Québec, le 10 avril 2018
Madame Marie Montpetit
Ministre de la Culture et des Communications
Ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française
Édifice Guy-Frégault
225, Grande Allée Est, bloc A, 1er étage
Québec (Québec) G1R 5G5

Objet : Manifeste « Ensemble, assurons le futur de notre passé »

Madame la ministre,
L’Association des archivistes du Québec, qui représente près de 700 archivistes qui
exercent leur profession principalement au Québec, est heureuse de rallier les
signataires du manifeste qu’a lancé la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord. Comme
ils le soulignent, il est essentiel d’assurer le maintien de l’aide du gouvernement du
Québec et de son ministère de la Culture et des Communications pour la sauvegarde
des archives que les centres d’archives privées (sociétés historiques et autres
organismes non gouvernementaux apparentés) acquièrent, traitent et rendent
accessibles. En cette mission, ces centres d’archives sont irremplaçables et jouent un
rôle unique.
Bien sûr, on peut compter sur les grandes institutions comme Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ), et plus particulièrement sa direction générale des
archives. Elles font un excellent travail, mais seules, il est bien évident qu’elles
n’arrivent pas à sauver d’une perte quasi certaine toutes ces archives qui témoignent
de la vie du « monde ordinaire » et qui aboutissent heureusement dans de plus petites
institutions.
Malheureusement, plusieurs sont maintenant très sérieusement menacées de devoir
fermer leur porte étant donné le désengagement inexplicable du ministère de la
Culture et des Communications du programme d’aide à ces petits organismes. C’est le
cas par exemple du centre régional d’archives de la Beauce dont il a été question dans

les grands quotidiens et à la télé de Radio Canada, du centre régional d’archives de la
Société d’histoire de la Rivière-du-Nord et de bien d’autres. Toutes ces institutions
sont des centres d’archives privées agréés qui bénéficiaient jusqu’à maintenant d’une
aide au fonctionnement sans laquelle, elles ne pourront survivre. Leur agrément vient
de BAnQ qui se base pour leur accorder cette reconnaissance sur des critères
rigoureux (capacité de recevoir des chercheurs, offre de moyens de reproduction,
respect de normes de conservation reconnues, assurance de disposer de moyens de
diffusion modernes, etc.). Grâce à cet agrément, ces institutions deviennent des
partenaires dont BAnQ ne pourrait se passer sous peine de voir se perdre des pans de
notre histoire. Comme l’a si bien dit Jean-François Nadeau dans Le Devoir du 5 avril
dernier
(https://www.ledevoir.com/societe/524429/manifeste-pour-sauver-lessocietes-d-histoire), une partie de notre histoire finira-t-elle « au bac à recyclage » ?
Bref, il faut espérer que le ministère de la Culture et des Communications, qui a vu ses
budgets augmentés de 11 millions de dollars pour la prochaine année, trouvera les
petites sommes nécessaires pour continuer à traiter adéquatement une noble partie
du patrimoine archivistique québécois.
Dans ce contexte, l’Association des archivistes du Québec offre son appui et celui de
tous ses membres à cette cause. Les archivistes du Québec sont convaincus que le
ministère de la Culture et des Communications trouvera le moyen de continuer de
remplir les obligations qui lui incombent. Car, ne l’oublions pas, il s’agit ici de quelques
milliers de dollars par année pour faire en sorte que les Québécois puissent mieux
connaître leur passé pour être fiers de leur présent et confiants en leur futur.
Je vous prie d’agréer, Madame la ministre, l’expression de mes sentiments distingués.

La présidente
Carole Saulnier
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