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et des communications, présente le sixième cahier de l’État des lieux du patrimoine, des 
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 INTRODUCTION

L’Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) est heureux de 
présenter ce sixième cahier de l’État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et 
des archives. Le premier cahier dressait le portrait de toute la fi lière de ce grand domaine 
culturel. Les cahiers 2 et 3 traitaient des fi nances et de la main-d’œuvre : l’un, du sec-
teur du patrimoine et l’autre, de celui des institutions muséales. Le cahier 5 abordait les 
mêmes questions sous l’angle régional. Pour sa part, le présent cahier porte sur les acti-
vités des centres et des services d’archives, tout comme le cahier 4 traitait des activités 
des organismes en patrimoine. Il y est question d’acquisition d’archives, de leur trai tement, 
des recherches qui y sont faites, des activités de diffusion organisées en vue de les faire 
connaître et de l’état des collections. D’autres cahiers suivront et présenteront, entre autres, 
un aperçu des pratiques de ceux qui fréquentent les établissements du domaine et une 
étude de son importance dans l’économie québécoise.

Dès le début de ses activités, en 2000, l’OCCQ a manifesté son intention d’établir l’état 
des lieux de chaque domaine de la culture et des communications, c’est-à-dire une publi-
cation qui dresserait le portrait statistique de tous les aspects essentiels d’un secteur en 
particulier. La production d’un état des lieux est une entreprise d’envergure qui exige que 
certaines conditions soient réunies. Tout d’abord, le domaine en question doit être déjà, 
au moins partiellement, documenté sur le plan statistique. Cette exigence présuppose 
que les établissements de ce domaine sont clairement défi nis et que les caractéristiques 
à mesurer font l’objet d’un certain consensus. Il s’ensuit que l’appui des acteurs de ce 
domaine au projet est capital. Sans cette collaboration, non seulement l’élaboration de 
l’état des lieux s’avérerait extrêmement diffi cile, mais la pertinence même de l’ouvrage 
serait également contestable. Enfi n, la réalisation d’un état des lieux nécessite un soutien 
fi nancier important, l’OCCQ ne pouvant prendre en charge à lui seul tous les coûts d’une 
telle entreprise, surtout lorsque de nouvelles enquêtes doivent être menées.

Dès ses premières séances, le comité consultatif sur le patrimoine, les institutions muséales 
et les archives de l’OCCQ – comité qui réunit, sous la présidence de Michel Perron, les 
représentants d’associations nationales actives dans le domaine du patrimoine, des ins-
titutions muséales et des archives – a manifesté son intérêt pour le projet d’état des lieux, 
tandis que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du 
Québec (MCCCF) s’est déclaré prêt à accorder un soutien fi nancier important au projet et 
à y participer activement.

Produire l’État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives, pré-
sentait un défi  particulier. En effet, le domaine n’est pas le mieux couvert du point de vue 
statistique, bien que des données sur la fréquentation des institutions muséales soient 
publiées régulièrement par l’OCCQ. Non seulement les statistiques disponibles sont-elles 
limitées, mais encore l’univers du domaine et les divers éléments qui le composent ne 
sont que très partiellement connus. Il aura donc fallu répertorier les établissements actifs 
dans le domaine avant de mener une large enquête sur leurs réalisations économiques, 
fi nancières et sectorielles.



La participation des membres du comité consultatif de l’OCCQ s’est avérée sans faille tout 
au long du processus d’élaboration du projet. Ils ont encouragé les représentants de leurs 
organismes respectifs à répondre à nos questionnaires, ce qui nous a facilité la tâche.

Les établissements du milieu ont répondu à l’enquête en grand nombre. Leur patience et 
leur souci de collaboration nous ont permis d’atteindre des taux de réponse élevés dans 
la majorité des cas. La collaboration de nos collègues de l’Institut de la statistique du 
Québec, affectés aux activités de collecte et de méthodologie, a été excellente tout au 
long de l’enquête. La qualité des statistiques produites découle directement de ces deux 
facteurs de succès.

Enfi n, trois équipes de chercheurs sont venues joindre leurs efforts à ceux de Marie-Thérèse 
H. Thibault, chargée de projet à l’OCCQ et coordonnatrice de l’état des lieux, pour analyser 
la masse de données produites à partir de l’enquête. Leur expertise et leur compétence 
représentent un atout majeur. Notre gratitude s’adresse également à Louise Dusseault-
Letocha (Conseil du patrimoine de Montréal et Université du Québec à Montréal), à Yves 
Bergeron (Université du Québec à Montréal) et à Jacques Grimard, de regrettée mémoire, 
(Université de Montréal) ainsi qu’à leurs assistants de recherche. L’OCCQ remercie cha-
leureusement toutes ces personnes qui ont rendu possible la concrétisation du projet.

Malgré son caractère exhaustif, l’État des lieux du patrimoine, des institutions muséales 
et des archives n’a pas la prétention, ni même la volonté, de poser un diagnostic sur le 
domaine. On n’y trouvera pas non plus de liste de recommandations : tel n’est pas l’objectif 
de ce cahier. L’objectif de l’état des lieux est plutôt de dresser le portrait du domaine afi n 
qu’il serve d’outil de travail à ceux et celles qui s’y consacrent.

Nous souhaitons que les lecteurs et les lectrices de cet ouvrage y trouvent les outils néces-
saires à une meilleure compréhension de ce grand domaine culturel.

Dominique Jutras
Directeur

Observatoire de la culture et des communications du Québec 



 CHAPITRE  1
 Les centres et les services d’archives

Le présent cahier de la série État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives porte plus spéci-
fi quement sur les différentes activités archivistiques exercées dans les centres et les services d’archives du réseau. 

Dans le premier cahier de la série, les auteurs signalaient l’objectif du chantier entrepris par l’Observatoire de 
la culture et des communications du Québec, à savoir qu’ils ne visaient pas à poser « [...] un diagnostic sur le 
domaine ni faire des recommandations [...] mais [à] dresser le portrait du domaine pour qu’il serve d’outil de travail 
à ceux et celles qui s’y consacrent ».1 C’est dans cet esprit que ce cahier a été rédigé.

1.1  Trois composantes 
du réseau

L’univers de ce volet de l’Enquête 
auprès des établissements du patri-
moine est constitué des établis-
sements qui ont la gestion des 
archives pour activité principale 
ou secondaire. Sur les 346 établis-
sements qui formaient la popula-
tion visée, 304 centres et services 
d’archives ont répondu, soit un taux 
de réponse global de 87,9 %. Les 
données publiées dans ce cahier 
proviennent de la compilation des 
réponses de ces 304 centres et ser-
vices d’archives.

Parmi ceux-ci, on compte les 9 cen-
tres des Archives Nationales du 
Québec2, les 31 centres agréés3 et 
264 centres non agréés. Les cen-
tres des ANQ et les centres agréés 
ont tous répondu au questionnaire ; 

cependant 264 des 306 centres non 
agréés ont donné suite à l’enquête, 
soit, dans leur cas, un taux de ré-
ponse de 86,3 %.

L’enquête faisait la distinction en-
tre les centres et les services qui 
avaient les archives pour activité 
principale et ceux pour lesquels il 
s’agissait d’une activité secondaire. 
Cette dis tinction vient du fait que 
tous les établissements visés par 
l’enquête ont été classés, selon leur 
activité principale, comme organis-
mes en patrimoine, institutions muséa-
les ou centres et services d’archives 
d’après le Système de classifi cation 
des activités de la culture et des com-
munications du Québec (SCACCQ). 
Les centres et les services d’archives 
forment le cœur de l’univers abordé 
dans ce cahier. Cependant, certains 
établissements des deux autres sec-
teurs du domaine culturel dont une 
part importante de leurs activités est 

la gestion d’archives ont également 
reçu un classement secondaire dans 
ce secteur et ils ont dû répondre aux 
« Questions propres au secteur des 
archives ». Le questionnaire soumis 
aux établissements concernés les 
fait témoigner sur leurs activités en 
archives, et ce, afi n de bien couvrir 
toutes les activités archivistiques de 
chaque établissement du domaine 
du patrimoine, des institutions mu-
séales et des archives.

