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Mission de Bibliothèque et Archives Nationales du 

Québec (BAnQ) 

 
 

 Rassembler, conserver de manière permanente 

et diffuser le patrimoine québécois 

• Sa mission quant à la gestion des archives est de : 

▪ Encadrer, soutenir et conseiller les 142 ministères et organismes 

dans la gestion de leurs documents (Au total 300) 

▪ Assurer la conservation des archives publiques, en faciliter 

l’accès et favoriser leur diffusion 

▪ Promouvoir  la conservation et l’accessibilité des archives 

privées 
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Mission de Bibliothèque et Archives Nationales du 

Québec (BAnQ) 
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9 implantations réparties dans les 

régions du Québec afin d’assurer  une 

représentation  et une vitrine des 

archives régionales : 

 

1- Montréal 

2- Rimouski 

3- Saguenay 

4- Québec 

5- Trois-Rivières 

6- Sherbrooke 

7- Gatineau 

8- Rouyn-Noranda 

9- Sept-Îles 

10 – Gaspé (point de service et non 

pas une implantation) 



Mission de Bibliothèque et Archives Nationales du 

Québec (BAnQ) 

En termes de patrimoine archivistique, BAnQ 

conserve (2011-2012) : 

• 1 169 678 documents cartographiques; 

• 567 740 documents audiovisuels; 

• 60 000 mètres linéaires de documents d’archives (60 

km); 

• 5367 documents d’archives textuels (Mégaoctets). 

• Et autres supports 

• Annuellement, plus 2 000 mètres (2 km) linéaires reçus 

et traités et 3 000 interventions auprès des ministères 

et organismes 
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Cadre normatif entourant la gestion documentaire au 

sein de l’appareil gouvernemental 

Cadre normatif qui établit les obligations et les 

responsabilités des ministères et organismes en 

matière de gestion documentaire 

• Loi sur les archives 

• Politique concernant les documents actifs 

• Politique concernant les documents semi-actifs 

• Politique de gestion des documents inactifs 

• Règlement sur le calendrier de conservation, le 

versement, le dépôt et l’élimination des archives 

publiques 
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http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_21_1/A21_1.htm
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/mission_lois_reglements/lois_reglements_politiques/lois_reglements/loiactifs/loiactifs.html
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/mission_lois_reglements/lois_reglements_politiques/lois_reglements/loisemiactifs/loisemiactifs.html
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/mission_lois_reglements/lois_reglements_politiques/lois_reglements/loisemiactifs/loisemiactifs.html
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/mission_lois_reglements/lois_reglements_politiques/lois_reglements/loisemiactifs/loisemiactifs.html
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/mission_lois_reglements/lois_reglements_politiques/lois_reglements/loiinactifs/loiinactifs.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_21_1/A21_1R2.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_21_1/A21_1R2.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_21_1/A21_1R2.HTM


Cadre normatif entourant la gestion documentaire au 

sein de l’appareil gouvernemental 

 Loi sur les archives 

 

• Une approche incitative plutôt que coercitive basée sur 

le rôle-conseil 

• Oblige les ministères et organismes à avoir un 

calendrier de conservation, soumis et approuvé par 

BAnQ 

▪ Le calendrier de conservation est un outil de rationalisation de la 

masse documentaire et identifie les documents à conserver et 

ceux à détruire 

▪ Les documents à conserver sont versés à BAnQ, une fois l’an 
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Cadre normatif entourant la gestion documentaire au 

sein de l’appareil gouvernemental 

Exemple-type d’un calendrier de conservation 

 

http://www.banq.qc.ca/documents/services/archivi

stique_ged/Recueil_MO_revise.pdf 
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http://www.banq.qc.ca/documents/services/archivistique_ged/Recueil_MO_revise.pdf
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Cadre normatif entourant la gestion documentaire au 

sein de l’appareil gouvernemental 

 

 

 Politique concernant les documents actifs 

 Politique concernant les documents semi-actifs 

 Politique de gestion des documents inactifs 

 

 

 

 

