RSA Regroupement des services
PAQ

d'archives privées agréés du Québec

Granby, le 11 avril 2016

Monsieur Luc Fortin
Ministre de la Culture et des Communications
Cabinet du ministre
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, 1er étage, bloc A
Québec (Québec) G1R5G5
Objet: Révision de la Loi sur les archives
Monsieur le Ministre,
En 2013, un travail d'envergure visant à réviser la Loi sur les archives a été déposé
par des archivistes de BAnQ au ministère de la Culture et des communications du
Québec. La révision de cette loi, qui a fait l'objet de consultation et obtenu un important
consensus du milieu archivistique québécois, a été jugée essentielle pour une saine
gestion des documents et la conservation de notre patrimoine documentaire.
Conscient de l'urgence d'agir dans ce dossier, le Regroupement des services
d'archives privées agréés, qui représente 37 services d'archives disséminés à travers le
Québec, tient à apporter son appui à la refonte de la Loi sur les archives. Depuis 1983,
date d'entrée en vigueur de la Loi sur les archives, le milieu archivistique a connu de
multiples bouleversements. À titre d'exemple, mentionnons l'application de nouvelles
technologies et la gestion des documents numériques qui en découle, l'abondance de
documentation et la transition numérique.
La nouvelle mouture de la Loi sur les archives, soucieuse de répondre aux
conditions archivistiques en perpétuelle évolution, vise à donner au milieu archivistique
les outils nécessaires à la bonne gestion des documents, outils devenus essentiels au
processus de conservation du patrimoine archivistique. Par ailleurs, il serait fort pertinent

que la Loi sur les archives définisse le patrimoine archivistique comme étant un pôle
identitaire de la culture et de l'histoire du Québec. Nous croyons aussi que la
modernisation de la Loi sur les archives permettra la valorisation de la profession
d'archiviste.
En espérant que la Direction générale des archives de BAnQ trouve auprès de
vous une oreille attentive, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations
distinguées.
La présidente-dû RSAPAQ

La vice-présidente du RSAPAQ

Johanne Rocho\

Hélène Vallières

Directrice générale
Société d'histoire de la Haute-Yamaska
135, Principale
Granby (Québec) J2G 2V1

Directrice
Société d'histoire de Drumrnond
555, des Écoles
Drummondville (Québec) J2B 1J6

c. c. Mme Christiane Barbe, présidente-directrice générale, BAnQ
Mme Hélène Laverdure, conservatrice et directrice générale, BAnQ