1.2  Typologie des centres 
et des services 
d’archives

De plus, afi n de présenter les résultats 
selon une répartition qui tient compte 
des activités propres aux différents 
centres d’archives, les données pour 
sur ces différents centres ont été re-
groupées selon des catégories déjà 
désignées par l’Observatoire de la 

1. Observatoire de la culture et des communications du Québec. État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives, Cahier 1 : 
Premier regard, Québec, 2006, p.14.

2. Au moment de la tenue de l’enquête (2005), l’institution nationale des archives était les Archives nationales du Québec (ANQ). C’est pourquoi 
nous utiliserons cet acronyme dans ce cahier. Depuis janvier 2006, le nom est Bibliothèque et archives nationales du Québec.

3. Au moment de la tenue de l’enquête (2005), les centres d’archives étaient agréés par le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec. Depuis 2006, ils le sont par Bibliothèque et archives nationales du Québec.
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culture et des communications dans 
le Système de classifi cation des ac-
tivités de la culture et des communi-
cations du Québec4.

La catégorie Culture et société 
(99 centres répondants) regroupe 
les centres des communautés ethni-
ques, culturelles, les sociétés d’his-
toire locale, régionale, spécialisée et 
les sociétés de généalogie. La caté-
gorie Réseau de l’éducation et de la 
santé (57 centres) concerne surtout 
les commissions scolaires, les cé-
geps et les universités ainsi que les 
centres et les services d’archives 
des établissements constituant ce 
réseau. Dans la catégorie Institutions 
religieuses (81 centres), on trouve 
les communautés religieuses, les 
circonscriptions ecclésiastiques et 
les organismes des autres confes-
sions religieuses. La catégorie 
Gou verne ment5 et secteur municipal 

4. Observatoire de la Culture et des Communications du Québec, Système de classifi cation des activités de la culture et des communications 
du Québec, 2004, Institut de la statistique du Québec, [En ligne] : www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/class_act_cult2004.htm#, 
13207 Centres et services d’archives, p. 43. 

5. Selon la Loi sur les archives, les organismes gouvernementaux versent leurs archives aux Archives nationales du Québec (L.R.Q. A-21.1, 
article 15.1). Les données regroupées dans cette catégorie concerneront donc surtout les municipalités.

Tableau 1.1 
Centres et services d’archives visés par l’Enquête auprès des établissements du patrimoine, volet Questions propres au 
secteur Centres et services d’archives1, selon les composantes du réseau, Québec, 2005

Population totale1 Répondants Taux de réponse

n %

Archives pour activité principale 300 264 88,0

Archives nationales du Québec 9 9 100,0

Centres agréés 31 31 100,0

Centre non agréés 260 224 86,2

Archives pour activité secondaire 46 40 87,0

Centre non agréés 46 40 87,0

Toutes les centres et services d’archives 346 304 87,9

Archives nationales du Québec 9 9 100,0

Centres agréés 31 31 100,0

Centre non agréés 306 264 86,3

1. Il s’agit de l’ensemble des répondants et des non-répondants au volet Questions propres au secteur Centres et services d’archives, soit les 
établissements qui avaient la gestion des archives pour activité principale ou secondaire.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, 
Enquête auprès des établissements du patrimoine, 2005.

Figure 1.1
Répartition des établissements répondants, selon la catégorie de centres 
et services d’archives, Québec, 2005

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec, Enquête auprès des établissements du patrimoine, 2005.
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(48 centres) concerne, dans le cas 
des archives, les établissements 
et les sociétés de compétences 
fédérale, provinciale et municipale. 
Quant à la catégorie Finance, éco-
nomie et travail (10 centres), elle 
concerne les associations profes-
sionnelles, les syn dicats, les socié-
tés d’État et les entreprises privées 
de biens et de services.

Les taux de réponse sont supérieurs 
à 80 % dans 5 des 6 catégories, et 
même de plus de 90 % dans 3 d’en-
tre elles. Plus le taux de réponse est 
élevé, plus les résultats obtenus sont 
près de la situation réelle. Seule la 
catégorie Finance, économie et tra-
vail n’obtient qu’un taux de 66,7 %. 
Comme les données publiées sont 
issues de la compilation des répon-
ses obtenues, les résultats de cette 
dernière catégorie sont très partiels.

Les établissements de la catégo-
rie Culture et société sont les plus 
nombreux (32,6 % des répondants), 
suivis de ceux des catégories Insti-

tutions religieuses (26,6 %), Réseau 
de l’éducation et de la santé 
(18,8 %), Gouvernement et secteur 
municipal (15,8 %), Finance, écono-
mie et travail (3,3 %) et les Archives 
nationales du Québec (3,0 %).

1.3  Convergence 
des activités des 
établissements 
du domaine

Le tableau 1.3 montre la conver-
gence des activités des établisse-
ments visés par l’enquête dans les 
trois secteurs du grand domaine du 
patrimoine, des institutions muséales 
et des archives. En fait, 78,0 % des 
répondants (237/304) ont une ac-
tivité unique en gestion d’archives, 
alors que 22,0 % (67/304) ont aussi 
une activité en gestion du patrimoine 
ou d’une institution muséale.

Les résultats de l’enquête sont pré-
sentés en cinq volets : acquisition, 
traitement documentaire, recher-

che dans les archives, activités de 
diffusion des centres et services 
d’archives et l’état des collections, 
y compris la typologie des archives. 
Les résultats de chacun d’entre eux 
ont été regroupés d’abord selon les 
établissements des trois composan-
tes du réseau des services d’archi-
ves, à savoir les ANQ6, les centres 
agréés d’archives et les centres non 
agréés. Dans un deuxième temps, 
ces résultats sont présentés selon 
le SCACCQ7, à savoir les catégories 
Culture et société, Réseau de l’édu-
cation et de la santé, Institutions 
religieuses, Gouvernement et mu-
nicipalité et Finance, économie et 
travail. Il s’agit donc de deux appro-
ches des résultats qui en favorise-
ront l’utilisation.

Le cahier 4, L’action en patri-
moine, aborde le secteur Centres 
et services d’archives dans les 
résultats concernant les activités 
de collection et de conservation. 
On consultera avec intérêt cet ou-
vrage, qui présente les activités des 

Tableau 1.2 
Centres et services d’archives visés par l’Enquête auprès des établissements du patrimoine, volet Questions propres 
au secteur Centres et services d’archives, selon la catégorie, Québec, 2005

Population totale1 Répondants Taux de réponse

n %

Toutes les centres et services d’archives 346 304 87,9

Archives nationales du Québec 9 9 100,0

Centres et services d’archives – Culture et société 109 99 90,8

Centres et services d’archives – Réseau de l’éducation et de la santé 63 57 90,5

Centres et services d’archives – Institutions religieuses 92 81 88,0

Centres et services d’archives – Gouvernement et secteur municipal 58 48 82,8

Centres et services d’archives – Finance, économie et travail 15 10 66,7

1. Il s’agit de l’ensemble des répondants et des non-répondants au volet Questions propres au secteur Centres et services d’archives, soit les 
établissements qui avaient la gestion des archives pour activité principale ou secondaire.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, Québec, 2005.

6. Au moment de la tenue de l’enquête (2005), l’institution nationale des archives était les Archives nationales du Québec (ANQ). C’est pourquoi 
nous utiliserons cet acronyme dans ce cahier. Depuis janvier 2006, le nom est Bibliothèque et archives nationales du Québec.

