici quelques recommandations pour produire 

des photos de bonne qualité : 

 Procéder à une inspection visuelle des objets à photographier afin de vérifier s'ils 

ne sont pas trop fragiles pour être manipulés ou s'ils doivent être nettoyés; 

 Prévoir les supports ou montages nécessaires à la mise en valeur des objets, par 

exemple pour les costumes et les textiles; 

 Prévoir des angles particuliers de prise de vue pour certains objets comme les 

meubles ou les sculptures ainsi que la disposition des ensembles d'objets; 

                                                 
1
 Société des musées du Québec, Normes techniques et standards de qualité pour la numérisation d'images des 

collections et la photographie numérique, 2015, https://www.musees.qc.ca/activites-publications/info-muse/outils-

de-gestion-des-collections 
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 S’assurer que les objets similaires soient photographiés sous le même angle et 

disposés de la même façon; 

 Utiliser une toile de fond de scène uniforme pour tous les objets. Une toile ou un 

papier à 18 % de gris devrait convenir à la plupart d’entre eux; 

 Utiliser une échelle de gris et une planche de couleurs pour faciliter l’ajustement 

ultérieur des couleurs; 

 S'assurer d'un éclairage suffisant, neutre et uniforme dans le but de faire ressortir 

les caractéristiques nécessaires à l’identification de l’objet ou à sa mise en valeur; 

 Ajuster les paramètres de qualité de l’image de l’appareil photo au niveau le plus 

élevé; 

 Faire la balance des blancs pour garantir un bon calibrage des couleurs; 

 Vérifier que le cadrage et la mise au point sont adéquats. 

 

2) La numérisation des images existantes 

Lors de la numérisation d’images déjà existantes à l’aide d’un numériseur (scanneur), un 

examen minutieux des images d'origine (épreuve, diapositive, négatif, etc.) doit être 

effectué au préalable. Des images d'origine en mauvais état donneront assurément des 

images numériques de piètre qualité. Voici quelques points à vérifier : 

 S'assurer que l’image d'origine soit propre et exempte de poussière, de débris ou 

d’égratignures; 

 S'assurer de la qualité de la prise de vue de l’image d’origine; 

 Vérifier la netteté ainsi que le contraste de l'image d’origine; 

 S'assurer que l'image d’origine présente un bon équilibre chromatique (intensité et 

état des couleurs) et un bon équilibre de la densité. 

 

3) Le contrôle des résultats 

Quelle que soit l'option de numérisation choisie (photographie numérique ou image 

existante numérisée), un contrôle de la qualité doit ensuite être effectué. Voici quelques 

recommandations concernant les points à examiner à l’écran afin de contrôler la qualité 

des images numériques produites : 

 Vérifier l'aspect général de l'image (couleurs, contraste, mise au point); 

 S'assurer que l'image ne présente pas d'irrégularités comme des déformations 

(fisheye), des poussières ou un traitement inégal des marges; 

 S'assurer que l'image ne présente pas d'imperfections résultant du traitement de 

numérisation telles que des rayures, des effets anormaux comme l'effet d'escalier 

(crénelage). 

 

Pour en savoir plus sur les standards photographiques et la numérisation : 

 Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Bibliothèque nationale 

deFrance (BnF) et Musée canadien de l'histoire, Recueil de règles de numérisation, 

2014. 
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 Société du Musée canadien des civilisations, Normes de numérisation de la SMCC, 

balayage numérique et photographie d'artefacts, 2008. 

 

4) Les normes techniques 

Les recommandations pour les images diffusées dans la base de données Info-Muse sont 

les suivantes : 

 Formats de fichier numérique : 

o JPEG 

o GIF 

 Dimensions maximales d'une image : 

o 640 pixels dans sa plus grande dimension pour une image plein écran 

o 125 pixels dans sa plus grande dimension pour une vignette 

 Taille maximale d'un fichier d'image : 

o environ 150 Ko 

 

La taille d’un fichier d’image peut varier selon que l’on compresse plus ou moins les 

données au moment de l’enregistrement. Il est important de garder en tête que plus on 

réduit la taille d’un fichier d'image, plus grande est la perte de qualité de l'image. Il faut 

aussi considérer que chaque intervention, dans le but de corriger les images numériques 

(recadrage, modification du contraste ou de l'équilibre chromatique, rognage, etc.) à l'aide 

de logiciels de traitement d'images, affecte directement la qualité de l’image. 

Pour en savoir plus sur l'ajout d'images aux bases de données Info-Muse et Artefacts 

Canada : 

 Société des musées québécois, Guide de transfert de données à la base de données 

Info-Muse, (plus particulièrement la partie intitulée Premier transfert de fichiers 

d'images). 

 Réseau canadien d'information sur le patrimoine (RCIP), Lignes directrices à 

l'intention des contributeurs à Artefacts (plus particulièrement la section intitulée 

« Ajout d'images dans Artefacts Canada »), 2014. 

 

5) Méthode d’attribution des noms de fichiers d’images numériques 

Lors d’un projet de numérisation, des centaines, voire des milliers de photos numériques 

sont prises. Chaque photo numérique correspond à un fichier électronique emmagasiné 

dans les espaces de stockage de l’ordinateur. Afin de s’y retrouver plus facilement, nous 

vous proposons un devis photographique réalisé par le Réseau Info-Muse suggérant une 

méthode simple et efficace pour l’attribution des noms des fichiers d’images numériques. 
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PLAN DE MESURES D’URGENCE 
PARTIE 8 – SAUVETAGE DES COLLECTIONS 

 

 

 

8. SAUVETAGE DES COLLECTIONS 

 

Les 48 heures qui suivent un sinistre sont primordiales pour le sauvetage des collections. Le 

Centre de conservation du Québec a conçu un outil de référence facile à utiliser. Il s’agit d’un 

plan d’action en cas de sinistre présenté sous forme de roulette. D’un côté, on y retrouve une liste 

d’interventions d’urgence et, de l’autre côté, de l’information et des conseils de récupération des 

divers types de collections. Cet outil est affiché au mur de la réserve muséale du rez-de-chaussée 

au pavillon contemporain. Il est complémentaire à la présente section concernant le sauvetage 

des collections. 

 

 
Figure 8.1. – Plan d’action en cas de sinistre sous forme de roulette 
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8.1. Principes généraux 

 

Les situations d’urgence sont fréquemment provoquées par une inondation, qui peut être causée 

par une fuite dans les canalisations, ou elles peuvent résulter d’autres types de sinistres comme 

les incendies ou les tornades. 

 

Après un sinistre, il faut séparer puis traiter distinctement les objets secs et mouillés. 

 

1) Les soins à apporter aux objets secs, couverts de suie ou devant être évacués sont les 

suivants : 

 Manipuler les objets et documents avec des gants qui seront remplacés dès qu’ils 

seront sales. 

 Placer les objets dans des locaux sains, si c’est possible à l’écart des opérations de 

nettoyage des installations et équipements. Déposer les objets et documents sur 

des palettes ou des étagères. 

 Éviter d’entreprendre le nettoyage des collections salies par la suie sans avoir 

consulté préalablement un restaurateur. Le nettoyage de la suie ne présente 

généralement pas de caractère d’urgence. Éviter de toucher et de manipuler 

inutilement tout objet sali par la suie. 

 

2) Les soins à apporter lors de l’emballage des objets en prévision de la congélation et/ou du 

séchage sont les suivants : 

 Réunir le personnel, et les fournitures, dans un local sain, si c’est possible dans 

l’édifice, sinon hors de l’édifice. Pour le Musée, la salle du Bistr’eau Pub 

Péribonka, situé à six kilomètres de l’institution muséale au 360, rue Édouard-

Niquet, est l’endroit désigné pour accueillir temporairement les collections en cas 

de sinistre. 

 Regrouper des palettes, des diables ou des chariots. Faire la chaîne ou utiliser le 

matériel de manutention pour sortir les objets des locaux sinistrés et les 

transporter vers les lieux désignés pour l’emballage et le séchage. De manière 

générale, évacuer en priorité les documents, les peintures, les textiles, les cuirs, 

les ivoires, les instruments de musique et les œuvres les plus précieuses. 

Poursuivre avec les objets les moins endommagés, qui risquent de l’être plus s’ils 

ne sont pas rapidement pris en charge. 

 Transporter de façon appropriée les objets, c’est-à-dire les disposer dans des 

boîtes ou des bacs solides, de préférence en plastique ou en carton robuste, vers 

les lieux de séchage à l’air libre, de congélation ou de lyophilisation. Éviter de 

surcharger les contenants. Indiquer le contenu de chaque boîte ou sac à l’aide d’un 

feutre indélébile ou d’un crayon gras. Éviter d’écrire sur les objets eux-mêmes. 
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3) Dans le cas des objets à laisser sécher à l’air libre : 

 Transporter les objets aussi vite que possible vers le lieu de séchage. 

 Dans le cas d’objets qui pourraient être endommagés par le séchage non contrôlé 

(c’est-à-dire les photographies gélatino-argentiques qui risquent de coller les unes 

sur les autres), les garder humides en les emballant dans du papier ciré ou siliconé 

ou encore dans des sacs de type « Ziploc ». 

 

4) Dans le cas des objets à congeler : 

 Regrouper les objets qui peuvent être congelés ensemble dans un bloc afin de 

faciliter la manipulation après congélation. Si le temps le permet, emballer 

individuellement les objets fragiles dans du plastique à bulles ou même dans des 

sacs de poubelle. Cela est extrêmement pratique si l’on désire éventuellement 

sortir les objets en quantité raisonnable pour la lyophilisation ou la décongélation, 

suivie d’un séchage à l’air. 

 Intercaler du papier ciré ou siliconé entre les surfaces où il y a un risque de 

transfert de pigment, de teinture ou d’encre, comme dans le cas des pages de 

garde colorées des livres. 

 

5) Dans les locaux sinistrés, atteindre et maintenir les niveaux d’humidité et de température 

le plus bas possible (sans risquer que les canalisations d’eau gèlent). Utiliser des 

ventilateurs ou des installations d’air conditionné pour réduire l’humidité et les risques de 

prolifération de micro-organismes. 

 

6) Documenter les activités de sauvetage (notes manuscrites, enregistrements audiovisuels, 

etc.). 

 

7) Procéder à la congélation ou au séchage (voir la section 8.4. Procédures de sauvetage 

selon les types de matériaux pour les instructions générales et les mesures particulières 

en fonction des types d’objets). 
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8.2. Congélation et séchage 

 

Congélation 

La congélation ne convient pas à tous les matériaux. Avant de congeler des objets, il faut vérifier 

que ce traitement est approprié. En cas de doute, il est de mise d’attendre les consignes d’un 

restaurateur. 

 

La congélation est essentiellement utilisée pour les objets composés de matériaux organiques. 

Dans une situation d’urgence dans laquelle des objets ou des documents ont été atteints par l’eau, 

elle permet de gagner du temps et de limiter ainsi : 

 la prolifération de micro-organismes; 

 le gonflement des matières hygroscopiques, suivi du gauchissement ou de l’éclatement 

des structures composites; 

 la solubilisation et le transfert des pigments et teintures sensibles. 

 

Une fois congelés, les objets ne risquent plus de danger immédiat. La récupération d’une 

collection entière peut donc être échelonnée sur plusieurs semaines, mois ou années, quelle que 

soit la technique de séchage employée. 

 

Séchage 

Deux méthodes sont recommandées pour sécher les objets : le séchage à l’air libre et la 

lyophilisation. 

 

La procédure de séchage à l’air libre est indiquée pour chaque type d’objet dans les tableaux de 

référence des pages suivantes. Des techniques différentes sont parfois indiquées selon que le bien 

culturel sera totalement gorgé d’eau ou légèrement humide. Le séchage manuel est préférable 

dans les situations suivantes : 

 objets qui ne peuvent être congelés; 

 objets mouillés en petit nombre; 

 objets mouillés constitués essentiellement ou entièrement de matériaux inorganiques. 

 

La lyophilisation est une technique de séchage qui nécessite un équipement spécialisé et un 

personnel formé à son utilisation. Elle ne peut être appliquée que dans le cas des objets ou 

documents préalablement congelés. Cette méthode permet à l’eau contenue dans les objets ou 

documents mouillés de s’évaporer en passant directement de la phase solide (glace) à la phase 

gazeuse (vapeur) sans imprégner les matériaux constitutifs. Cependant, la lyophilisation ne 

convient pas à tous les matériaux. Avant de lyophiliser des objets, il faut vérifier que ce 

traitement est approprié. En cas de doute, il est de mise d’attendre les consignes d’un 

restaurateur. La lyophilisation est préférable dans les situations suivantes : 

 objets qui ne peuvent être congelés; 

 objets mouillés en grand nombre; 
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 objets dont les pigments ou les teintures sont solubles et risquent de couler; 

 documents sur papier glacé. 

