
 

 

 
Société du patrimoine des Beaucerons 

Politique d’acquisition des archives privées 

 

 

 

 Version du 3 novembre 2022 
 

1 

 

 

Politique d’acquisition des archives privées  

Objet 

Le présent document expose la politique de la Société du patrimoine des Beaucerons (SPB) 

pour l'acquisition d'archives privées. Cette politique a été élaborée à la suite de l’évaluation 

du contenu des magasins de la SPB. Cette évaluation visait à identifier de potentiels 

problèmes d’organisation et a permis de confirmer la nécessité d’une politique d’acquisition 

ayant des balises davantage centrées sur le mandat régional de la SPB. 

Cette politique contient notamment la mission, le contexte normatif, les principes, les objectifs, 

les champs d’intervention, les critères d'acquisition, les mécanismes d’acquisition et de 

diffusion normalement établis dans une telle politique. Elle précise aussi le rôle des différents 

intervenants. De plus, elle comporte une section réservée à son approbation et à sa mise à 

jour ainsi qu’un lexique en annexe. 

Mission 

Acquérir, traiter et conserver le patrimoine documentaire, historique et généalogique de la 

Beauce dans le but d’en favoriser l’accès à la communauté et la préservation pour les 

générations futures. 

Contexte réglementaire et normatif 

Loi sur les archives (RLRQ, c A-21.1) 

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ, c C-1.1)  

Loi sur le droit d’auteur (LRC 1985, ch.C-42)  

Loi sur les biens culturels (RLRQ, c. B-4)  

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c P-39.1)  

Loi sur les impôts (RLRQ, c I-3) 

Objectifs 

● Mettre en place une démarche standardisée d'acquisition de fonds et de collections 

d’archives au contenu pertinent et représentatif de la région de la Beauce; 

● Présenter les champs d’intervention et critères d'acquisition de la SPB; 

● Démontrer la capacité de la SPB à assurer la préservation et l’accessibilité des 

documents d’archives. 
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Principes 

● L’acquisition d’archives par la SPB est faite en conformité avec le cadre normatif 

entourant la pratique archivistique québécoise. 

● Dans un souci de conformité avec le principe de respect des fonds, la SPB acquiert 

principalement des fonds. L'acquisition de collections et de pièces pourrait toutefois 

être envisagée dans certains cas. 

● Le principe de territorialité est appliqué par la SPB afin de favoriser le maintien des 

archives dans leur milieu de production. 

● L'acquisition d'archives par la SPB se fait dans le respect des politiques d'acquisition, 

du mandat et des orientations des autres services d'archives. 

● L'acquisition se fait en respectant les volontés du donateur.  

● L'acquisition d'archives dépend de la capacité de la SPB à les rendre accessibles et à 

assurer leur préservation. Cette capacité est déterminée, entre autres, par l'état de 

conservation des archives, les conditions d'acquisition, ainsi que les ressources 

financières, humaines et matérielles disponibles à la SPB. 

● Afin de ne conserver que les fonds présentant une fonction d’information et de 

témoignage significative, la SPB procède périodiquement à une réévaluation des 

acquisitions de fonds d’archives. Ce processus pourrait mener à l’élagage de certains 

fonds ou collections. La SPB tentera, dans la mesure du possible, de transférer les 

documents élagués à une autre institution compétente pour leur conservation et leur 

mise en valeur. Elle pourrait aussi offrir de retourner ces documents à leur donateur. 

Champs d’intervention 

Les fonds et collections conservés par la SPB concernent le territoire de la Beauce. Si des 

documents d’archives offerts concernent d’autres régions, la SPB référera le donateur à 

l’organisme dont le mandat couvre ces régions. Dans le cas de documents concernant une 

région voisine de la Beauce pour laquelle un tel organisme n’existe pas, la SPB pourrait 

procéder à une acquisition. 

 

La SPB privilégie l’acquisition de documents d’archives concernant : 

 

● l’histoire locale et régionale; 

● l’éducation; 

● la politique locale et régionale; 

● l’agriculture; 

● l’industrie et le commerce; 

● les sciences et la technologie; 

● la vie culturelle, sociale et communautaire; 

● les sports et les loisirs; 

● les organismes communautaires; 
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● la généalogie des familles de la région. 

 

La SPB peut également acquérir des fonds et des collections d’archives privées pertinents à 

d’autres domaines d’intérêt pour les Beaucerons. Elle pourrait aussi conserver des copies de 

documents conservés dans d’autres dépôts d’archives et qui concernent la Beauce. 