7. Pour obtenir plus d’informations, consulter Observatoire de la Culture et des Communications du Québec, Système de classifi cation des 
activités de la culture et des communications du Québec, 2004, Institut de la statistique du Québec, [En ligne] : www.stat.gouv.qc.ca/
observatoire/publicat_obs/class_act_cult2004.htm#, 13207 Centres et services d’archives, p. 43.
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Tableau 1.3
Centres et services d’archives, selon la catégorie et selon que l’établissement ait la gestion des archives pour activité 
principale ou secondaire, Québec, 2005

Centres et services d’archives1

Archives
nationales

du Québec

Culture et 
société 

Réseau de
l’éducation 

et de 
la santé

Institutions
religieuses 

Gouvernement 
et secteur
municipal 

Finance,
économie

et travail  

Total2

n

Archives comme activité principale3 9 60 57 80 48 10 264

Activité unique 9 33 57 80 48 10 237

Archives et Patrimoine – 19 – – – – 19

Archives et Institutions muséales – 8 – – – – 8

Archives comme activité secondaire – 39 – 1 – – 40

Patrimoine et Archives – 18 – – – – 18

Institutions muséales et Archives – 21 – 1 – – 22

Total 9 99 57 81 48 10 304

1. Il s’agit de l’ensemble des répondants au questionnaire 4, soit Questions propres au secteur Centres et services d’archives.

2. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

3. Les services d’archives agréés d’un organisme en patrimoine ou d’une institution muséale sont considérés, dans le cadre de cette compilation, 
comme des établissements ayant les archives pour activité principale, associée à une activité secondaire.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.

organismes en patrimoine qui 
conservent archives et objets, archi-
ves seulement et objets seulement8. 
Ce cahier illustre le fait que des 
fonds d’archives sont conservés 
par un grand nombre de ces orga-
nismes, puisque 185 d’entre eux ont 
constitué des fonds d’archives et 

que de ce nombre, seuls 37 orga-
nismes se trouvent dans l’univers de 
ce cahier, soit parmi les répondants 
au Volet Questions propres au sec-
teur Centres et services d’archives.

Les résultats de la présente enquê-
te constituent une première pour le 

secteur Centres et services d’archi-
ves. Ils permettrent de mesurer la 
situation globale dans ce secteur du 
patrimoine pour lequel il n’existait 
que des constats institutionnels. 

8. Observatoire de la Culture et des Communications du Québec. État des lieux du patrimoine des institutions muséales et des archives, Cahier 4 : 
l’action en patrimoine, 2007, Institut de la statistique du Québec, p.23-27 [En ligne] : www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/pdf/
cahier_4_etatdeslieux.pdf



 CHAPITRE  2
 Les activités des centres et des services d’archives

2.1  Acquisition

Une partie de l’enquête réalisée 
auprès des centres et des services 
d’archives (ANQ, centres des caté-
gories Culture et société, Réseau de 
l’éducation et de la santé, Institutions 
religieuses, Gouvernement et sec-
teur municipal et Finance, écono-
mie et travail) portait sur les champs 
d’acquisition des fonds d’archives 
ainsi que sur le partenariat entre les 
centres et les services d’archives 
relativement à ceux-ci. 

2.1.1  Champs d’acquisition 
des archives de l’ensemble 
des centres et des services 
d’archives

Sur les 304 établissements qui ont 
répondu au questionnaire, 28,6 % 
(87) ont déclaré n’avoir qu’un seul 
champ d’acquisition et 71,4 % 
(217), deux champs d’acquisition 
et plus. On compte 46,1 % (140) 
des établissements qui couvrent 
trois champs, 30,6 % (93), quatre 
champs et 19,1 % (58), cinq champs 
d’acquisition. C’est donc dire que la 

majorité des centres et des services 
d’archives compte de un à trois 
champs d’acquisition. 

Dans l’interprétation de ces don-
nées, il faut tenir compte du fait que 
les centres d’archives reliés à un 
établissement à vocation spécifi que 
(centres d’archives d’universités, de 
centres hospitaliers, etc.) reçoivent 
les archives de cet établissement 
par versement et que leur champ 
principal d’acquisition constitue la 
vocation même de l’organisation. 
Plusieurs d’entre eux limitent leurs 

Figure 2.1.1
Répartition des 304 centres et services d’archives du réseau, selon le champ d’acquisition principal déclaré, Québec, 2004 

Source : Tableau A-1.1.
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activités à l’acquisition des archi-
ves institutionnelles. L’enquête ne 
nous permet pas de distinguer les 
champs d’acquisition liés au verse-
ment de ceux qui s’inscrivent dans 
une politique d’acquisition de ser-
vices d’archives, lesquels ont une 
mission plus large.

Les champs d’acquisition men-
tionnés dans l’enquête étaient les 
suivants : administration publique, 
arts et culture, communautés cultu-
relles et autochtones, économie, 
commerce et industrie, éducation, 
généalogie et histoire familiale, his-
toire régionale et locale, patrimoine, 
politique, religion et communautés 
religieuses, santé et services so-
ciaux, sciences, société, travail et 
autres champs (archives militaires ou 
judiciaires9, archives sur le tourisme, 
etc.). Les répondants indiquaient le 
champ principal d’acquisition, mais 
aussi les champs secondaires, le cas 
échéant. Les résultats détaillés sont 
présentés dans le tableau A-1.1.

Les centres et les services d’archi-
ves répondants se répartissent selon 
le champ principal d’acquisition. 

L’on constate que près de 75 % des 
centres et des services d’archives 
(222/304) font des acquisitions 
dans quatre champs principaux, 
à savoir l’administration publique 
(68/304), l’éducation (52/304), la re-
ligion et les communautés religieu-
ses (52/304) et l’histoire régionale et 
locale (50/304). 

Par ailleurs, 24,3 % des centres 
(60/304) acquièrent principalement 
des fonds portant sur les thèmes 
suivants : le patrimoine (19/304), 
la généalogie et l’histoire fami-
liale (15/304), les arts et la culture 
(13/304), l’économie, le commerce 
et l’industrie (13/304), les commu-
nautés culturelles et autochtones 
(7/304), la santé et les services 
sociaux (7/304). Par contre, seu-
lement 2,6 % des centres ont pour 
domaine d’acquisition principale 

la société (3/304), les sciences 
(2/304), la politique (1/304), le 
travail (1/304) et d’autres thèmes10 
(1/304). 

En regroupant les quatre champs 
d’acquisition secondaires (du 2e 
au 5e champ) mentionnés par les 
répondants, on obtient le résultat 
illustré dans la fi gure 2.1.2.

Les champs d’acquisition se parta-
gent de façon plus égale. Toutefois, 
leur ordre est différent. Ainsi, ce 
sont dans les champs de l’histoire 
régionale et locale, du patrimoine, 
de la généalogie et de l’histoire fa-
miliale que se trouve le plus grand 
nombre de services d’archives (en-
tre 60 et 80). Un autre bloc (de 20 
à 50) s’intéresse surtout aux arts et 
à la culture, à l’éducation, à la reli-
gion, aux communautés religieuses, 
etc. Toutefois, le champ de la santé 
et des services sociaux, celui des 
archives militaires ou des archives 
sur le tourisme (autre centre ou 

9. Dans le questionnaire d’enquête, les archives judiciaires  sont inscrites dans la catégorie « Autres ». Toutefois, de par la loi, ces archives 
font partie du champ d’acquisition des Archives nationales du Québec et par obligation, « les tribunaux », les coroners et les commissaires-
enquêteurs étant reconnu comme organisme publics doivent verser leurs archives aux ANQ (Loi sur les archives, L.R.Q., chapitre A-21.1, article 15) 

10. Archives militaires ou judiciaires, archives sur le tourisme, etc.

Figure 2.1.2
Répartition des champs d’acquisition secondaires déclarés par les 304 centres et services d’archives du réseau, 
Québec, 2004  

Source : Tableau A-1.1.
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service), celui des communautés 
culturelles et autochtones, mais sur-
tout ceux du travail et des sciences, 
demeurent les parents pauvres des 
champs d’acquisition.