Mécanismes de structuration  
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http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/mission_lois_reglements/lois_reglements_politiques/lois_reglements/loiactifs/loiactifs.html
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/mission_lois_reglements/lois_reglements_politiques/lois_reglements/loiactifs/loiactifs.html
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/mission_lois_reglements/lois_reglements_politiques/lois_reglements/loiactifs/loiactifs.html
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/mission_lois_reglements/lois_reglements_politiques/lois_reglements/loisemiactifs/loisemiactifs.html
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/mission_lois_reglements/lois_reglements_politiques/lois_reglements/loisemiactifs/loisemiactifs.html
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/mission_lois_reglements/lois_reglements_politiques/lois_reglements/loisemiactifs/loisemiactifs.html
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/mission_lois_reglements/lois_reglements_politiques/lois_reglements/loiinactifs/loiinactifs.html


Cadre normatif entourant la gestion documentaire au 

sein de l’appareil gouvernemental 

Règlement sur le dépôt et l’élimination des 

archives publiques 

• Référentiel quant aux modalités entourant : 

▪ La conception et la transmission du calendrier de conservation  

▪ Le versement et le dépôt des documents inactifs  

▪ L’élimination et le déplacement d’archives publiques 
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Cadre normatif entourant la gestion documentaire au 

sein de l’appareil gouvernemental 

Autres lois qui ont des impacts sur la gestion 

documentaire 

• Loi concernant le cadre juridique des technologies de 

l’information 

 

▪ Article 9 : Équivalence technologique des supports 

• Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 

et sur la protection des renseignements personnels 

 

▪ Article 16 :  Plan de classification obligatoire et disponible sur le 

site Internet du ministère ou de l’organisme 
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http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_1_1/C1_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_1_1/C1_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_2_1/A2_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_2_1/A2_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_2_1/A2_1.html


Approche intégrée tout au long du cycle de vie des 

documents 
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ACTIF                  SEMI-ACTIF                INACTIF 



Approche intégrée tout au long du cycle de vie des 

documents 
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 BORDEREAU DE VERSEMENT 
 Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35) 
 

 

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

IDENTIFICATION DU MINISTÈRE OU DE L’ORGANISME 

Nom du ministère ou de l’organisme :   

      

Nom de l’unité administrative :   

      

Nom et n
o 

de téléphone du responsable de la gestion documentaire : 

Nom :       N
o
 tél :        

Signature :  Date : 

 

APPLICATION DU CALENDRIER DE CONSERVATION ET DE L’ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS 

N
o
 du calendrier de conservation N

o
 de boîte de l’organisme 

Année de 
disposition 

                  

Mode de disposition prévu au 
calendrier de conservation 

Tri     T 
 (Échantillonnage ou sélection) 

 

Conservation  C 
 

 

 
Restriction(s) d’accès :  
 
 Documents visés par le ou les articles      de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. S’il s’agit d’une autre loi, la désigner ainsi que les articles visés. Marquer d’un 
astérisque les documents qui sont touchés par une restriction et inscrire en caractères gras et entre parenthèses 
l’année d’accès. 

 

RÉCEPTION ET ENREGISTREMENT DES DOCUMENTS (Espace réservé à BAnQ) 

 
Date de réception 

 
Cote et titre du fonds 

 

 
N

o
 du contenant 

 

                  

   

Signature et fonction : 

 

Signature et fonction du responsable du versement reçu à la Direction générale  
des archives de BAnQ 
 

INFORMATIONS DESCRIPTIVES 

 

DESCRIPTION DES DOCUMENTS 

 
Quantité et catégories des documents :  
 

(     ) Documents textuels (     ) Documents cartographiques 
(     ) Documents iconographiques (     ) Dessins architecturaux et dessins techniques 
(     ) Images en mouvement (     ) Microformes 
(     ) Documents sonores (     ) Documents sur support optique (CR-ROM, DVD) 

 

 
Code de 

classification 
 
 

 
N

o 
de la règle 

 
 
 

13785 
13785 
13785 

 

 
Titre ou sujet des documents 
(année d’accès, s’il y a lieu) 

 

 
Année(s) 

 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              



Approche intégrée tout au long du cycle de vie des 

documents 

Processus de versement 

• Soumission du projet de versement par le ministère ou 

l’organisme 

• Analyse des bordereaux de versement par BAnQ pour 

déterminer si tout est conforme à ce qu’édicte le 

Règlement 

• Autorisation du versement ou refus 

• Réception des documents à BAnQ 

• Traitement 

▪ Évaluation 

▪ Description et mise en valeur 
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Approche intégrée tout au long du cycle de vie des 

documents 
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Pistard – Base de 

données  

institutionnelle 

qui permet de 

rechercher les 

documents  par 

centres  

d’archives 

(implantations), 

par provenance 

(ministère ou 

organisme, par 

genre  de 

document, par 

dates, par mot-

clé, etc. 