 

La SPB acquiert des documents d’archives privées tels que : 

 

● des documents textuels; 

● des documents iconographiques; 

● des documents cartographiques; 

● des enregistrements sonores; 

● des documents filmiques; 

● des dessins architecturaux ou techniques; 

● des documents numériques; 

● des documents sur microformes. 

 

Les publications ne sont pas acquises par la SPB, à l'exception des publications de la 

personne physique ou morale créatrice d’un fonds ou d’une collection, celles dédicacées ou 

annotées significativement.  

 

La SPB étant un service d’archives privées, elle n’a pas le mandat d’acquérir de documents 

publics. Les organismes du réseau public décentralisé peuvent cependant conclure des 

ententes de dépôts de leurs archives inactives avec la SPB puisque cette dernière est un 

service d’archives privées agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Loi sur 

les archives, art. 16).  

 

La SPB ne conserve également pas d’objets muséologiques. Néanmoins, la SPB pourrait 

acquérir certaines pièces significatives du parcours de la personne physique ou morale 

créatrice d’un fonds ou d’une collection (médailles, plaques ou autres souvenirs). 

Critères d’acquisition 

L’acquisition d’un fonds ou d’une collection d’archives se base sur les critères suivants : 

 

● le type de support des documents; 

● l’importance historique des documents; 

● les fonctions d’information et de témoignage des documents; 

● l’authenticité, l’intégrité, la fiabilité et l’exactitude du document par rapport à une 

personne, une période, un domaine, une profession, une communauté culturelle; 

● l’état de conservation et de classement des documents; 
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● la complémentarité par rapport aux autres documents déjà conservés dans son dépôt 

ou dans un autre dépôt d'archives; 

● le mode d’acquisition (notamment, dans le cas d'un achat, l’importance du coût); 

● le volume de la masse documentaire par rapport à l’espace de rangement disponible; 

● les restrictions de communication, de consultation, de reproduction ou de publication; 

● les conditions relatives aux droits d’auteurs des documents; 

Mécanismes d’acquisition 

Les modes d'acquisition des fonds et les collections d’archives privées sont la donation, la 

donation contre reçu fiscal ou le legs. Dans certains cas, l’achat, le dépôt, l’échange ou le prêt 

pourront être considérés. Tout offre d’échange contre des documents originaux conservés à 

la SPB sera refusée. Seuls les échanges contre des copies de documents conservés à la SPB 

pourraient être considérés. 

 

Chaque acquisition doit faire l'objet d'une entente formalisée par un document écrit 

(convention de donation, lettre, testament). Aucun document ne peut être transféré dans les 

locaux de la SPB sans qu’une telle entente ait été conclue, à moins qu’une entente officielle 

de dépôt des documents soit signée entre le donateur et la SPB. 

Diffusion de la politique 

La présente politique doit être transmise aux personnes suivantes : 

 

● les membres du conseil d’administration; 

● la direction générale; 

● les employés. 

 

La Politique d’acquisition des archives privées est accessible sur le site web de la SPB. Toute 

personne peut avoir accès, sur demande, à une copie de la présente politique.  

Conflit d’intérêts 

Le personnel, les membres du Comité de gestion des fonds et collections et du Conseil 

d’administration souhaitant acquérir des documents couverts par le mandat de la SPB à des 

fins personnelles doivent préalablement obtenir l’autorisation écrite du Conseil 

d’administration, par voie de résolution suivant une recommandation du Comité de gestion 

des fonds et collections. 
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Attribution et responsabilités 

Conseil d’administration de la SPB 

● adopte la Politique d’acquisition des archives privées; 

● adopte les changements subséquents à la Politique d’acquisition des archives privées; 

● adopte les politiques, les normes et les procédures encadrant le mandat de la SPB; 

● adopte les projets d’acquisition. 

Comité de gestion des fonds et collections de la SPB 

● étudie les projets d’acquisition; 

● formule des recommandations par rapport aux projets d’acquisition et les soumet au 

conseil d’administration de la SPB. 

Direction de la SPB  

● élabore la Politique d’acquisition des archives privées; 

● élabore les politiques, les normes et les procédures encadrant le mandat de la SPB; 

● assure l’application de la Politique d’acquisition des archives privées; 

● révise et met à jour la Politique d’acquisition des archives privées minimalement tous 

les cinq (5) ans; 

● soumet au Conseil d’administration de la SPB et au Comité de gestion des fonds et 

collections tout changement subséquent à la Politique d’acquisition des archives 

privées; 

● prépare les projets d’acquisition; 

● soumet les projets d’acquisition au Comité de gestion des fonds et collections de la 

SPB. 