La fi gure 2.1.3 montre que les cinq 
premiers champs d’acquisition qui 
font l’objet d’acquisition dans les 
centres et les services d’archives, 
tous champs confondus, sont l’his-
toire régionale et locale (16 % ; 129), 
l’éducation (11,9 % ; 96), le patri-
moine (11,6 % ; 94), l’administration 
publique (11,3 % ; 92), la religion 
et les communautés religieuses 
(11,3 % ; 91). Ces champs ont été 
aussi désignés parmi les quatre 
champs principaux d’acquisition, à 
l’exception du patrimoine. 

Les cinq autres champs les plus 
souvent déclarés (toutes priorités 
confondues) sont la généalogie et 
l’histoire familiale (9,7 % ; 78), les 
arts et la culture (7,7 % ; 62), l’éco-
nomie, le commerce et l’industrie 
(4,6 % ; 38 ), la politique (3,6 % ; 30) 
et la société (3,5 % ; 28). Ces trois 
derniers champs sont tout de même 
faiblement présents dans les politi-
ques d’acquisition.

Les cinq champs les moins « popu-
laires » auprès des services d’archi-
ves pour ce qui est des acquisitions 
sont la santé et les services sociaux 
(2,8 % ; 23), les communautés cultu-
relles et autochtones (2,2 % ; 18), 
autres centres ou services (archives 
militaires, archives sur le tourisme, 
etc.) (2,0 % ; 17), le travail (1,0 % ; 8) 
et les sciences (0,9 % ; 8). 

Par conséquent, certains champs 
d’activité, dont l’histoire régionale 
et locale, l’éducation, la religion et 
communautés religieuses ainsi que 
l’administration publique, sont large-
ment couverts par rapport à d’autres, 
tels que les communautés culturelles 
et autochtones, la politique, la santé 
et les services sociaux, les sciences, 
la société et autres centres ou servi-
ces (archives militaires, archives sur 
le tourisme, etc.), qui sont nettement 
sous-représentés.

2.1.2  Champs d’acquisition 
des archives, selon les 
composantes du réseau

La répartition des champs d’ac-
quisition des centres et des servi-
ces d’archives du réseau, soit les 
Archives nationales du Québec ainsi 

que les centres d’archives agréés et 
non agréés, nous permet de visua-
liser où sont recueillies les archives 
s’inscrivant dans l’un ou l’autre des 
champs d’acquisition.

Les ANQ recueillent les archives, 
par versement, des « organismes 
réputés publics », en vertu de la 
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. 
A2.1., a.15). L’administration pu-
blique constitue donc leur champ 
principal d’acquisition ; huit de 
leurs centres acquièrent aussi des 
fonds dans le domaine de l’édu-
cation et de l’histoire régionale et 
locale, mais cette activité constitue 
leur champ secondaire. 

Les centres d’archives agréés privi-
légient l’histoire régionale et locale 
(16/31), la généalogie et l’histoire fami-
liale (4/31), l’économie, le commerce 
et l’industrie (3/31), l’éducation (2/31), 
l’administration publique (2/31), la so-
ciété, le patrimoine, les communautés 
culturelles et autochtones ainsi que 
les arts et la culture (un centre sur les 
31 répertoriés pour chacun de ces su-
jets). Par contre, les thèmes suivants 
ne sont couverts par aucune politique 
d’acquisition pour champ principal : 

Figure 2.1.3
Répartition des 812 champs d’acquisition déclarés par les 304 centres et services d’archives du réseau, 
selon qu’ils sont principaux ou secondaires, Québec, 2004

Source : Tableau A-1.1.
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politique, religion et communautés 
religieuses, santé et services sociaux, 
sciences, travail et autres thèmes 
(archives militaires, tourisme, etc.). 
Si l’on comptabilise l’ensemble des 
champs d’acquisition, la répartition 
des champs se présente comme à la 
fi gure 2.1.4.

Plusieurs centres agréés ont indiqué 
six champs d’acquisition reliés aux 
thèmes de l’histoire (de l’histoire ré-
gionale et locale à la religion et com-
munautés religieuses) ; 16 centres 
d’archives agréés affi rment recueillir 
des fonds dans le champ Économie, 
commerce et industrie, thème peu 
couvert par l’ensemble des centres 
et des services d’archives, comme 
le montre la fi gure 2.1.3. Seul le 
champ de la santé et des services 
sociaux n’est pas couvert par les 
politiques d’acquisition des centres 
agréés d’archives. Cette situation 
s’explique sûrement par le fait que 

ce sont les institutions spécialisées 
dans ce service qui conservent 
leurs archives. 

Les centres et les services d’ar-
chives non agréés acquièrent 
aussi des fonds dans le domaine de 
l’histoire (la généalogie et l’histoire 
familiale, le patrimoine), mais sur 
l’ensemble des établissements, ils 
sont les plus actifs dans les champs 
tels que l’histoire régionale et locale 
et l’éducation et, dans une moindre 
mesure mais de façon signifi cative, 
dans la religion, les administrations 
publiques et le patrimoine.

2.1.3  Partenariat dans 
les acquisitions11 

Les centres et les services d’archives 
qui ont répondu à l’enquête devaient 
signaler s’ils travaillaient « en partena-
riat ou en concertation avec d’autres 
organismes en ce qui concerne les 

acquisitions ». Les résultats à cette 
question s’inscrivent dans les tableaux 
A-2.1 et A-2.2, et ce, en fonction 
des composantes du réseau et des 
catégories de centres et de services 
d’archives.

Quels sont les centres et les servi-
ces d’archives qui travaillent en par-
tenariat ? La fi gure 2.1.6 en donne 
une illustration.

Les Archives nationales du Québec 
et la plupart des centres agréés 
(80,7 %) travaillent en partenariat en 
ce qui a trait aux acquisitions d’ar-
chives. C’est donc dire qu’ils parta-
gent des champs d’acquisition avec 
d’autres milieux. Par contre, seule-
ment 20,5 % des centres non agréés 
travaillent dans le même sens. 

La fi gure 2.1.7 montre la répartition 
des résultats par catégorie12 de 
centres d’archives.

Figure 2.1.4
Répartition des 140 champs d’acquisition déclarés par les 31 centres et services d’archives agréés, Québec, 2004

Source : Tableau A-1.3
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11. On consultera avec intérêt le site du Groupe d’archivistes de la région de Montréal (GARM), qui réalise un partage de champs d’acquisition 
(http://www.archives.mcgill.ca/garm/main_fr/fr_aosp.htm). 

12. La catégorie Culture et société regroupe les centres des communautés ethniques et autochtones, d’histoire régionale et les sociétés d’his-
toire. La catégorie Réseau de l’éducation et de la santé comprend les commissions scolaires, les cegeps, les universités et les centres de 
recherche. Dans la catégorie Santé et services sociaux se trouvent les centres locaux de services communautaires, les centres hospitaliers, 
d’hébergement, de réadaptation, de protection de la jeunesse et les régies régionales. La catégorie Institutions religieuses rassemble les 
archives des communautés religieuses et des circonscriptions ecclésiastiques. La catégorie Gouvernement et secteur municipal réunit les 
services des ministères et des organismes gouvernementaux, des tribunaux et des municipalités. Quant à la catégorie Finance, économie et 
travail, elle regroupe les associations professionnelles, les syndicats, les sociétés d’État et les entreprises privées reliées aux secteurs de la 
fi nance et de l’économie. Pour obtenir plus d’informations, consulter Observatoire de la Culture et des Communications du Québec, Système 
de classifi cation des activités de la culture et des communications du Québec, 2004, Institut de la statistique du Québec, [En ligne] : www.stat.
gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/class_act_cult2004.htm#, 13207 Centres et services d’archives, p. 43.
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Figure 2.1.5
Répartition des 638 champs d’acquisition déclarés par les 264 centres et services d’archives non agréés, Québec, 2004

Source : Tableau A-1.4
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Figure 2.1.6
Centres et services d’archives du réseau, selon ses composantes et selon 
qu’ils travaillent ou non en partenariat, Québec, 2004

Source : Tableau A-2.1.
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Ce sont les centres de la catégorie 
Culture et société qui travaillent le 
plus en partenariat avec d’autres 
centres d’archives. Ils sont non 
seulement les plus nombreux en 
nombre absolu, mais près de la 
moitié (47,5 %) des centres de cette 
catégorie travaillent en partenariat. 
Par ailleurs, la majorité des cen-
tres (216/304) ne pratiquent pas 
le partenariat dans leur politique 
d’acquisitions. 

