
Tous droits réservés © Les Éditions Cap-aux-Diamants inc., 2017 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services
d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous
pouvez consulter en ligne.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.

Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université
de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour
mission la promotion et la valorisation de la recherche.

https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 4 nov. 2019 11:26

Cap-aux-Diamants
La revue d'histoire du Québec

Les archives d’hier à aujourd’hui

Carole Saulnier

Archives en fête
Numéro 131, automne 2017

URI : https://id.erudit.org/iderudit/86798ac

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)

Les Éditions Cap-aux-Diamants inc.

ISSN

0829-7983 (imprimé)
1923-0923 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce document

Saulnier, C. (2017). Les archives d’hier à aujourd’hui. Cap-aux-Diamants, (131), 3–3.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/cd/
https://id.erudit.org/iderudit/86798ac
https://www.erudit.org/fr/revues/cd/2017-n131-cd03253/
https://www.erudit.org/fr/revues/cd/


   CAP-AUX-DIAMANTS | N0 131 | AUTOMNE 2017 3

MOT DE PRÉSENTATION

« C’est de notre âme qu’il s’agit ici, d’une 
substance toute spirituelle […] source 
d’une dignité et d’une noblesse retrou-
vées, gage enfin de pérennité et d’inal-
térable jeunesse. »
Que Jean-Paul L’Allier, dans son docu-
ment de réflexion Pour l’évolution de la 
politique culturelle, de mai 1976, accorde 
une telle valeur aux archives ne sur-
prend guère de la part de cet homme de 
culture et grand visionnaire. Longtemps 
considérées comme des documents 
anciens, rares et précieux, les archives 
accompagnent aujourd’hui toutes les 
activités des organismes et des per-
sonnes dès lors qu’elles sont colligées 
sur un support lisible. Cette évolution 
découle notamment des interventions 
de l’Association des archivistes du Qué-
bec (AAQ) qui célèbre cette année son 
50e anniversaire.
Le présent numéro illustre les apports 
de cette Association qui a promu les 
principes de l’archivistique contempo-
raine et leur intégration dans les cursus 
scolaires. Tout au long de son existence, 
elle a veillé au perfectionnement de ses 
membres. Elle n’a eu de cesse de favo-
riser le développement de cette disci-
pline et d’intervenir auprès des autorités 
constituées. 
La notoriété de l’AAQ et le profession-
nalisme de ses membres ont été lar-
gement reconnus. En 2007, l’UNESCO 
inscrivait les Archives du Séminaire 

de Québec dans son registre du pro-
gramme Mémoire du monde. De même, 
elle a emprunté à l’AAQ les termes de 

la Déclaration universelle des archives 
adoptée en 2011. Chez nous, le ministre 
de la Culture a classé biens culturels plu-
sieurs fonds d’archives répartis sur tout 
le territoire québécois. 
De nouvelles utilisations des archives et 
de nouvelles préoccupations surgissent 
aussi. Au-delà de leur fonction de témoi-
gnage, plusieurs intervenants du milieu 
des arts et des médias exploitent leur 
fonction émotive, ou mieux, leur pou-
voir d’évocation. De même, qui n’utilise 
pas aujourd’hui les outils informatiques 
pour échanger avec les autres ou pour 
enregistrer des informations de gestion 
quotidienne? Comment, dès lors, en 
assurer la conservation et la pérennité? 
Les archives personnelles, cette part 
significative du patrimoine familial, font 
aussi l’objet d’un intérêt accru. Enfin, 
un survol de certaines archives privées 
(religieuses, d’entreprises ou syndicales) 
vous en révélera toute la richesse, mais 
aussi toute la fragilité. 
En remerciant tous nos auteurs, nous 
voulons aussi signaler la contribution 
de Gilles Héon, archiviste émérite, qui a 
coordonné l’écriture de ce numéro. 

Carole Saulnier est directrice des 
archives à l’Université Laval et prési-
dente de l’Association des archivistes 
du Québec.

LES ARCHIVES D'HIER À AUJOURD'HUI

Extrait de l’affiche du 37e Congrès annuel de 
l’Association des archivistes du Québec, tenu à 
Québec, en 2008, sous le thème « Archives et culture : 
la rencontre ».