 

8.3. Collections prioritaires 

 

Toutes les collections sont importantes pour une institution muséale, mais certains objets 

revêtent une plus grande importance. C’est le cas des objets de grande valeur et ceux qui ont un 

lien direct avec la mission du musée. Certains dossiers administratifs et instruments de référence 

peuvent aussi être indispensables pour l’organisation. Le tableau suivant dresse la liste des objets 

du Musée Louis-Hémon à sauver en priorité en cas de sinistre. 

 

 
Objets à sauver en priorité 

(titre et/ou no. d’accession) 
Emplacement 

Description (type 

d’objets ou doc.) 

Quantité 

objets 

ou doc. 

1 

Lettres patentes de la corporation du 

Musée Louis-Hémon et de la 

Fondation 

Classeur 

administratif 

(beige) premier 

tiroir (dossier 

1101 et 1108.1) 

Documents 

officiels, version 

papier 

2 

2 
Sac de voyage de Louis Hémon 
(1913.2) 

Salle d’exposition 

permanente 

Sac de voyage en 

cuir 
1 

3 
Secrétaire de la famille Hémon 
(1983.10.1.1-10) 

Salle d’exposition 

permanente 
Meuble en bois 1 

4 
Machine à écrire Remington, 1905 
(1913.1) 

Salle d’exposition 

permanente 

Machine à écrire 

en métal 
1 

5 
Certificat de naissance, constat de 

décès et acte de décès 

Salle d’exposition 

permanente 
Archives 3 

6 

Porte-cartes (1983.15.41) avec une 

photo de Félix Hémon (1983.15.41.a) et 

deux bons d’obligation des chemins 

de fer russes (1983.15.41.b-c) 

Salle d’exposition 

permanente 

Petits objets ayant 

appartenu à Louis 

Hémon 

4 

7 

Sceau portant les lettres LH 

(1983.15.31), couteau de poche 

(1983.15.24) et embout de pipe 
(1983.15.42.1-2) 

Salle d’exposition 

permanente 

Petits objets ayant 

appartenu à Louis 

Hémon 

3 

8 
Lettre de Louis-Hémon à sa mère, 18 

oct. 1911 (1983.15.30) 

Salle d’exposition 

permanente 

Lettre de 

correspondance 
1 

9 
Cartes postales du Canada de Louis 

Hémon à sa fille Lydia-Kathleen 

Salle d’exposition 

permanente 
Cartes postales 2 

10 

Fonds Lydia-Louis-Hémon, Éva 

Bouchard, Laura Bouachard, René 

Bouchard et Marie Hémon 

Montel 1, 

rangée 1, 

tablettes 1 à 4 

Boîtes d’archives 

(correspondance, 

photographies, 

etc.) 

15 
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Objets à sauver en priorité 

(titre et/ou no. d’accession) 
Emplacement 

Description (type 

d’objets ou doc.) 

Quantité 

objets 

ou doc. 

11 Éditions des livres de Louis Hémon 
Montel 1, 

rangée 2 
Livres env. 400 

12 
Éditions de Maria Chapdelaine, J.A. 

Lefebvre et Charles Delagrave, 1916 
(collection CRSBP) 

Salle d’exposition 

permanente 
Livres 4 

13 
Édition de Maria Chapdelaine, 

Grasset, 1921 

Salle d’exposition 

permanente 
Livres 2 

14 

Édition de luxe de Maria 

Chapdelaine, illustrée par Clarence 

Gagnon, Mornay, 1933 

Salle d’exposition 

permanente 
Livre 1 

15 

Édition de luxe de Maria 

Chapdelaine, illustrée par Clarence 

Gagnon, Mornay, 1933 (collection 

CRSBP) 

Salle d’exposition 

permanente 
Livre 1 

16 

Éditions de Maria Chapdelaine en 

langues étrangères (collection CRSBP, 

Société historique du Saguenay, Musée Louis-

Hémon) 

Salle d’exposition 

permanente 
Livres 43 

17 

Portraits du père (1983.10.3) de la 

mère (1983.10.4) et de la sœur 

(1983.10.5) de Louis Hémon 

Salle d’exposition 

permanente 

Peintures et 

sanguine 
3 

18 
Sculpture de Maria Chapdelaine, 

Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté 
(collection du Musée des civilisations) 

Salle d’exposition 

permanente 

Sculpture de 

plâtre 
1 

19 Buste de Louis-Hémon, 1980 (1980.1) Accueil 
Sculpture de 

bronze 
1 

20 Le Hibou de Picasso (1987.7.1) 

Réserve du rez-

de-chaussée 

(rangée 2, recto, 

droite) 

Dessin à l’encre 

de Chine 
1 

21 
La Tour (1986.45) et La Tortue (1986.47) 

de Picasso  

Réserve du sous-

sol (rangée 7, 

étagère 2, 

tablettes 1 et 2) 

Sculpture en 

céramique 
2 

22 
Dessins de René Richard (1983.2.2-3, 

1983.2.5, 1984.2.1-5, 1997.1.2) 

Réserve du rez-

de-chaussée 

(meuble à tiroirs, 

tiroir 5, gauche) 

Dessins 9 
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Objets à sauver en priorité 

(titre et/ou no. d’accession) 
Emplacement 

Description 

(type d’objets 

ou doc.) 

Quantité 

objets 

ou doc. 

23 
L’indienne à son campement de René 

Richard (1986.9.1) 

Réserve du rez-

de-chaussée 

(meuble à tiroirs, 

tiroir 5, gauche) 

Estampe 1 

24 
Sujet d’étude de René Richard 
(1983.2.4) 

Réserve du sous-

sol (rangée 6, 

étagère 2, 

tablette 8) 

Dessin 1 

25 La misère de René Richard (1986.40.6) 

Réserve du sous-

sol (rangée 1, 

étagère 4, 

tablette 22) 

Dessin 1 

26 Paysage de René Richard (1983.2.1) 

Réserve du sous-

sol (rangée 4, 

étagère 4, 

tablette 2) 

Peinture 1 

27 
Estampes de René Richard (1984.3.1-5, 

1984.3.7-9)
1
 

Réserve du sous-

sol (rangée 6, 

étagère 2, 

tablette 8) 

Estampes 7 

28 
Les draveurs de René Richard 
(1984.3.6) 

Réserve du rez-

de-chaussée 

(rangée 5, recto) 

Estampe 1 

29 Autoportrait de René Richard (1986.9.2) 

Réserve du sous-

sol, rangée 4, 

étagère 4, 

tablette 1) 

Estampe 1 

30 
Ruisseau en forêt de Stanley Cosgrove 
(1986.84) 

Salle d’exposition 

permanente 
Peinture 1 

31 
Sous-bois de Stanley Cosgrove

2
 

(1982.8.1) 

Réserve du rez-

de-chaussée 

(rangée 5, recto, 

milieu droit) 

Estampe 1 

 

  

                                                 
1
 Les œuvres Coureur de bois solitaire (1983.3.4) et Allumage du feu, scène du nord-ouest (1983.3.5) sont prêtées à 

la direction régionale du MCC pour une durée indéterminée. 
2
 Œuvre prêtée à la direction régionale du MCC pour une durée indéterminée. 
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Objets à sauver en priorité 

(titre et/ou no. d’accession) 
Emplacement 

Description 

(type d’objets 

ou doc.) 

Quantité 

objets 

ou doc. 

32 
Estampes de Stanley Cosgrove 
(1982.6.38, 1986.9.3-4, 1986.9.6, 1986.9.8, 

1986.9.10, 3000.30) 

Réserve du rez-

de-chaussée 

(meuble à tiroirs, 

tiroir 1, gauche) 

Estampes 7 

33 

Nu de dos (1986.9.5), Nue au tabouret 

(1986.9.7) et Nu assis (1986.9.9) de 

Stanley Cosgrove   

Réserve du rez-

de-chaussée 

(meuble à tiroirs, 

tiroir 10) 

Estampes 3 

34 
Dessins d’Edmond-Joseph Massicotte 
(1982.7.1-50) 

Réserve du rez-

de-chaussée 

(meuble à tiroirs, 

tiroir 10) 

Dessins 50 

35 
Homme au travail de David Milnes 
(1987.9) 

Réserve du rez-

de-chaussée 

(rangée 8, recto, 

haut) 

Peinture 1 

36 
La messe du dimanche matin d’Arthur 

Villeneuve (1982.3) 

Salle d’exposition 

permanente 
Peinture 1 

37 
Ferre ton cheval (1982.2.6) et Sans titre 

(1987.29) d’Arthur Villeneuve 

Réserve du rez-

de-chaussée 

(rangée 3, recto) 

Peintures 2 

38 
Salut Galarneau! d’Arthur Villeneuve 
(1996.8.10) 

Réserve du rez-

de-chaussée 

(meuble à tiroirs, 

tiroir 7, droite) 

Estampe 1 

39 
Les deux gendarmes de Salvator Rosa 
(1986.66) 

Réserve du rez-

de-chaussée 

(rangée 3, recto, 

haut, droite) 

Peinture 1 

40 
Portrait d’une grande dame de Nicolas 

Pocok (1986.64) 

Salle d’exposition 

permanente 
Peinture 1 

41 
Portrait de madame Pierre-Florent de 

Théophile Hamel (1986.1) 

Réserve du rez-

de-chaussée 

(rangée 2, recto, 

gauche) 

Peinture 1 
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Objets à sauver en priorité 

(titre et/ou no. d’accession) 
Emplacement 

Description 

(type d’objets 

ou doc.) 

Quantité 

objets 

ou doc. 

42 
L’autoportrait de Jean Cocteau 
(1987.53) 

Réserve du sous-

sol (rangée 1, 

étagère 3, 

tablette 13) 

Peinture 1 

43 
Dessins de Jean Cocteau (1987.6.1, 

1987.8.1-3, 1987.9.1-3, 1987.21.3, 1987.64) 

Réserve du sous-

sol (rangée 1, 

étagère 3, 

tablettes 14 à 22) 

Dessins 9 

44 Dessins de Salvador Dali (1987.5-6) 

Réserve du rez-

de-chaussée 

(rangée 6, recto) 

Dessins 2 

45 Tête d’enfant de Léonor Fini (1987.63) 

Réserve du sous-

sol (rangée 4, 

étagère 1, 

tablette 8) 

Dessin 1 

Tableau 8.1. – Les collections prioritaires 

 

Pour faciliter la recherche des emplacements, veuillez-vous référer au plan de la page suivante. 
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 8.3.1. Plan des emplacements des collections prioritaires 

 

 
Plan 8.1. – Emplacements des collections prioritaires 
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8.4. Procédures de sauvetage selon les types de matériaux 

 

Il est important de pouvoir identifier les matériaux qui composent les objets des collections. 

Selon le type de matériaux, les mesures de sauvetage des collections diffèrent. Les tableaux qui 

suivent présentent ces procédures. Voici la liste de ces tableaux afin de faciliter la recherche. 