Les données recueillies sur les ac-
quisitions pour activité archivistique, 
tant sur le plan des champs d’ac-
quisition que sur celui de leur distri-
bution dans les centres et services 
d’archives du Québec, fournissent 
une vue d’ensemble des champs à 
privilégier pour compléter les collec-
tions actuelles de fonds d’archives. 
Certains champs d’activité, dont 
l’histoire régionale et locale, l’éduca-
tion, la religion et les communautés 
religieuses ainsi que l’administration 
publique, sont largement couverts. 
D’autres champs d’acquisition méri-
tent d’être développés, par exemple 
ceux des communautés culturelles 
et autochtones, de la politique, de la 
santé et des services sociaux, du 
travail et des sciences. Il en va de 

la qualité de la représentation des 
activités de la société.

Ces données permettent aussi 
d’évaluer le degré de collabora-
tion dans le partage des champs 
d’acquisition entre les centres d’ar-

chives. Elles montrent que le déve-
loppement du partenariat à ce titre 
constituerait sûrement un moyen de 
garantir une utilisation rationnelle 
des ressources, tout en assurant 
une meilleure couverture des fonds 
d’archives à conserver. 
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2.2  Traitement 
documentaire 
des archives

La description constitue la condi-
tion essentielle à l’exploitation des 
collections d’archives détenues par 
une organisation. Elle permet de 
cerner le contenu d’un fonds d’ar-
chives et de le faire connaître aux 
chercheurs. 

Depuis 1995, les centres et les ser-
vices d’archives disposent de nor-
mes concernant la description de 
leurs fonds d’archives : les Règles 
de description des documents 
d’archives (RDDA)13. Issues de la 
collaboration entre la communauté 
archivistique francophone et an-
glophone du Canada, ces normes 
constituent un outil de travail essen-
tiel au traitement des fonds d’archi-
ves pour en assurer une description 
normalisée et en permettre la diffu-
sion. C’est pourquoi, dans le cadre 

de cette enquête, l’information sur 
l’application de ces règles constitue 
une mesure susceptible d’en éva-
luer le taux de pénétration. 

La description des fonds d’archives 
a pris diverses formes au cours des 
ans, telles que des inventaires, des 
catalogues, des instruments de re-
cherche à différents niveaux ou des 
bases de données. De façon géné-
rale, l’enquête a cherché à connaî-
tre le pourcentage des collections 
détenues par les centres et les ser-
vices d’archives qui ont reçu un tel 
traitement ou, tout au moins, pour 
lesquelles ils disposent d’un aperçu 
général de leur contenu, les rendant 
ainsi disponibles à la recherche. 

2.2.1 Application des RDDA

La répartition des centres et des ser-
vices d’archives appliquant les RDDA 
est présentée à la fi gure 2.2.1.

Les Archives nationales du Québec 
(9/9) et tous les centres et services 

d’archives agréés (31/31) appli-
quent les RDDA et 47,0 % (124/264) 
des centres non agréés utilisent 
cette norme pour décrire leurs fonds 
d’archives. Dans tous les centres et 
services d’archives confondus, les 
RDDA sont appliquées à 53,9 % 
(164/304). Ces résultats permettent 
de constater que, sur un peu plus 
de dix ans, beaucoup de travail a 
été réalisé pour la normalisation des 
descriptions de fonds d’archives. 
Toutefois, dans certains milieux, le 
taux de pénétration de la norme y 
est nettement moins fort.

La répartition des utilisateurs des 
RDDA selon la typologie des cen-
tres et des services d’archives est 
présentée à la fi gure 2.2.2.

C’est aux ANQ (100 % ; 9/9) et dans 
les centres et les services d’archi-
ves de la catégorie Culture et so-
ciété (73 % ; 77/99) que les RDDA 
sont les plus appliquées. Les cen-
tres et les services d’archives des 

Figure 2.1.7
Centres et services d’archives du réseau, selon la catégorie d’établissements et selon qu’ils travaillent ou non 
en partenariat, Québec, 2004

Source : Tableau A-2.2.
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13. Règles pour la description des documents d’archives, élaboré sous la direction du Comité de planifi cation sur les normes de description, 
un comité du Bureau canadien des archivistes regroupant l’Association des archives du Québec et The Association of Canadian Archivists, 
Ottawa, Bureau canadien des archivistes, 1990.
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catégories Institutions religieuses 
(50 % ; 40/81) et Finance, économie 
et travail (50 % ; 5/10) utilisent les 
normes pour la moitié d’entre eux. 
Ce sont les centres et les services 
d’archives du Gouvernement et sec-
teur municipal (35 % ; 17/48) et du 
Réseau de l’éducation et de la santé 
(37 % ; 21/57) qui utilisent le moins 
les RDDA. 

On peut espérer qu’un certain traite-
ment selon des normes antérieures 
ou des formules maison ait été ap-
pliqué pour la description des fonds 
d’archives dans les milieux où les 
RDDA ne sont pas encore utilisées, 
rendant ainsi les collections acces-
sibles, tout au moins à leur public. 
Cependant, la diffusion de ces des-
criptions n’est pas possible dans 
les bases de données des réseaux 
québécois et canadiens. L’accès en 
devient donc limité à une population 
plus large de chercheurs.

2.2.2 Description des collections 
d’archives

L’enquête permettait aux centres et 
aux services d’archives d’indiquer 
approximativement la quantité de 
leurs archives qui sont décrites « sous 
une forme ou sous une autre »14. 

Certains centres et services d’ar-
chives possèdent des collections 
entièrement décrites, tout au moins 
sommairement. Il s’agit de cinq cen-
tres d’archives des ANQ (55,6 %), 
de 51 centres non agréés (19,3 %) 
et d’un centre agréé (3,2 %). Ainsi, 
18,8 % (57/304) des centres et des 
services d’archives répondants ont 
l’ensemble de leurs collections d’ar-
chives décrites. 

L’observation des autres tranches 
de taux de description des fonds 
montre que 74,2 % (23/31) des cen-
tres d’archives agréés, 44,4 % (4/9) 
des ANQ et 30,7 % (81/264) des 
centres et des services d’archives 
non agréés ont de 75 % à 99 % de 
leurs collections décrites.

Par ailleurs, la moitié (49,6 % ; 
132/264) des centres non agréés 
et 22,7 % (7/31) des centres agréés 
ont moins de 74 % de leurs collec-
tions décrites. 

La fi gure 2.2.4 montre que la ma-
jorité des centres des catégories 
Culture et société et Institutions reli-
gieuses ont de 50 % à 99 % de leurs 
collections historiques décrites. Par 

Figure 2.2.1
Part des centres et services d’archives du réseau appliquant les RDDA, 
Québec, 2004

Figure 2.2.2
Part des centres et services d’archives du réseau appliquant les RDDA, 
selon la catégorie d’établissements, Québec, 2004

Source : Tableau A-7.1.

Source : Tableau A-7.2.
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Figure 2.2.3
Répartition des centres et services d’archives du réseau, selon la tranche des taux de description de leur collection 
d’archives historiques, Québec, 2004

Figure 2.2.4
Répartition des centres et services d’archives, selon la catégorie et selon le taux de description de leur collection 
d’archives historiques, Québec, 2004

Source : Tableau A-7.1.

Source : Tableau A-7.2.
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contre, dans la catégorie Réseau de 
l’éducation et de la santé, plus de la 
moitié des centres et des services 
ne comptent que de 1 % à 49 % de 
leurs fonds décrits.

