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La macro-évaluation à 

Bibliothèque et  Archives 

Canada (BAC):

• Origines

• Principes de base

• Application à l’heure actuelle



MANDAT DE BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES 
CANADA

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 

Être la mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions



LOI SUR LA BIBLIOTHÈQUE ET LES ARCHIVES DU 
CANADA (2004)

• Article 12 (1) L’élimination ou l’aliénation des documents fédéraux ou ministériels, 

qu’il s’agisse ou non de biens de surplus, est subordonnée à l’autorisation écrite de 

l’administrateur général ou de la personne à qui il a délégué, par écrit, ce pouvoir.

• Article 13 (1) Le transfert, sous la garde ou la responsabilité de l’administrateur 

général, des documents fédéraux ou ministériels qui, à son avis, présentent un 

intérêt historique ou archivistique s’effectue selon les accords convenus à cet effet 

entre lui-même et le responsable des documents.



L’ÉVALUATION AVANT LES ANNÉES 1990

• Évaluation au moment du transfert pour identifier le 

potentiel de recherche des documents (valeur 

secondaire) 

• Lois portant sur l’accès à l’information (1983) 

• Commission Deschênes (1985-86)



L’AVÈNEMENT DE LA MACRO-ÉVALUATION

Les chefs de file aux ANC

• Terry Cook

• Jean-Pierre Wallot

Les Influences

• Philosophie, sociologie et littérature: 

Jacques Derrida, Michel Foucault, 

Anthony Giddens, Linda Hutcheon, 

Jean-François Lyotard

• Archivistique et science de 

l’information: David Bearman, Hans 

Booms, Gerald Ham, Helen Samuels, 

Hugh Taylor



PREMIER PRINCIPE DE LA MACRO-ÉVALUATION  

L’archiviste construit l’archive



DEUXIÈME PRINCIPE DE LA MACRO-ÉVALUATION 

Le document n’est pas un objet neutre dont on extrait 

l’essence informationnelle. 



TROISIÈME PRINCIPE DE LA MACRO-ÉVALUATION  

Le contexte de 

création est au cœur 

de l’évaluation  



QUATRIÈME PRINCIPE DE LA MACRO-ÉVALUATION

L’évaluation en regard des valeurs 

sociétales plutôt que du potentiel 

de recherche des documents



CINQUIÈME PRINCIPE DE LA MACRO-ÉVALUATION 

Documenter la gouvernance: 

l’État fédéral dans la société 

canadienne

• Les structures étatiques

• Les fonctions gouvernementales

• L’État et le Citoyen



UNE PRATIQUE EN ÉVOLUTION

• Autorisations de disposition communes pour 

l’ensemble de l’administration fédérale

• Dossiers cas d’exploitation

• Lignes directrices pour l’évaluation générique



REFONTE ACTUELLE



REPOUSSER LES LIMITES DE LA MACRO-ÉVALUATION

Le contexte de création devient le 

fondement des autorisation de 

disposition. 

Les documents eux-mêmes sont 

abordés dans une deuxième étape, et 

uniquement pour les contextes 

identifiés. 

Les institutions du GC ne sont pas 

abordées de la même façon



LA MACRO-ÉVALUATION EN 2017

• Autorisation de disposition

• Approuvé par le Chef de l’exploitation

• Instrument légal permettant de procéder à la destruction de documents

• Annexe: Cadre de disposition

• Qu’est-ce qui sera documenté :  Activités, programmes,  processus de travail, etc. 

• Identification des points de jonction

• Balises pour l’analyse plus détaillée et la sélection des documents à transférer à BAC



Gouvernement du Canada

Institution fédérale  ou

Groupe d’institutions

Autorisation de disposition

Zone d’intérêt

Cadre de disposition



LA MACRO-ÉVALUATION EN 2017

• Validation– application de l’AD en vue du transfert à BAC

• Comment seront documentées les éléments retenus dans le cadre: 

Identification de documents archivistiques

• Approuvée par la directrice de la Division des archives gouvernementales 

• Suivi et surveillance 

• Suivi et surveillance de la disposition et des transferts à BAC





CRÉDITS PHOTOS

• Diapo 2 : Détails de l’entrée de la tour de l’édifice de l’ouest, édifice du Parlement, Ottawa. [1874] Fonds du Ministère des 

travaux publics. (BAC, R182-0-X-F)

• Diapo 5 : « Logging. Off the Mill », 1907. PA-102943. Fonds Yukon Consolidated Gold Corporation (BAC, R3086-0-X-E)

• Diapo 6: Édifice des Archives publiques du Canada et de la Bibliothèque nationale, Ottawa, 1967.  BAC, c023736-v8 (BAC, pièce 

isolée)

• Diapo 7 : « Log Jam on River Cyriac, Que. », s.d.,  PA-044054, Fonds du Ministère de l’Intérieur, (BAC, R-190-0-3-F), et « Log 

Boom », s.d., Jan Yuiil / Bibliothèque et Archives Canada / e004665820-v6. Collection Jan Yuiil, (BAC, R13102-0-5-E ) 

• Diapo 8 : À l'usine de papier Powell River, des ouvriers conduisent un convoyeur de billes qui transporte une bille jusqu'à la scie à 

ruban de 60 pieds pour la couper,1944. Harry Rowed / Office national du film du Canada. Photothèque / Bibliothèque et Archives 

Canada / e000762082, e000762083, et e000762589. Fonds de l’Office National du Film (BAC, R1196-0-7-F ) 

• Diapo 9 :  Lieutenant Molly Lamb, peintre de guerre du C.W.A.C., 1945. PA-113772, Fonds du Ministère de la Défense Nationale 

(BAC, R112-0-2-E)

• Diapo 10 : Pause dîner dans un camp de bûcherons, (s.d.), Topley Studio / Bibliothèque et Archives Canada / PA-012599. Fonds 

Topley Studio (BAC, R639-0-5-E)

• Diapo 11: Reconstruction de l’édifice central, édifice du Parlement, Ottawa, [1917], Samuel J. Jarvis / Bibliothèque et Archives 

Canada / PA-022408. Fonds Samuel J. Jarvis (BAC, R14296-0-7-E ) 

• Diapo 13 Bureau du Vérificateur général du Canada, « Chapitre 7 — Le patrimoine documentaire du gouvernement du Canada —

Bibliothèque et Archives Canada », Automne 2014 — Rapport du vérificateur général du Canada.

• Diapo 14 : Le flotteur Bill Calvert saute sur les billes du bassin de flottage de laPowell River Company, 1944, Harry Rowed / 

Office national du film du Canada. Photothèque / Bibliothèque et Archives Canada / e000762577. Fonds de l’Office National du 

Film (BAC, R1196-0-7-F ) 

• Diapo 18 : Vue historique de l'Ancien édifice des Archives fédérales, [1923], PA-034242. Fonds du Ministère de l’Intérieur, (BAC, 

R-190-0-3-F), et Centre de préservation de Gatineau de Bibliothèque et Archives Canada, Denis Gagnon, © Bibliothèque et 

Archives Canada, nlc-13002 