 

 8.4.1. Objets ethnologiques et archéologiques 

 8.4.2. Métaux 

 8.4.3. Mobilier 

 8.4.4. Documents et œuvres graphiques 

 8.4.5. Matériels audiovisuels et électroniques 

 8.4.6. Matériaux photographiques et cinématographiques 

 8.4.7. Peintures 

 8.4.8. Sculptures 

 8.4.9. Textiles 

 8.4.10. Matériel biologique 
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 8.4.1. Objets ethnologiques et archéologiques 

 

OBJETS ETHNOLOGIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES 

MATÉRIAU CUIRS 

PRIORITÉ - retirer des lieux sinistrés les cuirs intacts, secs ou humides 

- retirer des lieux sinistrés ou sinon isoler les parties métalliques en contact avec les cuirs 

mouillés (ex. : rondelles de « Mylar » sous boutons métalliques) ou appliquer un peu 

d’huile minérale ou d’huile à fusil sur ces pièces 

- éponger les surfaces mouillées avec du papier absorbant 

- rincer à l’eau courante les objets qui ont été exposés à l’eau salée ou à la boue et 

éliminer l’excès d’eau en les épongeant avec du papier absorbant 

- congeler les cuirs si c’est nécessaire 

- joindre un restaurateur 

- emballer pour congélation les objets souillés qui ont commencé à sécher 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- enlever la tension sur les peaux de tambour 

- utiliser des supports rigides pour déplacer les cuirs souples et mouillés 

- manipuler le moins possible les objets 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- ranger les objets dans des contenants rigides non hermétiques 

- éviter de mettre en contact les objets avec d’autres objets mouillés ou secs 

- supporter les pièces creuses, risquant de s’affaisser, avec du papier ou des serviettes 

éponges, les ranger dans des contenants vaporisés avec un fongicide alcoolisé (ex. : 

Lysol) et les garder au frais jusqu’à ce qu’elles puissent être soit séchées à l’air libre, 

soit congelées : cette méthode est utilisée lorsqu’un séchage immédiat n’est pas 

possible 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- éviter de frotter les surfaces et prendre garde aux surfaces peintes et aux piquants de 

porc-épic 

- bourrer les formes creuses avec du papier non imprimé ou des serviettes éponges et le 

remplacer régulièrement pendant le séchage progressif à l’air libre, à température 

ambiante à l’aide de ventilateurs 

- ranger les objets bourrés de façon appropriée dans des sacs de polyéthylène et les 

mettre au congélateur 

- sécher les cuirs plats sous tension en apposant des poids sur le périmètre de l’objet 

Tableau 8.2. – Objets ethnologiques et archéologiques, cuirs 
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OBJETS ETHNOLOGIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES 

MATÉRIAU CÉRAMIQUE ET VERRE 

PRIORITÉ - retirer des lieux sinistrés tous les objets restaurés dont les assemblages sont encore 

intacts 

- retirer des lieux sinistrés les verres qui suintent et les verres craquelés. 

- éponger les surfaces mouillées avec du papier absorbant 

- rincer à l’eau courante les objets qui ont été exposés à la boue ou à l’eau salée et 

éponger le surplus d’eau avec du papier absorbant 

- garder mouillés les objets qui ont été complètement gorgés d’eau 

- ne jamais congeler 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- vérifier l’adhésif si les objets ont été réparés : il peut être soluble à l’eau; sonder la 

solidité puis soulever à deux mains les objets en supportant les parties collées 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- emballer les objets de façon non hermétique en les disposant sur du papier chiffonné 

dans des boîtes en carton ou des bacs rigides 

- emballer les tessons détachés séparément dans du papier et les grouper dans un 

contenant ou un sac identifié à l’objet 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser les objets sécher à l’air libre sur une surface lisse recouverte d’un matériau 

absorbant en exposant d’abord les pieds qui sont habituellement dépourvus de glaçure 

et très absorbants. 

Tableau 8.3. – Objets ethnologiques et archéologiques, céramique et verre 

 

OBJETS ETHNOLOGIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES 

MATÉRIAU VANNERIE ET AUTRES OBJETS ORGANIQUES 

PRIORITÉ - retirer des lieux sinistrés les objets intacts, secs ou humides 

- éponger les surfaces mouillées avec du papier absorbant sans frotter 

- supporter avec du plastique à bulle les objets qui ont été exposés à l’eau salée ou à la 

boue, les ensacher dans des sacs en plastique, les réfrigérer jusqu’à ce qu’ils puissent 

être congelés 

- joindre un restaurateur 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- manipuler les objets par les surfaces rigides ou les pièces porteuses 

- déplacer les objets lourds en utilisant au besoin des supports rigides tels que du 

plastique cannelé 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- ranger les objets dans des contenants non hermétiques 

- éviter de mettre en contact les objets avec d’autres objets mouillés 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- éviter des écarts brusques de température et d’humidité 

- prendre garde aux surfaces peintes et aux piquants de porc-épic 

- bourrer les formes creuses avec du papier non imprimé et le remplacer régulièrement 

pendant le séchage progressif à l’air libre, à température ambiante à l’aide de 

ventilateurs 

Tableau 8.4. – Objets ethnologiques et archéologiques, vannerie et autres objets organiques 
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OBJETS ETHNOLOGIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES 

MATÉRIAU PLÂTRES 

PRIORITÉ - retirer des lieux sinistrés tout objet vernis ou peint 

- retirer ensuite les objets secs et humides et éviter les changements brusques d’humidité 

- ne jamais congeler 

- éponger les surfaces mouillées avec du papier absorbant, sans frotter 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- manipuler les objets avec soin s’ils sont imbibés d’eau et supporter les parties récoltées 

et celles en saillie 

- utiliser chariots, diables ou brancards pour déplacer ces objets qui sont fragiles lorsque 

mouillés 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- emballer les objets de façon non hermétique 

- protéger les objets de l’abrasion en bloquant le mouvement pendant les déplacements 

avec des mousses denses 

- supporter les parties en saillie 

- coucher les pièces dont l’assise est instable ou bancale 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- soulever les objets dont les bases sont mouillées ou les coucher sur un support 

matelassé 

- laisser sécher les objets graduellement à l’air libre 

Tableau 8.5. – Objets ethnologiques et archéologiques, plâtres 

 

OBJETS ETHNOLOGIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES 

MATÉRIAU MATÉRIAUX COMPOSITES 

PRIORITÉ - retirer des lieux sinistrés les objets intacts secs ou humides 

- éponger les surfaces mouillées avec du papier absorbant 

- rincer à l’eau courante les objets qui ont été exposés à la boue ou à l’eau salée et 

éponger le surplus d’eau avec du papier absorbant 

- joindre un restaurateur 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- supporter avec du papier non imprimé ou des serviettes éponges les formes qui risquent 

de s’affaisser, étançonner les éléments de structure instables 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- emballer les objets de façon non hermétique dans des serviettes éponges ou du papier 

non encré 

- éviter de mettre en contact avec d’autres objets 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les objets graduellement à l’air libre en évitant les écarts brusques de 

température et d’humidité, à la température ambiante dans une humidité n’excédant 

pas les 60 % en faisant circuler l’air autour de l’objet 

- isoler les parties de fer et d’acier des surfaces organiques ou poreuses en intercalant 

des feuilles de plastique 

Tableau 8.6. – Objets ethnologiques et archéologiques, matériaux composites 
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OBJETS ETHNOLOGIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES 

MATÉRIAU PIERRE 

PRIORITÉ - retirer des lieux sinistrés les objets restaurés dont les assemblages sont encore intacts; 

retirer les pierres peintes 

- éponger les surfaces mouillées avec du papier absorbant sans frotter 

- rincer à l’eau courante les objets qui ont été exposés à la boue ou à l’eau salée et 

éponger le surplus d’eau avec du papier absorbant 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- isoler du plancher avec des cales les objets ne pouvant être déplacés à cause de leur 

poids 

- porter des gants propres 

- se faire aider pour manipuler les objets lourds et enlever les outils appropriés : chariots, 

diables, brancards... 

- éviter de manipuler par les parties fragiles, recollées ou en saillie 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- protéger les objets de l’abrasion en bloquant le mouvement pendant les déplacements 

avec des mousses denses 

- supporter les parties en saillie 

- coucher les pièces dont l’assise est instable ou bancale 

- emballer les objets de façon non hermétique 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher à l’air libre les surfaces rugueuses ou peintes 

- soulever les objets dont les bases sont mouillées ou les coucher sur un support 

matelassé 

- laisser sécher les objets graduellement à l’air libre, à température ambiante à l’aide de 

ventilateur 

- retourner en cours de séchage 

Tableau 8.7. – Objets ethnologiques et archéologiques, pierre 

 

OBJETS ETHNOLOGIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES 

MATÉRIAU OS ET IVOIRE 

PRIORITÉ - retirer des lieux sinistrés les objets intacts secs ou humides 

- éponger les surfaces mouillées avec du papier absorbant 

- rincer à l’eau courante les objets qui ont été exposés à la boue ou à l’eau salée et 

éponger le surplus d’eau avec du papier absorbant 

- joindre un restaurateur 

- ne jamais congeler 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- manipuler avec des gants propres 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- emballer de façon non hermétique 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les objets graduellement à l’air libre en évitant tous les écarts brusques 

de température et d’humidité relative 

- sécher les petits objets dans des sacs vaporisés d’un fongicide en aérosol et percés de 

trous 

Tableau 8.8. – Objets ethnologiques et archéologiques, os et ivoire 
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 8.4.2. Métaux 

 

MÉTAUX 

MATÉRIAU MÉTAUX EN GÉNÉRAL 

PRIORITÉ - assécher les objets le plus tôt possible 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- porter des gants 

- éviter d’entrechoquer et de déformer mécaniquement les objets 

- éviter que les surfaces soient en contact, posées l’une sur l’autre 

- éviter de poser directement les objets sur des tablettes métalliques 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- emballer les objets individuellement dans du papier absorbant et les placer dans des 

bacs en évitant de faire côtoyer les petits objets fragiles et les gros objets lourds 

- éviter de fermer hermétiquement les bacs.  À moins qu’ils ne contiennent du gel de 

silice 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- assécher les surfaces à l’aide de papier absorbant en évitant de les frotter 

- ne jamais congeler les objets (cela peut parfois être fatal dans le cas des objets d’étain) 

Tableau 8.9. – Métaux, métaux en général 

 

MÉTAUX 

MATÉRIAU MÉTAUX PEINTS EN PARTICULIER 

PRIORITÉ - assécher les objets le plus tôt possible en évitant de frotter les surfaces et de détacher 

des écailles de peinture 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter d’entrechoquer les surfaces et de créer des éraflures et des traces d’abrasion 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- emballer les objets individuellement et y joindre d’éventuels éclats de peinture 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

S.O. 

Tableau 8.10. – Métaux, métaux peints en particulier 
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 8.4.3. Mobilier 

 

MOBILIER 

MATÉRIAU MEUBLES EN BOIS (remarques générales) 

PRIORITÉ - enlever les meubles de l’environnement humide, les éponger délicatement pour enlever 

l’eau et les saletés 

- vérifier si les vernis se couvrent d’un voile blanc, cela pourra être traité plus tard 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter de frotter les surfaces vernies ou instables (meubles plaqués, peints ou dorés par 

exemple) 

- manipuler les meubles par des parties porteuses (pieds, ceintures), les assemblages 

pouvant avoir perdu leur force par solubilisation des colles 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- emballer les meubles dans des tissus laissant passer l’air librement 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les meubles à l’air libre 

- éviter un séchage trop rapide (à l’aide de déshumidificateurs ou de jets d’air chaud par 

exemple) 

- ouvrir les portes et enlever les tiroirs des meubles pour permettre un séchage uniforme 

Tableau 8.11. – Mobilier, meubles en bois (remarques générales) 

 

MOBILIER 

MATÉRIAU MEUBLES PLAQUÉS 

PRIORITÉ - éponger les meubles délicatement sans frotter 

- appliquer des poids sur les parties présentant des soulèvements pour toute la durée du 

séchage 

- intercaler un matériau absorbant qui sera remplacé régulièrement et une feuille de « 

Mylar » entre le poids et les surfaces 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- surveiller les colles utilisées : elles sont le plus souvent solubles à l’eau 

- manipuler les meubles plaqués mouillés par des parties non plaquées pour éviter de 

faire glisser les placages ou de les décoller 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- emballer les meubles dans des tissus laissant passer l’air librement 

- faire l’emballage très attentivement pour éviter d’arracher des placages ou de les 

soulever en les accrochant avec le tissu 

- recueillir et conserver tout morceau détaché 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les meubles à l’air libre 

- éviter un séchage trop rapide (à l’aide de déshumidificateur ou de jets d’air chaud par 

exemple) 

- ouvrir les portes et enlever les tiroirs des meubles pour permettre un séchage uniforme 

Tableau 8.12. – Mobilier, meubles plaqués 
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MOBILIER 

MATÉRIAU MEUBLES DORÉS ET/OU PEINTS 

PRIORITÉ - sortir les meubles de l’environnement humide le plus tôt possible, plusieurs dorures et 

polychromies comprenant une préparation soluble à l’eau 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- manipuler les meubles par les parties non peintes ou dorées pour éviter d’endommager 

les surfaces dont la préparation serait ramollie 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- recouvrir les meubles de tissus laissant passer l’air librement 

- vérifier que les cordons ne pressent pas sur les surfaces peintes ou dorées si les tissus 

doivent être attachés 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les meubles à l’air libre 