Sur les 304 centres et services d’ar-
chives du Québec qui ont répondu 
à l’enquête, les collections d’archi-
ves sont décrites à 100 % dans le 
cas de 57 établissements (18,8 %), 
à plus de 50 % dans le cas de 146 
d’entre eux (48,0 %) et à moins de 
50 % concernant 50 autres centres 
(16,4 %). Enfi n, 46 centres (15,1 %) 
n’ont aucune description de leurs 
fonds d’archives et cinq ignorent 
l’état de description de leurs collec-
tions d’archives historiques.

Le traitement des archives au 
Québec est en bonne voie de réa-
lisation. Toutefois, il reste beaucoup 
de travail à faire pour rendre tous les 
fonds et collections accessibles à la 
recherche, particulièrement dans le 
réseau de l’éducation et de la santé 
et des services sociaux et dans 
celui des fi nances. Précédemment, 
la même constatation avait été faite 
relativement aux centres non agréés 
à la suite des résultats concernant 
le réseau des archives du Québec. 
En plus d’augmenter la quantité de 
leurs descriptions, une plus grande 
application des RDDA s’impose afi n 
d’en assurer la qualité et surtout de 
rendre les collections accessibles à 
la consultation de la communauté 
des chercheurs.

2.3  Recherche dans 
les archives

L’utilisation des fonds d’archives 
conservés dans les centres et les 
services d’archives est l’une de 
leurs raisons d’être, au même titre 
que leur conservation. Les mesures 
servant à en évaluer l’effi cacité ou 
la performance sont liées à leur 
consultation et à l’usage qui en est 
fait par la suite dans différentes 
productions.

L’enquête de l’Observatoire de 
la culture et des communications 
portait sur le nombre de chercheurs 
« ayant fréquenté le service d’archi-

ves au cours du dernier exercice 
fi nancier » et sur les « productions 
réalisées par les chercheurs, à 
partir [des] archives au cours du 
dernier exercice fi nancier. Les ré-
sultats portent sur la consultation et 
la production des chercheurs pour 
l’année 2004.

2.3.1 Nombre de chercheurs 

2.3.1.1 Nombre de chercheurs 
dans le réseau des archives

Le nombre de chercheurs a été 
comptabilisé à partir du nombre 
de présences d’un chercheur par 
jour dans un centre d’archives (« un 
chercheur = une personne par jour 
de fréquentation). L’ensemble des ré-
sultats est présenté dans les tableaux 
A-8.1 et A-8.2 à la fi n de ce texte : le 
premier présente les chiffres concer-
nant les centres et les services d’ar-
chives agréés et non agréés ayant 
les archives pour activité première 
ou secondaire ainsi que l’ensemble 
des centres du réseau, alors que le 
second donne les résultats relatifs 
aux différentes catégories de centres 
d’archives.

Le nombre total de chercheurs 
s’élève à 117 329 pour l’année 2004. 
Une première analyse a été faite 
concernant les trois composantes 

du réseau des archives, à savoir 
les ANQ, les centres agréés et les 
centres non agréés, en faisant une 
répartition par tranche.

Ce sont les Archives nationales du 
Québec qui reçoivent le plus de 
chercheurs, soit 40,5 % du total. 
Les centres non agréés en ont 
reçu 33,4 % et les centres agréés, 
26,3 %. Neuf services reçoivent plus 
de 3 000 chercheurs : trois centres 
rattachés aux ANQ, trois centres 
agréés et trois centres non agréés. 
Proportionnellement à leur nombre 
(31), les centres agréés accueillent 
beaucoup de chercheurs par cen-
tre d’archives. Trois d’entre eux re-
çoivent plus de 3 000 chercheurs, 
deux, de 1 000 à 2 999 et un, de 500 
à 999, soit une moyenne de près de 
1 000 chercheurs par centre. Ces 
services répondent ainsi à l’enga-
gement de donner accès à leur col-
lection, engagement qu’ils ont pris 
au moment de recevoir l’agrément. 
Quant aux centres non agréés, leur 
situation est très variable quant à la 
présence des chercheurs dans leurs 
salles de recherche. Trois d’entre 
ont reçu plus de 3 000 chercheurs 
en 2004, mais le plus grand nombre 
varie de 1 à 99, et ce, concernant 
139 centres (52,5 % d’entre eux). 
Par contre, 69 organismes (26 %) 

Figure 2.3.1
Chercheurs dans les centres et services d’archives du réseau, selon 
ses composantes, Québec, 2004

Source : Tableau A-8.1.
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n’accueillent aucun chercheur ou 
n’en connaissent pas le nombre. 

2.3.1.2 Nombre de chercheurs 
par catégorie de centres 
d’archives

La répartition du nombre de cher-
cheurs par catégorie de centres 
d’archives permet d’évaluer la ré-
partition de la clientèle.

La situation des ANQ demeure la 
même que celle présentée dans 
la fi gure 2.3.1. Elles comptent plus 
de 47 000 chercheurs pour l’année 
2004, ce qui équivaut à 40,5 % 
du nombre de chercheurs ayant 
fréquenté un service d’archives. 
Suivent de près, parmi les autres 
centres et services du réseau, les 
établissements de la catégorie 
Culture et société (sociétés his-
toriques et autres), qui reçoivent 
39,2 % des chercheurs, puis ceux 
de la catégorie Réseau de l’édu-
cation et de la santé (universités, 
cegeps, centres hospitaliers, etc.), 
qui en reçoivent 9,1 % et ceux de la 
catégorie Gouvernement et secteur 
municipal, qui en reçoivent 7,4 %.

Figure 2.3.2
Répartition des centres et services d’archives du réseau, selon la tranche 
du nombre de chercheurs reçus, Québec, 2004

Figure 2.3.3
Chercheurs dans les centres et services d’archives du réseau, selon la catégorie, Québec, 2004

Source : Tableau A-8.1.

Source : Tableau A-8.2.
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Trois centres des ANQ ont reçu plus 
de 3 000 chercheurs dans l’année ; 
cinq autres centres reçoivent autant 
de chercheurs et appartiennent 
au réseau des centres agréés et 
non agréés, dont trois se situent 
dans la catégorie Culture et société, 

un, dans le Réseau de l’éducation 
et un dernier, dans la catégorie 
Gouvernement et secteur municipal.

L’analyse du tableau A-8.2 montre 
que le plus grand nombre de cen-
tres dans chacune des catégories, 
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à l’exception des ANQ, compte de 
1 à 99 chercheurs annuellement. 
Aussi, ce n’est que dans les caté-
gories Culture et société, Réseau 
de l’éducation et de la santé et 
Gouvernement et secteur municipal 
que l’on compte plus de 1 000 cher-
cheurs. Il y a 16,7 % des centres qui 
ne reçoivent aucun chercheur, et le 
plus grand nombre de ceux-ci se 
situe dans la catégorie Institutions 
religieuses (22/51). Par contre, les 
services de cette catégorie reçoi-
vent tout de même 3,7 % du total 
des chercheurs. Au total, 18 centres 
(5 %) ne connaissent pas le nombre 
de leurs chercheurs ; ils se situent 
dans l’une ou l’autre catégorie.

Ces statistiques révèlent le degré 
de consultation des archives quant 
au nombre de chercheurs se préva-
lant des possibilités d’accès. Leur 
nombre absolu est impressionnant, 
mais l’évaluation de la performance 
des services d’archives à ce titre 
est impossible à évaluer, compte 
tenu de l’absence de données com-
paratives. Toutefois, par rapport à 
leurs propres données, les centres 
et les services d’archives pourront 
apprécier leurs résultats à ce titre 
de même que par rapport aux orga-
nismes du réseau ou aux catégories 

d’établissements dans lesquels ils 
se situent. Aussi, ces statistiques 
révèlent l’importance de la collecte 
de ces informations par les centres 
d’archives, la consultation justifi ant 
la conservation de ces archives.

