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BAnQ vous informe! 

Valérie D’Amour, directrice des régions 

Hélène Laverdure, conservatrice et directrice générale des Archives 

nationales 

6 juin 2019 



Stratégie de transformation numérique 

gouvernementale 2019-2023   

Lancement de la stratégie lundi le 3 juin 2019 

Des mesures qui nous concernent  

 

Extrait de la stratégie :  

L’administration publique se dotera d’une vue 

globale de l’information gouvernementale qu’elle 

détient afin de permettre une meilleure circulation 

et une protection plus adéquate. 
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Stratégie de transformation numérique 

gouvernementale 2019-2023   

Un projet en planification à BAnQ 
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Notre vision 

« Leader en gestion documentaire, BAnQ 

est un partenaire indispensable à l’accès, 

l’exploitation et la protection d’une 

information gouvernementale de qualité 

afin d’assurer une prestation de services 

efficace centrée sur le citoyen d’aujourd’hui 

et de demain » 
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Loi sur les archives 

Dossier actualisé en fonction des travaux liés à la 

transformation numérique de l’État 

Équipe spécifique sur la révision des lois et 

règlements au ministère de la Justice 
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Refonte du recueil de délais communs  

Municipalités 

Plus de mille organismes concernés 

Constitution d’un comité consultatif  

Coordination des travaux par BAnQ 

Démarrage à l’automne 2019 
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Programmes d’aide financière  

Une bonification 

 

Bonification récurrente de l’enveloppe dédiée 

au financement des services d’archives privées 

agréés de 370 000 $ par année pour un total 

de 1 374 300 $ 

Somme non récurrente pour l’année 2019-2020 

de 210 000 $  
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Programmes d’aide financière 

Comité de transition  

 Les membres du comité se sont rencontrés à 

six occasions entre les mois de juin 2018 et  

mai 2019 

Dépôt du rapport faisant état des constats et 

des recommandations au MCC au plus tard en 

septembre 2019 

 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 8 



Programmes d’aide financière 

Autres nouvelles en bref 

 Lancement du Programme Soutien au traitement 

des archives privées le 3 juin dernier 

Organisation d’un colloque pour les SAPA du 

8 au 10 octobre 2019 
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Des nouvelles de Pistard…    

Une date importante, le 10 juin 2019, livraison 

des modules d’acquisition et de traitement 

Des versements transactionnels 

Un tout nouveau portail de diffusion en cours de 

réalisation 

Un nouveau nom… 
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Des nouvelles de Pistard… un aperçu 
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Des nouvelles de Pistard… un aperçu 
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Des nouvelles de Pistard… un aperçu 
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Stratégie d’acquisition 

Première étape : approche et cadre conceptuel 

Assise solide pour une réflexion globale 

Une approche : 

• Intégrée : analogique et numérique 

• Transversale : au point de vue des types de fonds et 

des fonctions 

Un cadre : 

• 6 dimensions: représentativité, rareté, preuve crédible, 

communicabilité, exploitabilité, contexte organisationnel 

http://www.banq.qc.ca/archives/archivistique_gesti

on/ressources/publications/traitement/index.html 
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Portrait statistique des centres et services 

d’archives du Québec 2017 

Conférence aujourd’hui à 15 h 45 

• Venez voir comme vous êtes beaux! : Regard 

statistique sur les centres et services d’archives 

québécois, par Natasha Zwarich (UQAM), Dominique 

Maurel et Diane Baillargeon (UdeM) 

BAnQ est heureuse d’avoir contribué à cette 

initiative appuyée par le Réseau des services 

d’archives du Québec (RAQ) et d’héberger sur 

son portail les résultats de l’enquête   
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Portrait statistique des centres et services 

d’archives du Québec 2017 

 Lien et contenu 

• http://www.banq.qc.ca/archives/archivistique_gesti

on/ressources/portrait2017/  

• Présentation du projet 

• Méthodologie de l’enquête 

• Résultats de l’enquête 

• Conditions d’utilisation 

• Diffusion  

• Liens utiles 

• Adresse courriel : infosondageRAQ@banq.qc.ca 
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La semaine internationale des archives 

BAnQ en 10 régions 

17 

 

 



100e anniversaire des Archives nationales du 

Québec en 2020  

Un numéro spécial de la revue institutionnelle 

À rayons ouverts sur le centenaire des archives 

Pour les jeunes Québécois de 13 à 17 ans, un 

concours de création de fichiers animés à partir 

d’une sélection de photographies conservées 

dans les fonds d’archives de BAnQ 

Un colloque sur les archives judiciaires, organisé 

par BAnQ et l’Université Laval 
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Mot de la fin  

 

Questions?  

Commentaires?  
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Région de Montréal :  

514 873-1100 

 

Sans frais, d’ailleurs au Québec :  

1 800 363-9028 

 

banq.qc.ca 

 

 

Montréal 
Grande Bibliothèque 

475, boulevard De Maisonneuve Est 

Montréal (Québec)  H2L 5C4 

 

BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie 

2275, rue Holt 

Montréal (Québec)  H2G 3H1 

 

BAnQ Vieux-Montréal 

535, avenue Viger Est 

Montréal (Québec)  H2L 2P3 

 

Capitale-Nationale 
BAnQ Québec 

Pavillon Louis-Jacques-Casault 

Campus de l’Université Laval 

1055, avenue du Séminaire 

Québec (Québec)  G1V 5C8  

 

 

 

BAnQ Gaspé 

80, boulevard de Gaspé 

Gaspé (Québec)  G4X 1A9 

 

BAnQ Gatineau 

855, boulevard de la Gappe 

Gatineau (Québec)  J8T 8H9 

 

BAnQ Rimouski 

337, rue Moreault 

Rimouski (Québec)  G5L 1P4 

 

BAnQ Rouyn-Noranda 

27, rue du Terminus Ouest 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2P3 

 

BAnQ Saguenay 

930, rue Jacques-Cartier Est, bureau C-103 

Saguenay (Québec)  G7H 7K9 

 

BAnQ Sept-Îles 

700, boulevard Laure, bureau 190 

Sept-Îles (Québec)  G4R 1Y1 

 

BAnQ Sherbrooke 

225, rue Frontenac, bureau 401 

Sherbrooke (Québec)  J1H 1K1 

 

BAnQ Trois-Rivières 

225, rue des Forges, bureau 208 

Trois-Rivières (Québec)  G9A 2G7 

 

 