- éviter un séchage trop rapide (à l’aide de déshumidificateur ou de jets d’air chaud par 

exemple) 

- ouvrir les portes et enlever les tiroirs des meubles pour permettre un séchage uniforme 

Tableau 8.13. – Mobilier, meubles dorés et/ou peints 

 

MOBILIER 

MATÉRIAU MEUBLES REMBOURRÉS 

PRIORITÉ - sortir les meubles de l’environnement humide et enlever les saletés 

- enlever les coussins et les sièges ou toute partie pouvant se détacher 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- manipuler les meubles par des parties porteuses (pieds, ceintures), les assemblages 

pouvant avoir perdu leur force par solubilisation des colles et les meubles pouvant être 

lourds en raison de l’absorption d’eau 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- emballer toutes les parties rembourrées dans des tissus entrant en contact avec les toiles 

et les matériaux de rembourrage 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les meubles à l’air libre en changeant régulièrement les tissus en contact 

avec les parties rembourrées afin de favoriser l’évacuation de l’eau par capillarité 

Tableau 8.14. – Mobilier, meubles rembourrés 
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8.4.4. Documents et œuvres graphiques 

 

DOCUMENTS ET ŒUVRES GRAPHIQUES 

MATÉRIAU MANUSCRITS, DOCUMENTS, CARTES, ESTAMPES ET DESSINS : 

EN NOIR ET BLANC OU AVEC MATIÈRE COLORANTE STABLE 
(non soluble à l’eau) 

PRIORITÉ - congeler les documents ou les sécher dans un délai de 48 heures 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- séparer les feuilles par chemise, montage, etc., plutôt que feuille par feuille 

- laisser tels quels les documents roulés ou pliés, sauf si un restaurateur peut intervenir 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- laisser les documents dans leurs chemises : intercaler, si c’est possible, entre les 

chemises, du papier ciré ou siliconé tous les 5 cm d’épaisseur 

- noter que l’intercalage n’est pas nécessaire si l’on prévoit de laisser sécher les 

documents à l’air libre prochainement 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les documents à l’air libre pour les sécher sous vide ou par lyophilisation 

Tableau 8.15. – Documents et œuvres graphiques, manuscrits, documents, cartes, estampes et dessins en noir et 

blanc ou avec matière colorante stable (non soluble à l’eau) 

 

DOCUMENTS ET ŒUVRES GRAPHIQUES 

MATÉRIAU MÉDIAS SOLUBLES À L’EAU INCLUANT : LES AQUARELLES ET 

D’AUTRES MÉDIAS À PEINDRE, CERTAINES ENCRES 

MANUSCRITES (par ex. stylo à bille et feutre) ET DESSINS À L’ENCRE, 

LA PLUPART DES ESTAMPILLES 

PRIORITÉ - congeler les documents ou les sécher immédiatement 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter de mettre les documents sous buvard ou de les empiler 

- éviter d’éponger ou de toucher la surface picturale 

- manipuler avec beaucoup d’attention certains médias qui sont plus fragiles à la suite de 

la congélation (par exemple les acryliques, les gouaches) 

- éviter de faire subir aux documents des chocs, des coups et de mauvaises 

manipulations 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- déposer les documents individuellement à plat au fond des caisses ou des boîtes 

- éviter les emballages qui touchent à la surface picturale 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les documents à l’air libre individuellement, face en haut, sur du papier 

absorbant 

- retenir que la lyophilisation est la meilleure méthode pour éviter que les matières 

solubles coulent davantage 

Tableau 8.16. – Documents et œuvres graphiques, médias solubles à l’eau incluant : les aquarelles et d’autres 

médias à peindre, certaines encres manuscrites et dessins à l’encre, la plupart des estampilles 
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DOCUMENTS ET ŒUVRES GRAPHIQUES 

MATÉRIAU CARTES, ESTAMPES, DESSINS, JOURNAUX ET MANUSCRITS DE 

GRANDES DIMENSIONS (pour les cartes dont la matière picturale ou textuelle 

est soluble à l’eau, voir le tableau précédent) 

PRIORITÉ - congeler les documents ou les sécher dans un délai de 48 heures 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter de séparer les feuilles individuellement 

- éviter de tenter de déplier les documents, de les dérouler ou de les rouler 

- laisser tels quels les documents roulés ou pliés et les congeler, sauf si un restaurateur 

peut intervenir 

- manipuler les documents avec grand soin; dans ce format, le papier roulé ou plié est 

très fragile 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- garder les documents dans leurs tiroirs et les congeler tels quels si c’est possible ou les 

déposer dans des boîtes plates 

- utiliser des supports appropriés vu les dimensions hors normes 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les documents à l’air libre ou les sécher sous vide ou par lyophilisation 

Tableau 8.17. – Documents et œuvres graphiques, cartes, estampes, dessins, journaux et manuscrits 

de grandes dimensions 

 

DOCUMENTS ET ŒUVRES GRAPHIQUES 

MATÉRIAU MATIÈRES PICTURALES PULVÉRULENTES (pastel, fusain, craie, etc.) 

PRIORITÉ - congeler les documents ou les sécher aussi vite que possible 

- se rappeler que les pastels sont très sensibles à la moisissure 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter de toucher la surface picturale 

- noter que la matière picturale sera facilement déplacée par l’action de l’eau si elle n’a 

pas été fixée 

- éviter d’éponger la surface ou de la mettre sous buvard 

- éviter d’empiler 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- déposer les documents individuellement à plat au fond des caisses ou des boîtes 

- éviter les emballages qui touchent à la surface picturale 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les documents à l’air libre, face en haut, individuellement sur du papier 

absorbant ou les lyophiliser 

Tableau 8.18. – Documents et œuvres graphiques, matières picturales pulvérulentes (pastel, fusain, craie, etc.) 
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DOCUMENTS ET ŒUVRES GRAPHIQUES 

MATÉRIAU DOCUMENTS, CARTES, ESTAMPES, DESSINS ENCADRÉS (en cas de 

documents dont les médias sont solubles à l’eau, voir également le tableau sur les médias 

solubles à l’eau) 

PRIORITÉ - congeler les documents ou les sécher dans un délai de 48 heures 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- prêter attention aux matières picturales qui risquent de coller à la vitre; en cas de doute 

laisser encadrés les documents et les congeler tels quels 

- prêter attention au verre qui peut se casser facilement 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- désencadrer les documents, si c’est possible, et les déposer ensuite dans des caisses ou 

des boîtes 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les documents à l’air libre ou les lyophiliser après avoir enlevé le cadre 

- lyophiliser les documents s’ils sont encore encadrés 

Tableau 8.19. – Documents et œuvres graphiques, documents, cartes, estampes, dessins encadrés 

 

DOCUMENTS ET ŒUVRES GRAPHIQUES 

MATÉRIAU  LIVRES ET BROCHURES 

PRIORITÉ - congeler les documents ou les sécher dans un délai de 48 heures 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter d’ouvrir ou de refermer les documents, éviter d’enlever les couvertures 

- intercaler du papier ciré ou siliconé entre les pages de garde lorsqu’un coulage de 

matière colorante risque de tacher les pages d’un livre et lorsqu’il est possible d’ouvrir 

le livre sans risque de dommage 

- intercaler du papier ciré ou siliconé entre les livres dont le revêtement extérieur (cuirs 

teints, papiers colorés) risque de couler et ainsi de tacher les livres placés à proximité 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- déposer les documents, le dos vers le bas, dans une caisse ou une boîte 

- éviter de superposer plus d’une rangée de livres dans une caisse ou une boîte : il est 

très facile de les écraser et d’endommager ainsi les reliures 

- éviter de dépasser trois boîtes de hauteur si les boîtes ou les caisses de livres doivent 

être empilées 

- placer les très grands livres individuellement à plat au fond d’une caisse ou sur un 

support rigide 

- emballer les documents ouverts tels quels sur un support rigide 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher à l’air libre ou les sécher sous vide ou par lyophilisation 

- retenir que la lyophilisation est préférable surtout dans les cas où les pages de garde, 

les cuirs et les tissus teints des reliures risquent de couler 

Tableau 8.20. – Documents et œuvres graphiques, livres et brochures 
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DOCUMENTS ET ŒUVRES GRAPHIQUES 

MATÉRIAU PAPIER GLACÉ : DOCUMENTS NON RELIÉS, CARTES, ŒUVRES 

GRAPHIQUES 

PRIORITÉ - congeler les documents le plus rapidement possible 

- privilégier le séchage à l’air si la quantité est très limitée et que le papier n’a pas 

commencé à sécher 

- retenir que la congélation demeure le meilleur choix 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter de mettre les documents sous du papier absorbant; éviter de les empiler, ces 

papiers peuvent coller les uns sur les autres de façon irréversible 

- séparer les feuilles et intercaler du papier ciré ou siliconé si le temps le permet 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- garder les documents humides dans des sacs en plastique jusqu’à ce que l’on puisse les 

empaqueter et les congeler 

- éviter de mettre les documents sous pression 

- déposer les documents au fond des caisses ou des boîtes à l’horizontale 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- lyophiliser les documents, de préférence surtout en cas de grande quantité 

- laisser sécher les documents individuellement, face en haut, sur du papier absorbant 

recouvert de polyester non tissé 

Tableau 8.21. – Documents et œuvres graphiques, papier glacé : documents non reliés, cartes, œuvres graphiques 

 

DOCUMENTS ET ŒUVRES GRAPHIQUES 

MATÉRIAU LIVRES ET PÉRIODIQUES FAITS DE PAPIER GLACÉ 

PRIORITÉ - éviter de mettre les documents sous du papier absorbant; éviter de les empiler, ces 

papiers peuvent coller les uns sur les autres de façon irréversible 

- séparer les feuilles et intercaler du papier ciré ou siliconé si le temps le permet 

- à traiter prioritairement dans le cas des livres ou périodiques difficiles à trouver sur le 

marché 

- envisager le remplacement des documents plutôt que leur récupération 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- noter que ces papiers peuvent coller les uns sur les autres de façon irréversible en 

séchant 

- intercaler entre chaque page du papier ciré ou siliconé lorsqu’il s’agit d’une petite 

quantité de documents et que le papier n’a pas commencé à sécher (dans le cas de 

quantités plus importantes, l’intercalage prend trop de temps) 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- garder les documents humides dans des sacs en plastique jusqu’à ce que l’on puisse les 

empaqueter et les congeler 

- déposer les documents le dos vers le bas dans des caisses ou des boîtes. 

- voir le point sur les livres et les brochures 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- lyophiliser les documents est préférable : c’est le seul choix à faire lorsqu’il y a une 

quantité importante de livres et de périodiques 

- laisser les documents sécher à l’air libre après l’intercalage lorsqu’il s’agit de petites 

quantités de documents. 

- noter que, en général, il est plus efficace de lyophiliser les documents 

Tableau 8.22. – Documents et œuvres graphiques, livres et périodiques faits de papier glacé 
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DOCUMENTS ET ŒUVRES GRAPHIQUES 

MATÉRIAU MATIÈRES PICTURALES PULVÉRULENTES SUR PARCHEMIN, 

VÉLIN, ETC. 

PRIORITÉ - congeler les documents aussitôt que possible 

- noter que ces documents sont très sensibles à la moisissure 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter de toucher la surface picturale 

- noter que la matière picturale sera facilement déplacée par l’action de l’eau si elle n’a 

pas été fixée 

- éviter d’éponger la surface ou de la mettre sous buvard 

- éviter d’empiler 

- noter que dans le cas des œuvres anciennes au pastel, l’eau peut laisser des taches 

importantes sur la surface picturale; il vaut mieux les protéger de l’eau lors de la mise 

en réserve 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- déposer les documents individuellement à plat au fond des caisses ou des boîtes 

- éviter les emballages qui touchent à la surface picturale 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- confier les documents à un restaurateur pour le séchage 

Tableau 8.23. – Documents et œuvres graphiques, matières picturales pulvérulentes sur parchemin, vélin, etc. 