2.3.2 Demandes de recherche

2.3.2.1 Demandes de recherche dans 
le réseau des archives

L’enquête adressée aux centres et 
aux services d’archives du Québec 
portait aussi sur les demandes de 
recherche reçues tant de l’intérieur 
(demandes internes) que de l’exté-
rieur (demandes externes) de l’or-
ganisation. Le résultat concernant 
l’ensemble du réseau est présenté 
par tranche de demandes (exprimé 
en pourcentage) et par répartition 
entre les demandes venant de 
l’intérieur de l’organisation ou de 
l’extérieur de l’organisation (voir les 
tableaux A-9.1 et A-9.2). 

Ce sont les centres non agréés qui 
 reçoivent le plus grand nombre de 
demandes de recherche (66,1 %). 
Leur nombre (264) explique sûrement 
ce nombre élevé de demandes. Si 
l’on calcule le nombre moyen de de-
mandes par centre, on constate que :

•  les ANQ comptent 3 258 deman-
des par centre,

•  les centres agréés, 463,

•  les centres non agréés, 322.

Ce sont donc les ANQ qui, propor-
tionnellement, répondent au plus 
grand nombre de demandes. Une 
grande proportion des centres des 
Archives nationales du Québec 
(44,4 %) reçoivent de 1 000 à 2 999 
demandes annuellement. Le tiers 
des centres agréés (35,5%) reçoit 
de 100 à 499 demandes tandis que 
42 % des centres non agréés ré-
pondent à un nombre de demandes 
variant de 1 à 99.

2.3.2.2 Demandes de recherche 
par catégorie de centres 
d’archives

La répartition du nombre de deman-
des par catégorie de centres et 
services d’archives montre que 
celles-ci sont adressées principa-
lement, dans un ordre décroissant, 
aux centres et aux services des ca-
tégories suivantes : Gouvernement 
et secteur municipal (25,4 %), 
Culture et société (23,8 %), ANQ 
(22,8 %) et Réseau de l’éducation et 
de la santé (17,5 %).

Figure 2.3.4
Demandes de recherche dans les centres et services d’archives du réseau, selon ses composantes, Québec, 2004

Source : Tableau A-9.1.
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En faisant la moyenne des deman-
des de recherche par centre dans 
chacune des catégories, on obtient 
le résultat suivant :

•  ANQ : 3 258 demandes

•  Gouvernement et secteur munici-
pal : 681 demandes

•  Finance, économie et travail : 611 
demandes

•  Réseau de l’éducation et de la 
santé : 395 demandes

•  Culture et société : 310 demandes,
•  Institutions religieuses : 92 de-

mandes

Si l’on compare ces résultats avec 
ceux de la répartition du nombre 
de chercheurs par catégorie de 
centres (fi gure 2.3.3), on constate 
que les centres de la catégorie 

Gouvernement et secteur municipal 
reçoivent en moyenne un plus grand 
nombre de demandes que ceux des 
autres catégories, excepté les ANQ, 
mais ils accueillent un peu moins 
de chercheurs (7,4 %) par rapport 
à d’autres catégories. Les centres 
de la catégorie Finance, économie 
et travail reçoivent en moyenne 
611 demandes de recherche, mais 
très peu de chercheurs.

Figure 2.3.5
Répartition des centres et services d’archives du réseau, selon la tranche du nombre de demandes de recherche reçues, 
Québec, 2004
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Figure 2.3.6
Demandes de recherche dans les centres et services d’archives du réseau, selon la catégorie, Québec, 2004
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Tableau 2.1
Répartition du nombre de chercheurs et nombre moyen de demandes de recher-
che dans les centres et services d’archives, selon la catégorie, Québec, 2004

Répartition du nombre 
des chercheurs

Nombre moyen 
de demandes 
de recherche

% n

Archives nationales du Québec 40,5 3 258

Culture et société 39,2 310

Réseau de l’éducation et de la santé 9,1 395

Institutions religieuses 3,7 92

Gouvernement et secteur municipal 7,4 681

Finance, économie et travail – 611

Source : Tableau A-9.2

Figure 2.3.7
Productions réalisées par des chercheurs à partir des archives consultées, selon les composantes du réseau des archives, 
Québec, 2004
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2.3.3 Productions réalisées par les 
chercheurs à la suite de leurs 
recherches

Les productions retenues aux fi ns 
de l’enquête concernaient les expo-
sitions, les publications, les produc-
tions publicitaires ou commer ciales, 
les productions radiophoniques, 
télé visuelles, fi lms, vidéos, les re-
cherches administratives, généa-
logiques et historiques ainsi que 
les travaux scolaires. Les tableaux 
A-10.1 et A-10,2, présentés en an-
nexe, rendent compte des résultats, 

tant selon les composantes du ré-
seau que par catégorie de centres 
d’archives.

Certaines réalisations sont plus 
tangibles, dont les expositions, 
les publications, les productions 
publicitaires et les autres types 
de productions. La fi gure 2.3.7 les 
présente selon les composantes du 
réseau des centres d’archives.

Selon les données obtenues des 
répondants, les archives de 98 
centres (33,2 %) auraient été uti-

lisées dans 385 expositions. De 
nombreuses publications (756) ont 
été réalisées en puisant en partie 
dans les collections de 110 éta-
blissements (39,1 % des centres). 
C’est ce type de production qui 
génère le plus grand nombre d’ac-
tivités. Quant aux 219 productions 
publicitaires ou commerciales, 
elles ont été réalisées en utilisant 
les archives de 29 centres (9,5 %) 
et la consultation des documents 
a donné lieu à 714 pro ductions 
radiophoniques, télévisuelles, fi lms 
et vidéos produites en collabora-
tion avec 76 services, soit 25,0 % 
d’entre eux, et ce, sans compter les 
centres qui constatent que les ar-
chives n’ont pas été utilisées dans 
la production, mais qui ont tout de 
même été consultées, et ceux qui 
ignorent si la consultation des ar-
chives a contribué ou non à l’une 
ou l’autre forme de production.

Les résultats par catégorie de cen-
tres et services d’archives concer-
nant les expositions, les publica tions, 
les productions radiophoni ques, 
télévisuelles, fi lms et vidéos ainsi 
que les productions publicitaires, 
commerciales sont présentés dans 
la fi gure 2.3.8, sans compter les 
ANQ dont les résultats apparaissent 
dans la fi gure 2.3.7.
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C’est à partir des archives des 
centres de la catégorie Culture et 
société que se fait le plus grand 
nombre de réalisations. Les pro-
ductions radiophoniques, télévi-
suelles, fi lms et  vidéos réalisées à 
partir des archives des centres de 
cette catégorie représentent 88,1 % 
(629/714) de l’ensemble de ce type 
de réalisations pour lesquelles on 
utilise des archives ; on s’y docu-
mente aussi pour la majorité des 
productions publicitaires 85,8 % 
(188/219), des publications 72,5 % 
(548/756) et des expositions 67,8 % 
(261/385). Rappelons que cette 
caté gorie regroupe les centres des 
communautés ethniques et autoch-
tones, d’histoire régionale et les 
sociétés d’histoire.

Les tableaux A-10.1 et A-10.2 pré-
sentent aussi d’autres formes de 
réalisations, telles que les recher-
ches historiques, administratives et 
généalogiques et les travaux sco-
laires, tant par composante du ré-
seau d’archives que par catégorie 

de centres et services d’archives. 
Leur nombre est impressionnant, 
mais il est plus diffi cile à évaluer, 
le produit étant moins concret. Il 
faut retenir toutefois que leur com-
pilation, à l’intérieur d’un centre 
d’archives, peut être des plus uti-
les à une bonne connaissance des 
besoins des utilisateurs.

