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Objectifs de l’entente
• Donner un cadre formel aux projets de collaboration de BAnQ et BAC
afin de permettre la réalisation d’activités et de projets communs
dans le domaine des archives privées
• Encourager les échanges entre les personnels des deux institutions
dans un esprit de partage des meilleures pratiques

Les mandats des partenaires dans
le domaine des archives privées
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ)

Bibliothèque et Archives Canada
(BAC)

BAnQ a pour mission de rassembler, de conserver de
manière permanente et de diffuser le patrimoine
documentaire québécois et tout document qui s’y
rattache et qui présente un intérêt culturel, de même
que tout document relatif au Québec et publié à
l’extérieur du Québec, d’offrir un accès démocratique
au patrimoine documentaire constitué par ses
collections, à la culture et au savoir universel, d’encadrer,
de soutenir et de conseiller les organismes publics en
matière de gestion de leurs documents, d’assurer la
conservation d’archives publiques, ainsi que d’en faciliter
l’accès et d’en favoriser la diffusion, et de promouvoir la
conservation et l’accessibilité des archives privées.

BAC a pour mission de préserver le patrimoine documentaire
du Canada pour les générations actuelles et futures; être une
source de savoir permanent accessible à tous, qui contribue à
l’épanouissement culturel, social et économique de la société
libre et démocratique que constitue le Canada; faciliter au
Canada la concertation des divers milieux intéressés à
l’acquisition, à la préservation et à la diffusion du savoir; servir
de mémoire permanente de l’administration fédérale et de
ses institutions. Ce faisant, BAC veille d’une part à ce que les
documents qui attestent des décisions, de l’attribution des
ressources et des résultats obtenus par le gouvernement
fédéral canadien puissent être mis à la disposition des
citoyens. D’autre part, BAC est investie d’une fonction
culturelle et sociale par laquelle elle s’engage à fournir aux
Canadiens les documents qui les aideront à être créatifs, à
comprendre la société canadienne, à continuer à bâtir leur
identité et à soutenir la démocratie.

Le protocole : durée
• Tout en reconnaissant l’historique des collaborations entre les deux
institutions, le protocole d’entente est une manifestation de l’intérêt
mutuel à collaborer.
• Durée : 5 ans

Le protocole : principes directeurs
•
•
•
•

Respect des fonds
Importance patrimoniale
Territorialité
Pertinence

• Respect des partenaires
extérieurs
• Lieu par excellence (best fit)
• Intention du donateur

Le protocole :
responsabilités des partenaires
• Consacrer les efforts
nécessaires à une
collaboration fructueuse
• Avenues de collaboration
o
o
o
o

Acquisition d’archives privées
Prêt de fonds d’archives à long terme
Rapprochement professionnel
Partage d’outils de travail

• Un seul point d’entrée pour les
demandes des deux
participants
• Réaliser des projets et des
échanges d’expertises en
complémentarité des mandats

Mise en oeuvre : premières étapes
Date
Juin 2014
Été 2015
Octobre 2015

Étape
Signature de l’entente
Séance de remue-méninges pour
trouver des projets
Première réunion du Comité
conjoint BAC - BAnQ

Mise en œuvre :
Comité conjoint BAC -BAnQ
o
o
o
o

7 membres
Rencontres trimestrielles
Mandat : choisir des projets et favoriser leur réalisation
Quorum : 3 représentants de chaque institution

Mise en œuvre :
Comité conjoint BAC -BAnQ
• Types de projets envisagés :
o
o
o
o
o
o
o

Organisation d’activités conjointes ou participation aux activités de l’autre institution
Réalisation de projets de recherche ou de diffusion
Échange d’expertise
Acquisition d’archives privées
Prêt de fonds d’archives à long terme
Rapprochement professionnel
Partage d’outils de travail

Mise en œuvre : créer des liens
• Contacts fréquents en matière d’acquisition d’archives privées
o Respect des champs d’acquisition
o Partage d’information

Projet de collaboration réalisé
• Formation sur l’évaluation monétaire
o Mai 2016
o 2 employées de BAnQ forment 14 employés de BAC
o Une journée de formation

En conclusion
• Projets à venir
• Leçons apprises