 

DOCUMENTS ET ŒUVRES GRAPHIQUES 

MATÉRIAU RELIURES DE CUIR ET DE VÉLIN 

PRIORITÉ - congeler immédiatement les documents surtout en cas de quantité importante 

- retenir que le séchage à l’air est possible si la quantité est limitée 

- traiter ces documents de façon prioritaire parce qu’ils peuvent se détériorer s’ils sont 

laissés dans l’eau 

- noter que ces documents sont très sensibles à la moisissure 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter d’ouvrir ou de refermer les documents, éviter d’enlever les couvertures 

- intercaler du papier ciré ou siliconé entre les pages de garde lorsqu’un coulage de 

matière colorante risque de tacher les pages d’un livre et lorsqu’il est possible d’ouvrir 

le livre sans risque de dommage 

- intercaler du papier ciré ou siliconé entre les livres dont le revêtement extérieur (cuirs 

teints, papiers colorés) risque de couler et ainsi de tacher les livres placés à proximité 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- déposer les documents, le dos vers le bas, dans une caisse ou une boîte 

- éviter de superposer plus d’une rangée de livres dans une caisse ou une boîte : il est 

très facile de les écraser et d’endommager ainsi les reliures 

- éviter de dépasser trois boîtes de hauteur si les boîtes ou les caisses de livres doivent 

être empilées 

- placer les très grands livres individuellement à plat au fond d’une caisse ou sur un 

support rigide 

- emballer les documents ouverts tels quels sur un support rigide 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les documents à l’air libre afin de contrôler le séchage pour réduire la 

distorsion 

- lyophiliser les documents comme deuxième choix 

- éviter l’utilisation de chaleur dans tous les cas; elle augmentera le risque de distorsion 

pendant le séchage 

Tableau 8.24. – Documents et œuvres graphiques, reliures de cuir et de vélin 
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DOCUMENTS ET ŒUVRES GRAPHIQUES 

MATÉRIAU DOCUMENTS, CARTES ET PLANS EN PARCHEMIN, VÉLIN, ETC. 

PRIORITÉ - congeler immédiatement les documents avant que la peau commence à sécher ou à 

moisir 

- faire attention : les sceaux de cire ou de résine attachés aux documents anciens 

deviennent plus fragiles après la congélation 

- confier les documents immédiatement à un restaurateur pour séchage 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter d’éponger la surface des documents ou de les placer entre des papiers 

absorbants. 

- éviter d’empiler les documents 

- noter que ces documents sont particulièrement fragiles lorsqu’ils sont mouillés : 

quelques encres et matières picturales peuvent être facilement déplacées 

- prêter attention aux sceaux lors de la manipulation : ils doivent être protégés contre les 

chocs 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- placer les documents à plat individuellement au fond d’une caisse ou d’une boîte 

- protéger la surface écrite du document de tout contact avec d’autres documents et des 

matériaux d’emballage 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- confier les documents à un restaurateur pour le séchage 

- noter que la lyophilisation n’est pas conseillée dans le cas de documents ou de dessins 

enluminés ou dorés ainsi que dans le cas de documents avec des sceaux de cire ou de 

résine 

Tableau 8.25. – Documents et œuvres graphiques, documents, cartes et plans en parchemin, vélin, etc. 

 

DOCUMENTS ET ŒUVRES GRAPHIQUES 

MATÉRIAU DESSINS SUR TOILE D’ARCHITECTURE 

PRIORITÉ - sécher les documents ou les congeler immédiatement avant qu’ils commencent à 

sécher 

- noter que l’apprêt de surface utilisé pour préparer la surface picturale est souvent 

collant 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter d’éponger la surface de toile 

- éviter de mettre les documents sous du papier absorbant 

- éviter d’empiler les documents 

- prêter attention : les encres sont facilement essuyées 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- laisser tels quels les documents roulés ou pliés et les congeler, sauf si un restaurateur 

peut les dérouler 

- traiter les documents déroulés comme une feuille individuelle 

- intercaler dans les documents du papier ciré ou siliconé ou avec polyester non tissé 

comme le « Hollytex » 

- déposer les documents à plat au fond des caisses ou des boîtes 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les documents à l’air libre individuellement face vers le haut sur un 

buvard recouvert d’un polyéthylène est non tissé comme  le « Hollytex » 

- retenir que lyophiliser les documents est également possible 

Tableau 8.26. – Documents et œuvres graphiques, dessins sur toile d’architecture 
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DOCUMENTS ET ŒUVRES GRAPHIQUES 

NOTES GÉNÉRALES 

- Manipuler avec beaucoup de soin le papier mouillé ou humide pour éviter les déchirures, les perforations, 

etc.; 

- Éviter de frotter la surface du papier mouillé.  Éviter d’essayer de le défroisser; 

- Éviter d’essayer de nettoyer le papier humide ou mouillé dans le cas des objets contaminés par une matière 

malsaine ou nocive.  Faire plutôt le nettoyage après le séchage : la lyophilisation rend plus facile 

l’enlèvement de la boue, de la suie et des saletés; 

- Se rappeler qu’après 48 heures les risques de moisissures augmentent.  Sécher ou congeler les œuvres 

graphiques et les documents rapidement après les sinistres vu leur sensibilité aux moisissures;   

- Utiliser les supports appropriés comme les boîtes en carton robuste, les caisses en plastique ajouré, etc. qui 

peuvent résister à l’écrasement s’il faut les empiler; 

- Noter qu’à cause de la quantité de papier relié ensemble les livres conservent longtemps leur humidité à 

l’intérieur, surtout autour des coutures.  Ils sont donc plus sensibles aux moisissures à la suite d’un sinistre 

; les vérifier soigneusement pendant et après le séchage; 

- Surveiller le bougran, les tissus et les cuirs utilisés comme revêtement extérieur du livre car ils sont aussi 

très sensibles à la moisissure; 

- Éviter d’ouvrir un livre mouillé ; la reliure est fragile.  Si le livre n’est qu’humide, il est possible de l’ouvrir 

doucement pour faciliter le séchage à l’air libre; 

- Intervenir aussitôt que possible dans le cas d’un livre pour contrôler la distorsion produite par le 

gonflement du papier et les dommages provoqués aux reliures.  La congélation et ensuite la lyophilisation 

permettent le séchage sans distorsion additionnelle à celle qui a déjà été provoquée par l’eau.  Dans certains 

cas, on peut ainsi réduire la nécessité de les faire relier.  Le séchage à l’air libre provoque beaucoup de 

distorsion. 
Tableau 8.27. – Documents et œuvres graphiques, notes générales 
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8.4.5. Matériels audiovisuels et électroniques 

MATÉRIELS AUDIOVISUELS ET ÉLECTRONIQUES 

MATÉRIAU DISQUES MICROSILLONS : DISQUES EN GOMME-LAQUE OU EN 

ACÉTATE DE CELLULOSE, DISQUES EN VINYLE 

PRIORITÉ - traiter ces disques en priorité : ils sont très sensibles à l’eau 

- sécher les disques immédiatement 

- sécher ces disques dans un délai de 48 heures, la congélation n’a pas encore été testée; 

si celle-ci est nécessaire, congeler au-dessus de 0 F (-180 C) 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- tenir les disques par la tranche; éviter les chocs pendant le transport 

- rincer à l’eau courante les disques couverts de boue mais réduire le contact avec l’eau 

au minimum 

- rincer les disques à l’eau claire et propre (de préférence de l’eau déminéralisée) s’ils 

sont salis 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- enlever les disques de leurs jaquettes 

- déposer les disques verticalement dans des caisses en plastique coussinées de mousse 

polythylène 

- intercaler de la mousse de polyéthylène tous les 25 disques pour éviter les chocs 

- emballer les disques en petites quantités de préférence pour éviter de faire des boîtes 

trop lourdes 

- conserver les étiquettes et les jaquettes avec les disques 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les disques à l’air libre en position verticale, sur un support avec une 

bonne ventilation 

Tableau 8.28. – Matériels audiovisuels et électroniques, disques microsillons : disques en gomme laque ou en 

acétate de cellulose, disques de vinyle 
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MATÉRIELS AUDIOVISUELS ET ÉLECTRONIQUES 

MATÉRIAU BANDES SONORES, CASSETTES ET VIDÉOCASSETTES 

PRIORITÉ - ne jamais congeler ces objets, les rubans peuvent s’étirer et les lubrifiants suinter 

- traiter en priorité : 

1) les copies maîtresses par rapport aux copies de consultation 

2) les rubans anciens avant les plus récents 

3) les rubans de papier avant ceux d’acétate de cellulose 

4) les rubans d’acétate avant ceux en polyester 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- séparer les objets par catégorie pour faciliter le traitement : sec, boite mouillée, mouillé 

- garder les rubans dans leur état initial d’humidité (éviter d’immerger un ruban qui est 

simplement un peu humide à l'extérieur) 

- même si les médias magnétiques peuvent subir l’immersion, se rappeler que 

l’information écrite sur leurs étiquettes ou boîtes ne le peut pas 

- rincer les objets à l’eau s’ils sont salis par la boue, les égouts ou l’eau de mer et finir 

avec un rinçage à l’eau déminéralisée. Ne pas démonter l’étui ou retirer la bande. La 

bande est difficile à manipuler 

- éviter de débobiner les bandes pendant cette opération 

- manipuler les objets par la bobine; éviter de les toucher avec les mains 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- déposer les objets verticalement, chacun dans un sac en plastique, dans des caisses en 

plastique ou des boîtes en carton 

- éviter de mettre du poids sur les côtés des bandes ou des cassettes 

- conserver les étiquettes et les contenants avec les documents pour assurer 

l’identification ultérieure 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- ne jamais lyophiliser les objets 

- laisser sécher les objets à l’air libre, de préférence sans chaleur 

- placer les rubans à l’horizontale ou à la verticale sur du papier absorbant 

- faire sécher les rubans sous vide en l’absence de chaleur, mais effectuer un test 

auparavant 

- ouvrir les cassettes pour permettre un meilleur séchage 

- passer les rubans dans une machine pour nettoyage des rubans magnétiques après 

séchage; les surveiller en raison de l’instabilité de la couche magnétique pour éviter 

l’étirage des rubans 

Tableau 8.29. – Matériels audiovisuels et électroniques, bandes sonores, cassettes et vidéocassettes 
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MATÉRIELS AUDIOVISUELS ET ÉLECTRONIQUES 

MATÉRIAU CD-ROMS ET DISQUES COMPACTS 

PRIORITÉ - sécher les disques (à noter que la congélation n’a pas été testée) 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- rincer immédiatement à l’eau claire les disques contaminés par l’eau de mer, les égouts 

ou la boue 

- faire un dernier rinçage à l’eau déminéralisée 

- éviter de frotter les disques ou de les égratigner 

- éponger délicatement la surface si c’est nécessaire avec un tissu propre, doux et sans 

charpie 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- éviter d’égratigner les disques lors de l’emballage, s’il faut les empiler temporairement, 

intercaler entre les disques du polyester non tissé 

- mettre les disques à la verticale dans des boîtes dont le fond est coussiné 

- intercaler entre les disques du papier ciré, siliconé ou du polyester non tissé 

- conserver les étiquettes et les contenants avec les documents pour assurer 

l’identification 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- ne pas lyophiliser les disques 

- laisser sécher les disques à l’air libre à la verticale sur un support 

- faire une copie et ranger dans une nouvelle boîte 

Tableau 8.30. – Matériels audiovisuels et électroniques, CD-Roms et disques compacts 

 

MATÉRIELS AUDIOVISUELS ET ÉLECTRONIQUES 

MATÉRIAU DISQUETTES 

PRIORITÉ - sécher les disquettes : ne jamais congeler 

- à surveiller : le ruban peut être étiré et le lubrifiant peut exsuder pendant la congélation 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter de toucher la surface des disquettes avec les mains nues 

- rincer les disquettes à l’eau claire si elles sont souillées par la boue, les égouts ou l’eau 

de mer 

- éviter d’égratigner les disquettes. 