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/recherche_simple


Approche intégrée tout au long du cycle de vie des 

documents 

Exemple d’outils produits et mis en ligne par 

BAnQ 

• Des normes de tri et de traitement 

• Un recueil des délais communs couvrant les fonctions 

de gestion (organisation et gestion, ressources 

juridiques, ressources humaines, ressources 

financières, ressources informationnelles et 

communicationnelles) 

• Un guide de numérisation 

• Profils de métadonnées gouvernementaux (projet 

partenaire) 

• Procédures diverses, etc. 
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Pour que cette situation ne se reproduise plus … 
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Identifier et inventorier vos documents 

stratégiques 

 

Analyse de la mission de votre organisation 

• Quelle est votre mission et les activités liées 

 Identification des documents névralgiques 
▪ Exemple : les plans tels que construits pour le Ministère des 

Travaux Publics, Transports et Communications 

▪ Office national du Cadastre : registres cadastraux 

▪ Contrats pour les organisations 
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Identifier et inventorier vos documents 

stratégiques 

 Identifier les lieux où se trouvent ces documents 

et quantifier 

• Départements, communes, directions, services, locaux, 

classeurs : soyez le plus précis possible 

• Aperçu de la masse (exemple : environ 10 contenants) 

 Formaliser le tout dans un document remis aux 

autorités dirigeantes 

Regrouper ces documents aux mêmes endroits 

• Objectif : minimiser les pertes, la destruction 

involontaire ou volontaire, bref prouver que vous êtes 

une organisation efficace et efficiente 
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Conception d’une structure de classement 

Dans une optique d’efficience et d’efficacité 

organisationnelle 

• Pour résoudre les problèmes liés au repérage, à la 

perte et au reformatage des documents 

• Plan d’organisation qui détaille votre stratégie 

 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec ▪ 20 



 

 

 

« PITI, PITI, ZWAZO FE NICH LI » 
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maude.doyon@banq.qc.ca 
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Titre 

Région de Montréal : 514 873-1100 

Sans frais, d’ailleurs au Québec : 1 800 363-9028 

 

GRANDE BIBLIOTHÈQUE 

475, boulevard De Maisonneuve Est 

Montréal (Québec)  H2L 5C4 

 

CENTRE DE CONSERVATION 

2275, rue Holt 

Montréal (Québec)  H2G 3H1 

 

CENTRES D’ARCHIVES 

 

Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 

27, rue du Terminus Ouest 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2P3 

 

Bas-Saint-Laurent et  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

337, rue Moreault 

Rimouski (Québec)  G5L 1P4 

 

 Point de service de Gaspé 

80, boulevard de Gaspé 

Gaspé (Québec)  G4X 1A9 

Côte-Nord 

700, boulevard Laure, bureau 190 

Sept-Îles (Québec)  G4R 1Y1 

Estrie 

225, rue Frontenac, bureau 401 

Sherbrooke (Québec)  J1H 1K1 

 

Mauricie et Centre-du-Québec 

225, rue des Forges, bureau 208 

Trois-Rivières (Québec)  G9A 2G7 

 

Montréal 

535, avenue Viger Est 

Montréal (Québec)  H2L 2P3 

 

Outaouais 

855, boulevard de la Gappe 

Gatineau (Québec)  J8T 8H9 

 

Québec 

Pavillon Louis-Jacques-Casault 

Campus de l’Université Laval 

1055, avenue du Séminaire 

Québec (Québec)  G1V 4N1 

 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

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

Saguenay (Québec)  G7H 7K9 

 