● négocie les conditions d’acquisition avec le donateur des documents; 

Approbation de la politique 

La présente politique d’acquisition a été approuvée par le conseil d’administration de la SPB 

le 3 novembre 2022. 

 

 

 

 Andréanne Couture, directrice archiviste 
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Annexe 1 - Lexique 

Achat 

« Acquisition d'un fonds ou d'une collection d'archives privées contre paiement. » - Source 2 

Acquisition 

Processus qui a pour but l’accroissement des archives non institutionnelles que détient un 

service d’archives – Source 5 

Archives 

« Ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, produits ou reçus par 

une personne ou organisme pour ses besoins ou l'exercice de ses activités et conservés pour 

leur valeur d'information générale. » - Source 8 

Archives privées 

« Archives soit d'individus ou de familles, soit d'institutions ou d'organisations non publiques, 

ou de provenance non publique. » - Source 1 

Collection 

« Réunion artificielle de documents de toutes provenances, groupés en fonction d'une 

caractéristique commune, telle que mode d'acquisition, thème, langue, support, type de 

documents, collectionneur, etc. Ce terme s'oppose à fonds. » - Source 1 

Dépôt 

« Contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien à une autre personne, le 

dépositaire, qui s'oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer. » - Source 

1 

Document 

« Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée 

et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible 

sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout 
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mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes 

ou en un autre système de symboles. » - Source 9 

Donation 

« La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d'un 

bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire. » - Source 1 

Fonction d’information 

« Correspond à la capacité qu'ont les documents de nous informer sur les différents sujets qui 

ont intéressé le créateur du fonds. Les documents peuvent donc être utilisés à des fins de 

référence et de recherche, indépendamment de leur valeur de témoignage sur l'histoire de la 

personne physique ou morale productrice. » - Source 3 

Fonction de témoignage 

« Permet de saisir la capacité des documents de renseigner sur son producteur. Dans le cas 

d'un organisme, les archives doivent témoigner de son organisation, de ses activités, de son 

fonctionnement, de ses réalisations et de son évolution. Dans le cas d'un individu, les 

documents témoignent de sa vie personnelle et professionnelle, de ses réalisations et de son 

évolution. » - Source 3 

Fonds d’archives 

« Ensemble de documents de toute nature réunis automatiquement et organiquement par tout 

corps administratif ou par une personne physique ou morale dans l'exercice de ses activités 

ou de ses fonctions et dont la valeur de preuve et d'information justifie la conservation 

permanente. » - Source 1 

Legs 

« Disposition à titre gratuit faite par testament et prenant effet au décès du testateur. » - Source 

8 

Pièce 

« La plus petite unité archivistique indivisible; elle peut être constituée d'un ou plusieurs 

feuillets, d'un cahier ou d'un volume. » - Source 6 
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Prêt 

« Le prêt à usage est le contrat à titre gratuit par lequel une personne, le prêteur, remet un 

bien à une autre personne, l'emprunteur, pour qu'il en use, à la charge de le lui rendre après 

un certain temps. » - Source 1 

Respect des fonds 

« Principe fondamental selon lequel les archives d'une même provenance ne doivent pas être 

mêlées avec celles d'une autre provenance et doivent être conservées selon leur ordre primitif 

s'il existe. C'est en vertu de ce principe que chaque document doit être placé dans le fonds 

dont il provient et, dans ce fonds, à sa place d'origine. » - Source 6 

Représentativité 

« Caractère démontrant suffisamment d'éléments typiques propres à une activité, à une 

situation ou à une période pour servir d'exemple. » - Source 2 

Significatif 

« Caractère d'un renseignement qui permet de connaître la raison d'être et les grandes 

orientations d'un programme ou d'une activité majeurs d'un organisme, les origines ou les 

causes d'un événement marquant, les ressorts de l'activité d'un individu de premier plan, les 

principaux éléments d'un sujet, etc.» - Source 1 

Support 

« Élément matériel sur lequel l'information est consignée (papier, bande ou disque 

magnétique, bande vidéo, disque optique, microfilm, etc.). » - Source 6 

Territorialité (Principe de) 

« Principe dérivé du principe de provenance et qui veut que les archives soient conservées 

dans les services d'archives du territoire dans lequel elles ont été produites ou, mieux encore, 

dans l'institution productrice du fonds. » - Source 6 
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