- faire un dernier rinçage à l’eau déminéralisée si c’est possible 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- communiquer avec le fournisseur pour connaître la meilleure méthode d’emballage 

- garder les disquettes humides (elles peuvent rester dans l’eau pendant quelques jours) 

pour éviter que les saletés collent sur leur surface pendant le séchage 

- immerger les disquettes dans de l’eau claire froide, surtout s’il faut les laisser sans 

traitement pour plusieurs jours 

- placer les disquettes debout dans des sacs en plastique, dans une boîte ou une caisse en 

plastique 

- séparer les disquettes par catégorie pour faciliter le traitement; sec, cassette extérieure 

mouillée, mouillé intégralement 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- congeler ces documents si on ne peut pas les sécher dans les 72 heures suivant le dégât 

- ne pas lyophiliser les disquettes 

- communiquer avec le fournisseur pour connaître la meilleure méthode de séchage 

- laisser les disquettes sécher à l’air, sur un linge sans charpie 

- ouvrir soigneusement la cassette ou l’enveloppe en plastique des disquettes mouillées 

et sortir les disquettes pour permettre un meilleur séchage 

- laver dans de l’eau distillée les disquettes salies avant le séchage 

- faire une copie et ranger l’original dans une nouvelle cassette ou enveloppe 

Tableau 8.31. – Matériels audiovisuels et électroniques, disquettes 
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MATÉRIELS AUDIOVISUELS ET ÉLECTRONIQUES 

MATÉRIAU RUBANS MAGNÉTIQUES POUR ORDINATEUR 

PRIORITÉ - sécher les rubans, ne pas les congeler : les rubans peuvent s’étirer et les lubrifiants 

suinter 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- séparer les rubans par catégorie pour faciliter le traitement; sec, boîte ou cassette 

mouillée, mouillé 

- rincer les rubans à l’eau s’ils sont salis par la boue, les égouts ou l’eau de mer 

- faire un dernier rinçage à l’eau déminéralisée si c’est possible; pendant cette opération, 

garder les rubans roulés 

- manipuler les rubans par la bobine; éviter de toucher les rubans avec les mains nues 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- communiquer avec le fournisseur pour connaître la meilleure méthode d’emballage 

- garder les disquettes humides (elles peuvent rester dans l’eau pendant quelques jours) 

pour éviter que les saletés collent sur leur surface pendant le séchage 

- immerger les disquettes dans de l’eau claire froide, surtout s’il faut les laisser sans 

traitement pour plusieurs jours 

- placer les disquettes debout dans des sacs en plastique, dans une boîte ou une caisse en 

plastique 

- séparer les disquettes par catégorie pour faciliter le traitement; sec, cassette extérieure 

mouillée, mouillé intégralement 

- éviter de mettre du poids sur les côtés des bandes ou des cassettes 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- ne pas lyophiliser les rubans 

- laisser sécher les rubans à l’air libre, de préférence sans chaleur, faire subir le séchage 

sous vide sans chaleur 

- ouvrir le boîtier pour permettre un meilleur séchage 

- si les rubans sont salis les passer dans une machine pour nettoyage des rubans 

magnétiques après séchage; les surveiller en raison de l’instabilité de la couche 

magnétique et pour éviter l’étirage des rubans. 

Tableau 8.32. – Matériels audiovisuels et électroniques, rubans magnétiques pour ordinateur 

 

MATÉRIELS AUDIOVISUELS ET ÉLECTRONIQUES 

NOTES GÉNÉRALES 

- Se rappeler que les matériaux magnétiques peuvent subir l’humidité si l’eau est fraîche et propre. 

Cependant, les matériaux plus anciens sont moins résistants et il serait préférable d’intervenir dans les 48 

heures; 

- Sécher ou congeler les boîtes, les jaquettes et les étiquettes détachées dans un délai de 48 heures pour éviter 

la moisissure.  Il faudra les sécher à l’air libre ou les lyophiliser; 

- Donner priorité aux copies maîtresses.  Traiter les copies de consultation seulement s’il n’y a pas de copie 

maîtresse.  Une fois sèches, il faudra les remettre dans les enveloppes ou cassettes propres et les copier; 

- Copier ces matériaux après le séchage est fortement recommandé. 
Tableau 8.33. – Matériels audiovisuels et électroniques, notes générales 
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 8.4.6. Matériaux photographiques et cinématographiques 

 

MATÉRIAUX PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

MATÉRIAU PHOTOGRAPHIES AU COLLODION HUMIDE (ambrotypes, ferrotypes, 

pannotypes, négatifs en collodion humide sur plaque de verre) 

PRIORITÉ - sécher les photographies immédiatement, ne jamais les congeler 

- à noter que plusieurs images seront irrécupérables surtout après immersion; pour cette 

raison, il vaut mieux prévenir un dégât d’eau lors de la mise en réserve 

- à traiter prioritairement 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- désassembler les photographies, lorsque l’eau a pénétré dans le coffret, afin de 

permettre le séchage 

- à noter que ces photographies peuvent facilement être frottées et égratignées 

- manipuler les plaques de verre avec soin; le verre peut être cassé à cause d’une 

mauvaise manipulation 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- emballer les photographies horizontalement, individuellement, dans une boîte ou une 

caisse coussinée 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les photographies à l’air libre, individuellement, côté émulsion vers le 

haut 

- ne jamais lyophiliser les photographies 

Tableau 8.34. – Matériaux photographiques et cinématographiques, photographies au collodion humide 

 

MATÉRIAUX PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

MATÉRIAU DAGUERROTYPES 

PRIORITÉ - sécher les daguerrotypes immédiatement; ne jamais congeler 

- à noter qu’il vaut mieux prévenir un dégât d’eau lors de la mise en réserve 

- à traiter prioritairement 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- désassembler les daguerrotypes, lorsque l’eau a pénétré dans le coffret, afin de 

permettre le séchage 

- manipuler les daguerrotypes avec soin (ils sont souvent enchâssés sous verre); éviter de 

toucher l’image 

- prêter attention : le placage d’argent est très vulnérable aux égratignures 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- déposer les daguerrotypes horizontalement, individuellement, dans un récipient 

coussiné 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les daguerrotypes à l’air libre, individuellement, côté face vers le haut 

- ne jamais lyophiliser les daguerrotypes 

Tableau 8.35. – Matériaux photographiques et cinématographiques, daguerrotypes 
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MATÉRIAUX PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

MATÉRIAU PHOTOGRAPHIES ALBUMINÉES 

PRIORITÉ - sécher les photographies dans un délai de 36 à 48 heures 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- limiter autant que possible le temps d’immersion 

- placer dans un sac en plastique scellé les photographies fragiles afin d’éviter qu’elles 

sèchent; ensuite, les immerger dans l’eau froide 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- tenir les photographies humides jusqu’au point où l’on pourra les séparer les unes des 

autres et de leurs pochettes 

- intercaler du papier siliconé entre les photographies ou placer chaque photo dans un 

sac en plastique 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les photographies à l’air libre, individuellement, côté émulsion vers le 

haut 

Tableau 8.36. – Matériaux photographiques et cinématographiques, photographies albuminées 

 

MATÉRIAUX PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

MATÉRIAU PELLICULE DE NITRATE DE CELLULOSE AVEC ÉMULSION 

DEVENUE SOLUBLE À L’EAU 

PRIORITÉ - congeler la pellicule immédiatement 

- noter que ces pellicules sont souvent irrécupérables parce que l’émulsion se dissout 

dans l’eau 

- à traiter prioritairement 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter de mettre les pellicules sous du papier absorbant et de les empiler 

- manipuler les pellicules avec soin et éviter le contact avec la peau à cause de l’acidité 

de l’émulsion 

- retenir que l’émulsion et le support peuvent gonfler dans l’eau : ils deviennent alors 

très fragiles 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- garder les pellicules à l’horizontale sur un support rigide 

- intercaler du papier siliconé entre les négatifs ou placer chacun dans un sac en 

plastique s’il y a trop de pellicules pour les traiter individuellement 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher à l’air libre individuellement, face vers le haut, sur du papier absorbant 

recouvert de polyester non tissé 

- faire un essai avant de lyophiliser les pellicules 

Tableau 8.37. – Matériaux photographiques et cinématographiques, pellicule de nitrate de cellulose avec émulsion 

devenue soluble à l’eau 

 

  



 

140 

MATÉRIAUX PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

MATÉRIAU PELLICULE D’ACÉTATE DE CELLULOSE DÉTÉRIORÉE 

PRIORITÉ - sécher la pellicule 

- à traiter prioritairement 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter de mettre les pellicules sous du papier absorbant et de les empiler 

- manipuler les pellicules avec soin et éviter le contact avec la peau à cause de l’acidité 

de l’émulsion 

- retenir que l’émulsion et le support peuvent gonfler dans l’eau : ils deviennent alors 

très fragiles 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- garder les pellicules à l’horizontale sur un support rigide 

- intercaler du papier siliconé entre les négatifs ou placer chacun dans un sac en 

plastique s’il y a trop de pellicules pour les traiter individuellement 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les pellicules à l’air libre, face vers le haut, sur un papier absorbant 

recouvert de polyester non tissé 

Tableau 8.38. – Matériaux photographiques et cinématographiques, pellicule d’acétate de cellulose détériorée  

 

MATÉRIAUX PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

MATÉRIAU NÉGATIFS À LA GÉLATINE SÈCHE SUR PLAQUE DE VERRE 

PRIORITÉ - congeler les négatifs ou les sécher dans un délai de 48 heures 

- éviter l’immersion des négatifs pour plus de 24 heures 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- manipuler les négatifs avec soin : le verre peut être cassé par une mauvaise 

manipulation 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- garder les négatifs mouillés 

- placer les négatifs dans des sacs en plastique en position verticale, dans une caisse ou 

une boîte coussinée 

- intercaler un morceau de mousse de polyéthylène mince entre chaque négatif pour 

éviter les chocs 

- éviter de faire des boîtes trop lourdes; limiter la quantité de négatifs dans chaque boîte 

ou caisse 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les négatifs à l’air libre de préférence; la lyophilisation est aussi possible 

Tableau 8.39. – Matériaux photographiques et cinématographiques, négatifs à la gélatine sèche sur plaque de verre  
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MATÉRIAUX PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

MATÉRIAU ÉPREUVES, NEGATIFS ET DIAPOSITIVES MODERNES, NOIR ET 

BLANC 

PRIORITÉ - congeler les documents ou les sécher aussitôt que possible dans un délai de 48 heures 

(réduire autant que possible le temps si ces documents sont immergés; 24 heures 

d’immersion sont suggérées comme limite) 

- respecter l’ordre de priorité suivant : 

1) épreuves en noir et blanc 

2) négatifs et diapositives 

- retenir que les épreuves au chlorure de collodion ne peuvent pas subir plus de 36 à 48 

heures d’immersion 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- enlever les épreuves encore humides de leurs pochettes mais garder ces dernières avec 

les photos pour l’identification ultérieure 

- éviter de toucher les émulsions; dans le cas des diapositives, les manipuler par les 

montages 

- éviter le frottement dans le cas des épreuves au chlorure de collodion 

- garder les documents recto vers le haut et les manipuler individuellement 

- éviter le contact entre la surface de l’émulsion et d’autres photos, négatifs, etc., parce 

que la gélatine humide est collante; intercaler du papier siliconé entre chacune ou 

placer chaque photo humide dans un sac en plastique 

- nettoyer les documents salis par de l’eau sale ou de mer en les immergeant dans l’eau 

fraîche 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- garder les documents mouillés s’il y a un risque de séchage avant traitement 

- déposer les documents dans des sacs en plastique ou dans des contenants imperméables 

- désencadrer les documents si on a le temps pour que les photos ne collent pas contre la 

vitre; si c’est le cas, laisser les photos dans leur cadre et les congeler 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les documents à l’air libre, individuellement, côté émulsion vers le haut, 

sur du papier absorbant 

- suspendre les négatifs et les diapositives (sans montage) pour les sécher 

- démonter les diapositives si le temps le permet mais conserver les montages avec les 

diapositives afin de préserver leur identification 

- remonter les diapositives après le séchage 

- lyopiliser les documents, si cela est nécessaire 

Tableau 8.40. – Matériaux photographiques et cinématographiques, épreuves, négatifs et diapositives modernes, 

noir et blanc 
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MATÉRIAUX PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

MATÉRIAU ÉPREUVES, NEGATIFS ET DIAPOSITIVES EN COULEURS 

MODERNES (épreuves et négatifs, développement chromogène et épreuves diffusion-

transfert) 

PRIORITÉ - sécher les documents ou les congeler dans un délai de 48 heures 

- respecter l’ordre de priorité suivant : 

1) épreuves; 

2) négatifs et transparences 

- sécher les épreuves immédiatement 

- à traiter prioritairement 

- noter que l’immersion maximale sans dommage est de 48 heures 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter de laisser la surface de l’émulsion en contact avec d’autres documents ou 

matières 

- garder les documents mouillés dans l’eau froide 

- protéger la surface de l’émulsion de tout contact avec d’autres matières et avec les 

mains nues 

- garder les épreuves dans l’eau froide si l’on ne peut pas les traiter assez vite 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- placer les documents dans un sac en plastique si l’on ne peut pas les traiter rapidement 

ou si on les congèle 

- déposer les documents dans des caisses en plastique ou dans des boîtes en carton 

- placer chacune des épreuves dans un sac en plastique et les déposer à l’horizontale 

dans des boîtes ou des caisses 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les documents à l’air libre de préférence, individuellement, face vers le 

haut, sur du papier absorbant 

- laisser décongeler les documents congelés et ensuite les laisser sécher à l’air 

- noter que la lyophilisation est aussi possible 

- laisser sécher les épreuves à l’air libre, individuellement, face vers le haut, sur du 

papier absorbant 

Tableau 8.41. – Matériaux photographiques et cinématographiques, épreuves, négatifs et diapositives en couleurs 

modernes 

 

MATÉRIAUX PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

MATÉRIAU CARTES À FENÊTRE 

PRIORITÉ - congeler les cartes ou les sécher dans un délai de 48 heures 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

S.O. 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- garder les cartes mouillées dans des sacs en plastique et ensuite les placer dans des 

boîtes 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les cartes à l’air libre 

Tableau 8.42. – Matériaux photographiques et cinématographiques, cartes à fenêtre 
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MATÉRIAUX PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

MATÉRIAU TRANSPARENCES ANCIENNES (autochromes, Dufaycolor) 

PRIORITÉ - noter que les transparences ne peuvent pas subir d’immersion : il est mieux de prévenir 

un dégât d’eau lors de la mise en réserve 

- sécher les transparences immédiatement, ne jamais les congeler 

- à traiter prioritairement 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter d’éponger ou de toucher l’émulsion 

- désassembler les transparences si l’eau a pénétré dans l’assemblage afin de permettre 

le séchage sans risque de moisissure 

- enlever le ruban gomme et le verre de protection et les conserver avec les 

transparences pour aider l’identification 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- déposer les transparences à l’horizontale, individuellement, dans des caisses ou des 

boîtes coussinées 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les transparences à l’air libre, individuellement, côté face vers le haut 

- ne jamais lyophiliser laisser sécher les épreuves à l’air libre, individuellement, face 

vers le haut, sur du papier absorbant 

Tableau 8.43. – Matériaux photographiques et cinématographiques, transparences anciennes 

 

MATÉRIAUX PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

MATÉRIAU PELLICULES CINÉMATOGRAPHIQUES 

PRIORITÉ - faire laver et sécher les pellicules dans un délai de 48 heures par une compagnie 

commerciale 

- se rappeler que la congélation des pellicules est possible, si c’est nécessaire 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

S.O. 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- garder les pellicules mouillées 

- remplir les boîtes des pellicules d’eau froide si c’est nécessaire et déposer dans des 

seaux en plastique ou des boîtes en carton doublées de sacs à ordures plein d’eau 

froide, ajouter de la glace si c’est nécessaire pour garder l’eau froide 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- faire affaire avec un commerce qui développe les films cinématographiques pour qu’il 

les relave et les fasse sécher 

Tableau 8.44. – Matériaux photographiques et cinématographiques, pellicules cinématographiques 
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MATÉRIAUX PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

MATÉRIAU MICROFILMS EN ROULEAU 

PRIORITÉ - faire laver et sécher les microfilms dans un délai de 48 heures par une compagnie 

commerciale 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter de retirer les pellicules de leurs boîtes; les maintenir ensemble au moyen de 

bandes élastiques en bloc de cinq 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- garder les pellicules mouillées 

- remplir les boîtes des pellicules d’eau froide si c’est nécessaire et déposer dans des 

seaux en plastique ou des boîtes en carton doublées de sacs à ordures plein d’eau 

froide, ajouter de la glace si c’est nécessaire pour garder l’eau froide 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- faire affaire avec un commerce qui développe les microfilms pour qu’il les relave et les 

fasse sécher 

Tableau 8.45. – Matériaux photographiques et cinématographiques, microfilms en rouleau 

 

MATÉRIAUX PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

MATÉRIAU MICROFILMS EN CHEMISE ET MICROFICHES 

PRIORITÉ - congeler les microfilms et microfiches ou les sécher dans un délai de 48 heures 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

S.O. 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- garder les microfilms et microfiches mouillées dans des sacs en plastique et ensuite les 

placer dans des boîtes 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les microfilms et microfiches à l’air libre 

Tableau 8.46. – Matériaux photographiques et cinématographiques, microfilms en chemise et microfiches 

 

MATÉRIAUX PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

MATÉRIAU FICHES DE PAPIER DIAZOTYPIQUE OU VÉSICULAIRE 

PRIORITÉ - congeler les fiches ou les sécher dans un délai de 48 heures 

- se rappeler qu’il s’agit souvent de copies de consultation dont le traitement n’est pas 

prioritaire 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

S.O. 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- intercaler les fiches entre les enveloppes et déposer dans des caisses en plastique ou 

des boîtes en carton 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les fiches à l’air libre 

Tableau 8.47 – Matériaux photographiques et cinématographiques, fiches de papier diazotypique ou vésiculaire 
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MATÉRIAUX PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

MATÉRIAU PHOTOGRAPHIES NON ARGENTIQUES (papiers cynotypes, Collotype, 

photogravures, épreuves au charbon et Woodburytypes) 

PRIORITÉ - sécher les photographies ou les congeler dans un délai de 48 heures 

- sécher les photographies ou les congeler immédiatement 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter d’éponger ou de toucher la surface de l’émulsion 

- éviter de toucher l’émulsion : le liant gonfle dans l’eau et devient fragile 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- déposer les photographies à l’horizontale au fond des caisses ou des boîtes 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les photographies à l’air libre, face vers le haut, individuellement, sur du 

papier absorbant 

Tableau 8.48. – Matériaux photographiques et cinématographiques, photographies non argentiques 

 

MATÉRIAUX PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

MATÉRIAU ÉPREUVES DE PAPIER SALÉ 

PRIORITÉ - congeler les épreuves ou les sécher dans un délai de 48 heures. 

- noter que l’immersion maximale sans dommage est de 48 heures 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter d’éponger ou de toucher la surface de l’émulsion 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- déposer les épreuves individuellement au fond des caisses ou des boîtes 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les épreuves à l’air libre, face vers le haut, individuellement, sur du 

papier absorbant 

Tableau 8.49. – Matériaux photographiques et cinématographiques, épreuves de papier salé 

 

MATÉRIAUX PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 

NOTES GÉNÉRALES 

- Donner la priorité aux photographies anciennes par rapport aux photos plus récentes et aux photos en 

couleurs par rapport aux photos en noir et blanc.  Les photographies en général sont plus sensibles à la 

moisissure que beaucoup d’autres supports documentaires; 

- Garder humides, dans des sacs « Ziploc » les émulsions gélatino-argentiques (car elles deviennent collantes 

lorsqu’elles sont mouillées) afin d’éviter qu’elles adhèrent les unes aux autres ou pour les intercaler avec du 

papier ciré ou siliconé; 

- Éviter de toucher l’émulsion avec les mains nues; porter  plutôt des gants en plastique; 

- Privilégier le traitement suivant : 1) séchage à l’air libre immédiatement; 2) congélation puis décongélation 

et séchage à l’air; 3) congélation puis lyophilisation, sauf dans les cas où d’autres indications sont donnés; 

- Ne jamais sécher sous vide. 
Tableau 8.50. – Matériaux photographiques et cinématographiques, notes générales 
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 8.4.7. Peintures 

 

PEINTURES 

MATÉRIAU PEINTURES SUR TOILE 

PRIORITÉ - prendre soin de ne pas abaisser l’humidité relative trop rapidement 

- retirer au plus tôt des lieux sinistrés toutes les peintures non mouillées et les transporter 

vers des lieux bien ventilés 

- joindre rapidement un spécialiste de la restauration de peintures 

- ne jamais congeler 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- ne pas désencadrer les peintures, ce qui facilitera le déplacement de l’œuvre 

- ne pas enlever le châssis (faux cadre) 

- éviter de toucher les surfaces endommagées 

- garder les peintures à moins de 65 % HR afin d’éviter la prolifération des moisissures, 

activer la circulation de l’air et laisser les lumières allumées 

- placer des cales (ex. : mousse de polyéthylène) sous les œuvres pour faciliter la 

circulation d’air 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- garder à l’horizontale les peintures qui présentent des soulèvements, face au-dessus 

- supporter la toile au revers avec mousse ou styromousse, si c’est nécessaire 

- séparer les œuvres rangées à la verticale par des « Coroplast » ou des cartons 

- emballer la peinture temporairement dans du polyéthylène, sans contact direct avec la 

surface peinte, lorsqu’un déplacement est nécessaire 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- activer la circulation d’air, désencadrer les peintures pour le séchage 

- laisser sécher les peintures à l’horizontale, face couchée, si les œuvres ne sont pas 

mouillées mais seulement humides et si la peinture n’a pas d’empâtements saillants ni 

d’écaillage; les poser face couchée sur molleton (buvard, papier journal) recouvert 

d’un film de plastique; placer un buvard au revers de la toile à l’intérieur du châssis; 

poser ensuite sur le buvard une feuille de « Coroplast » ou un morceau de masonite 

sous poids légers; changer le buvard régulièrement pendant la période de séchage 

- laisser sécher les peintures à l’horizontale, face au-dessus, si les tableaux sont 

imprégnés d’eau, s’il y a de gros empâtements ou écaillage de la peinture 

Tableau 8.51. – Peintures, peintures sur toile 
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PEINTURES 

MATÉRIAU PEINTURES SUR PANNEAU 

PRIORITÉ - prendre soin de ne pas abaisser l’humidité relative trop rapidement 

- retirer au plus tôt des lieux sinistrés toutes les peintures non mouillées 

- joindre rapidement un spécialiste de la restauration de peintures, car ces œuvres 

doivent être asséchées sous contrôle 

- ne jamais congeler 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- se rappeler que la préparation des peintures et la dorure peuvent être ramollies ou 

solubles à l’eau 

- éviter de désencadrer les peintures, ce qui facilitera le déplacement des œuvres 

- éviter de toucher les surfaces endommagées 

- garder les peintures à moins de 65 % HR afin d’éviter la prolifération des moisissures, 

activer la circulation et laisser les lumières allumées 

- placer des cales (ex. : mousse de polyéthylène sous les œuvres pour faciliter la 

circulation d’air) 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- garder à l’horizontale les peintures qui présentent des soulèvements, face au-dessus 

- séparer les œuvres rangées à la verticale par des « Coroplast » ou des cartons 

- emballer les peintures temporairement dans du polyéthylène, sans contact direct avec 

la surface peinte si un déplacement est nécessaire 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- activer la circulation d’air, désencadrer les peintures pour le séchage 

- enlever l’excès d’eau des peintures en épongeant (sans frotter) l’eau à la surface, au 

dos et sur les bords avec un matériau absorbant (ex. : essuie-tout) 

- laisser sécher les peintures lentement pour que le bois se réadapte graduellement à une 

ambiance moins humide 

- éviter de tenter de corriger les gauchissements et autres dommages 

Tableau 8.52. – Peintures, peintures sur panneau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

148 

 8.4.8. Sculptures 

 

SCULPTURES 

MATÉRIAU BOIS (polychrome) 

PRIORITÉ - éponger délicatement les objets, seulement s’il y a excès d’eau, avec un matériau 

absorbant en prenant soin de la polychromie et des dorures; ne jamais lyophiliser 

- retirer au plus tôt des lieux sinistrés les objets non mouillés si ces lieux ne peuvent être 

ventilés ni asséchés immédiatement 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- éviter de gratter les surfaces pour extraire la boue ou les salissures, utiliser plutôt un 

pinceau 

- récupérer les fragments qui se détachent et bien les identifier 

- faire attention aux chocs lors du transport 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- éviter d’emballer les pièces dans des contenants hermétiques 

- assurer un support approprié aux sculptures lors d’un transport ou de l’emballage 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les objets progressivement à l’air libre, au frais et à l’aide de ventilateurs 

- éviter le séchage trop rapide provenant du soleil direct ou d’une source de chaleur 

- éviter les écarts brusques d’humidité relative 

- soulever les objets et s’assurer que l’air circule tout autour 

- éviter de congeler le bois mouillé 

Tableau 8.53. – Sculptures, bois 

 

SCULPTURES 

MATÉRIAU PLÂTRE 

PRIORITÉ - éponger l’eau sans frotter 

- retirer au plus tôt des lieux sinistrés tout objet non mouillé et prendre un soin 

particulier des enduits de surface 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- manipuler les objets avec soin, surtout s’ils sont imbibés d’eau 

- éviter de frotter les surfaces et ne jamais traîner sur le sol les sculptures 

- éviter de tenter un dégagement mécanique des salissures. 

- faire attention aux chocs lors du transport 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- éviter d’emballer hermétiquement les plâtres humides 

- assurer un support approprié et une protection des parties saillantes lors d’un transport 

ou de l’emballage 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les objets à l’air libre à l’aide d’un ventilateur 

- éviter les changements brusques d’humidité. 

- éviter de congeler un plâtre mouillé 

- installer les objets dont les bases sont mouillées de façon appropriée pour faciliter leur 

séchage 

Tableau 8.54. – Sculptures, plâtre 
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 8.4.9. Textiles 

 

TEXTILES 

MATÉRIAU TEXTILES MOUILLÉS, MAIS NON TACHÉS 

PRIORITÉ - congeler les textiles ou les sécher immédiatement 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- sécher les textiles individuellement avec un support approprié 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- emballer individuellement les textiles à congeler dans des sacs en plastique transparent 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les textiles à l’air libre, à l’aide d’un séchoir ou d’un ventilateur ou 

encore par lyophilisation 

Tableau 8.55. – Textiles, textiles mouillés, mais non tachés 

 

TEXTILES 

MATÉRIAU TEXTILES MOUILLÉS ET TACHÉS AVEC DE LA SALETÉ 

PRIORITÉ - congeler ou rincer les textiles et les sécher immédiatement 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- sécher les textiles individuellement avec un support approprié 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- emballer individuellement les textiles à congeler dans des sacs en plastique transparent 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les textiles à l’air libre, à l’aide d’un séchoir ou d’un ventilateur ou 

encore par lyophilisation 

Tableau 8.56. – Textiles, textiles mouillés et tachés avec de la saleté 

 

TEXTILES 

MATÉRIAU TEXTILES MOUILLÉS ET DÉCOLORÉS 

PRIORITÉ - congeler les textiles 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

S.O. 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- emballer les textiles individuellement dans des sacs en plastique transparent 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- éviter de laisser sécher ces textiles : les faire traiter par un restaurateur 

Tableau 8.57. – Textiles, textiles mouillés et décolorés 
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TEXTILES 

MATÉRIAU TEXTILES SECS, MAIS IMPRÉGNÉS DE SALETÉ 

PRIORITÉ - enlever la saleté avec un aspirateur 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- couvrir le bout du tuyau de l’aspirateur avec un écran de moustiquaire en plastique 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

S.O. 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

S.O. 

Tableau 8.58. – Textiles, textiles secs, mais imprégnés de saleté 
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 8.4.10. Matériel biologique 

 

MATÉRIEL BIOLOGIQUE 

MATÉRIAU ANIMAUX NATURALISÉS 

PRIORITÉ - consulter un restaurateur car il y a risque de contamination 

- retirer des lieux sinistrés tous les objets intacts 

- noter que les objets peuvent être congelés ou séchés à l’air libre 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- porter un masque pour solvants, des gants et des vêtements de protection contre les 

chlorures de mercure ou l’arsenic qui pourraient être présents 

- soulever de terre avec des cales les objets qui sont en contact avec un plancher mouillé 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- emballer les objets dans du papier non encré et les ranger dans des contenants non 

hermétiques (ex. : carton) 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les objets à l’air libre 

- ne jamais sécher les objets à l’air pulvérisé 

Tableau 8.59. – Matériel biologique, animaux naturalisés 

 

MATÉRIEL BIOLOGIQUE 

MATÉRIAU SPÉCIMENS BOTANIQUES ET HERBIERS 

PRIORITÉ - retirer des lieux sinistrés les objets intacts 

- suivre la procédure recommandée pour les documents d’archives 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

S.O. 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- emballer les spécimens et les herbiers dans du papier non encré et les ranger dans des 

contenants non hermétiques (ex. : carton) 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- intercaler des feuilles de papier non encré entre les spécimens et les herbiers 

- laisser sécher les spécimens et les herbiers graduellement à l’air libre 

Tableau 8.60. – Matériel biologique, spécimens botaniques et herbiers 

 

Tableau 8.61. – Matériel biologique, spécimens biologiques 

  

MATÉRIEL BIOLOGIQUE 

MATÉRIAU SPÉCIMENS GÉOLOGIQUES 

PRIORITÉ - retirer des lieux sinistrés les objets intacts 

- éviter de congeler 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

S.O. 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- emballer les spécimens dans du papier non encré et les ranger dans des contenants non 

hermétiques (ex. : carton) 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les spécimens graduellement à l’air libre 

- noter que certains spécimens doivent être séchés rapidement : consulter un restaurateur 
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MATÉRIEL BIOLOGIQUE 

MATÉRIAU SPÉCIMENS PALÉONTOLOGIQUES 

PRIORITÉ - retirer des lieux sinistrés les objets intacts 

- consulter un restaurateur 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- supporter avec des attaches les spécimens fragiles ou restaurés; isoler les attaches des 

objets avec du « Mylar » ou du papier ciré 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

S.O. 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- éponger l’excès d’eau sans frotter avec un papier absorbant 

- laisser sécher les spécimens graduellement à l’air libre 

Tableau 8.62. – Matériel biologique, spécimens paléontologiques 
 

MATÉRIEL BIOLOGIQUE 

MATÉRIAU SPÉCIMENS EN SOLUTION 

PRIORITÉ - retirer des lieux sinistrés les objets intacts 

- noter que les spécimens ne présentent aucun risque tant que leur contenant est intact 

- garder les spécimens au frais 

- éviter de congeler les spécimens 

PRÉCAUTIONS 

MANIPULATION 

- porter un masque pour solvants, des gants et des vêtements de protection contre le 

formol s’il y a lieu 

- transférer les spécimens dont les bocaux ont été endommagés dans des contenants 

hermétiques avec leur solution de trempage 

- atténuer la perte de liquide de trempage par l’addition d’eau et d’un fongicide alcoolisé 

(« Lysol ») 

MÉTHODES 

D’EMBALLAGE 

- emballer les spécimens dans du papier non encré et les ranger dans des contenants non 

hermétiques (ex. : carton) 

MÉTHODES DE 

SÉCHAGE 

- laisser sécher les spécimens graduellement à l’air libre 

Tableau 8.63. – Matériel biologique, spécimens en solution 
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8.5. Réintégration 

 

8.5.1. Mesures de rétablissement 

 

1) Restaurer le bâtiment 

 Entreprendre les travaux nécessaires pour réparer les dommages occasionnés 

lors du sinistre avant de réintégrer les collections, les fonds, etc. 

 Si c’est nécessaire, ériger une installation temporaire pour les collections 

pendant les travaux de nettoyage et de reconstruction. 

 S’assurer que les locaux touchés par le sinistre ont été nettoyés et désinfectés, 

y compris les murs, les planchers, les conduits de ventilation, etc. 

 Vérifier le bon fonctionnement des systèmes de ventilation, de chauffage et de 

contrôle climatique avant de réintégrer les objets.  Dans certains cas, le 

rétablissement des normes environnementales doit être fait graduellement pour 

éviter de provoquer des dommages aux objets sensibles. 

 

RÉINTRODUCTION DU CHAUFFAGE APRÈS UNE PANNE D’ÉLECTRICITÉ 

PROLONGÉE 

Une panne d’électricité prolongée peut amener des risques de dégâts d’eau. Après la remise en fonction du 

chauffage, l’eau jusqu’alors présente sous forme de glace, pourra mettre plusieurs jours avant de fondre et de 

révéler la présence de fuites. Ces dernières peuvent se situer à différents endroits (toit, plomberie, réseau de 

gicleurs, système de chauffage à l’eau chaude, etc.). Les précautions suivantes s’appliquent : 

- Avant la réintroduction du chauffage, se munir de polyéthylène en rouleau que l’on utilisera comme housse sur 

les objets et les étagères de rangement.  Elles retarderont l’assèchement et protégeront les objets en cas d’une 

éventuelle fuite d’eau au moment du dégel; 

- Installer des cales pour dégager les objets du sol; 

- Si le bâtiment dispose d’un système de sécurité relié, faire ajouter des détecteurs d’eau au système. Sinon, faire 

l’acquisition de détecteurs à piles qui alerteront le personnel de la présence d’eau  (Carr McClean : 1 800 268-

2123). 

- Après la réintroduction du chauffage, lorsque la température avoisine 0ºC, faire une inspection complète du 

système de plomberie afin de s’assurer qu’il n’y a pas de fuites d’eau et vérifier qu’il n’y a aucune 

condensation.  À ce moment, il est recommandé d’organiser une garde de jour et de nuit (faire plusieurs rondes 

quotidiennes) au moins pendant les 72 premières heures.  S’assurer que le personnel de garde connaît 

l’emplacement de l’entrée d’eau dans le bâtiment.   
 

IMPORTANT 

Si votre établissement a subi des dégâts d’eau pendant la panne, attendre avant de remettre l’électricité et joindre le 

Centre de conservation du Québec ((418) 643-7001) pour obtenir des conseils particuliers. 
Tableau 8.64. – Réintroduction du chauffage après une panne d’électricité prolongée 
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2) Nettoyer les matériaux et les fournitures endommagés. 

 Nettoyer et désinfecter tout équipement ou mobilier utilisé pour l’entreposage, 

la consultation et l’exposition qui a été touché par le sinistre. Il faut que les 

locaux soient décontaminés avant que les objets soient réintégrés. 

 Remplacer tous les matériaux et les fournitures endommagés pendant le 

sinistre ainsi que ceux où apparaissent des moisissures ou de la corrosion à la 

suite de l’exposition à l’humidité.  

 Remplacer tout le matériel de protection endommagé (vitrines, boîtes, 

chemises, cartables, montages, etc.).  

 S’assurer de bien identifier les collections et tout nouveau matériel de 

protection. 

 

3) Remettre les objets dans les réserves et les salles d’exposition. 

 Retirer et faire traiter d’abord les objets suivants avant de les réintégrer : 

i. ceux qui ont besoin de nettoyage ou de décontamination; 

ii. ceux qu’il faut restaurer; 

iii. ceux pour lesquels une décision de remplacement ou d’aliénation 

s’impose. 

 Replacer seulement les objets qui sont propres et intacts dans leurs meubles 

d’entreposage. 

 S’assurer que tous les objets sont parfaitement secs et exempts de moisissures 

avant de les réintégrer, et ce, après avoir rétabli un taux d’humidité acceptable. 

 Vérifier les objets régulièrement pendant une période de six à douze mois 

suivant le sinistre pour surveiller la prolifération de moisissures. 

 En cas de doute, il serait préférable d’établir un lieu d’entreposage temporaire 

pour les objets ayant subi des dommages afin de les isoler du reste de la 

collection.  Les déposer sur des étagères pour permettre une plus grande 

ventilation et pour faciliter les inspections nécessaires. 

 

4) Évaluer les besoins de restauration et y donner suite. 

 Demander à un restaurateur professionnel d’évaluer les besoins de restauration 

et d’établir un ordre de priorité de traitement pour : 

i. les objets sur lesquels des interventions nécessaires sont mineures 

(ex. : certaines opérations de nettoyage peuvent être exécutées par le 

personnel de l’établissement après une formation de base; 

ii. les objets dont la restauration est nécessaire et urgente (ex. : les objets 

moisis ou contaminés par l’eau des égouts); 

iii. les objets dont la restauration est nécessaire mais non urgente. 

 Il est préférable de procéder à l’aliénation des objets seulement après le 

séchage afin de faire un choix éclairé. 
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 Faire la mise à jour des inventaires et des dossiers des œuvres pour intégrer les 

activités de sauvetage, de restauration et d’aliénation. 

 

8.5.2. Bilan après sinistre 

 

Analyser le déroulement du sinistre et la capacité de l’établissement d’y répondre en 

considérant : 

 les causes du sinistre; 

 l’état de préparation de l’établissement pour y faire face; 

 l’efficacité des mesures de prévention et d’intervention entreprises en suivant le plan 

d’urgence; 

 les problèmes non prévus rencontrés. 

 

À la suite de l’évaluation, formuler des recommandations pour améliorer le plan de mesures 

d’urgence en vue d’augmenter l’efficacité des interventions lors d’un prochain sinistre. 

 