Le nombre et la variété des réali-
sations faites à partir de la consul-
tation des archives démontrent 
l’utilisation multiple des informa-
tions qu’elles contiennent. Bien 
que ces statistiques ne fournissent 
pas de renseignement sur la pro-
venance et le profi l des usagers, 
elles permettent tout au moins de 
déduire qu’ils viennent de milieux 
très divers, allant du chercheur 
traditionnel (universitaire, étudiant) 
aux producteurs de fi lms et aux 
agents de promotion. Ces données 
peuvent sûrement être utiles aux 
services d’archives qui doivent 
justifi er leur existence ou le déve-
loppement de leurs activités.

2.4  Diffusion des centres et 
des services d’archives

Quelles sont les activités réalisées 
par les centres et les services d’archi-
ves dans un objectif de promotion ? 
L’enquête s’est intéressée à en mesu-
rer différentes manifestations. Ainsi, 
elle couvre un volet général concer-
nant le nombre d’activités, le nombre 
de participants, le cas échéant, et la 
priorité accordée selon le budget ou 
le temps consacré à l’une ou l’autre 
de ces activités. Elle aborde aussi le 
volet « publications » produites par 
l’organisation, que ce soit sous forme 
de bulletin de liaison, de revue ou de 
monographie. Enfi n, l’enquête voulait 
connaître la présence de sites Web 
et le contrôle du nombre de visiteurs. 
Les tableaux A-11, A-12 et A-13 pré-
sentés en annexe du présent ouvrage 
indiquent les résultats.

2.4.1 Activités 

Sur l’ensemble des répondants du 
réseau des archives, les ANQ et les 

Figure 2.3.8
Productions réalisées par des chercheurs à partir des archives consultées, selon la catégorie de centres d’archives, 
Québec, 2004
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centres et services d’archives agréés 
ont tous organisé des activités 
(100 %) alors que 28,8 % des centres 
non agréés l’ont fait. Sur les 2 011 
activités organisées déclarées, 7,6 % 
l’ont été par les Archives nationales 
du Québec, 20,0 %, par les centres 
agréés et 72,4 %, par les centres non 
agréés. C’est donc dire que certains 
centres non agréés sont particuliè-
rement actifs, puisque ceux-ci ont 
organisé près de 1 500 activités. Si 
l’on exclut les ANQ, ce sont 36,3 % 
des centres (107/295) qui tiennent 
différentes activités de diffusion sur 
les archives et 74,4 % (1 382/1 858) 
d’entre elles ont été effectivement 
mesurées. La fi gure 2.4.1 présente 
la répartition du nombre de centres 
d’archives ayant organisé des activi-
tés, selon l’activité à laquelle ils ont 
accordé leur priorité.

La répartition des 2 011 activités 
de diffusion par catégorie de cen-
tres d’archives montre que 78,3 % 
d’entre elles (1 575) sont tenues 
par des centres d’archives de la 
catégorie Culture et société, 6,8 % 
(137), par ceux de la catégorie 
Institutions religieuses, 4,5 % (91), 

par ceux de la catégorie Réseau 
de l’éducation et de la santé, 1,7 % 
(35), par les établissements de la 
catégorie Finance, économie et 
travail et 1,0 % (20), par ceux de la 

catégorie Gouvernement et secteur 
municipal. Ces chiffres regroupent 
les données mesurées (76,3 % des 
activités totales) et approximatives. 
À l’exception des ANQ, c’est dans 

Figure 2.4.1
Nombre de centres et services d’archives du réseau ayant organisé des activités de diffusion, selon l’activité à laquelle 
ils ont accordé le plus d’importance, Québec, 2004
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Figure 2.4.2
Répartition des activités de diffusion organisées par les centres 
et services d’archives, selon la catégorie, Québec, 2004
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la catégorie Culture et société que 
se trouve la plus grande proportion 
d’établissements (71,7 %) qui tien-
nent des activités promotionnelles 
de leur service. Soulignons égale-
ment que des centres d’archives 
de toutes les catégories, bien que 
dans des proportions diverses, or-
ganisent des activités.

Le tableau A-11.1 indique la pré-
sence de 1 766 938 participants aux 
activités de l’ensemble du réseau, 
dont seulement 37 % de ce nom-
bre est calculé à partir de données 
mesurées. Les estimations y sont 
donc très grandes. À l’exception 
des ANQ, les centres non agréés 
comptent la plus grande proportion 
de participants mesurée (64,6 %) et 
le plus grand nombre total de parti-
cipants (1 005 843) à leurs activités. 
La répartition du nombre mesuré15 
des participants par catégorie de 
services d’archives attribue 68,0 % 
(446 738) à la catégorie Culture et 
société et 31,2 % (205 075) à celle 
du Gouvernement et secteur muni-
cipal. En chiffres absolus, le Réseau 
de l’éducation et de la santé estime 

avoir également reçu un bon nom-
bre de visiteurs (137 334).

Cette analyse révèle la faiblesse des 
données recueillies par les centres 
d’archives pour mesurer les retom-
bées de leurs activités. C’est seu-
lement à partir d’un enregistrement 
plus systématique des participants 
aux différentes activités qu’il sera 
possible de tirer des conclusions 
sur la performance des unes par 
rapport aux autres.

Quelles sont les activités auxquelles 
les centres et les services d’archives 
ont accordé le plus d’importance 
en matière de budget ou de temps 
consacré à leur réalisation ? Les ac-
tivités mentionnées dans la question 
de l’enquête étaient : expositions, 
colloques, conférences, ateliers de 
généalogie, visites guidées, portes 
ouvertes, activités éducatives ou 
autre activité.

Les activités les plus généralement 
priorisées par les établissements 
sont les expositions (47,4 % des éta-
blissements) et les visites guidées 

ou portes ouvertes (15,5 %). La prio-
rité est accordée aux activités de 
formation (ateliers de généalogie ou 
activités éducatives) par 4,3 % des 
centres, et cette proportion varie de 
2,6 % à 11,1 %, selon les composan-
tes du réseau. Les activités scienti-
fi ques (colloques et conférences) 
sont surtout organisées dans les 
centres non agréés (17,1 % de ces 
centres) et devancent même l’or-
ganisation de visites guidées et de 
portes ouvertes (15,8 %) dans ces 
mêmes centres.

Dans les différentes catégories de 
services d’archives (à l’exception 
des ANQ), la répartition des centres, 
selon les activités qu’ils priorisent, 
est représentée à la fi gure 2.4.3.

Ce sont les expositions qui comptent 
pour l’activité la plus généralement 
priorisée dans toutes les catégories 
de centres. Les activités reliées à 
la formation (ateliers de généalogie 
et activités éducatives) sont surtout 
tenues dans les centres regroupés 
dans la catégorie Culture et société 
de même que les réalisations plus 

Figure 2.4.3
Nombre de centres et services d’archives qui organisent des activités de diffusion, selon la catégorie, à l’exception 
des ANQ, et selon l’activité à laquelle ils ont accordé le plus d’importance, Québec, 2004
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2 Activités des centres et des services d’archives

Observatoire de la culture et des communications du Québec  33

scientifi ques, dont la tenue de col-
loques et conférences. D’ailleurs, 
seuls des centres de cette catégo-
rie accordent le plus d’importance à 
ce dernier type d’activités.

Certains centres n’ont tenu aucune 
activité. Par exemple, c’est le cas 
de 28,3 % (28/99) des centres de 
la catégorie Culture et société, de 
75,4 % (43/57) de ceux de la caté-
gorie Réseau de l’éducation, de la 
santé et des services sociaux, de 
86,4 % des centres de la catégorie 
Institutions religieuses, de 85,4% de 
ceux de la catégorie Gouvernement 
et secteur municipal et de 60,0 % 
(6/10) de ceux de la catégorie 
Finance, économie et travail. Au 
total, il n’y a donc que 38,2 % des 
centres d’archives qui organisent 
des activités de diffusion.

2.4.2 Publications des centres 
et des services d’archives

Les centres et les services d’ar-
chives produisent des bulletins de 
liaison, des revues et des monogra-
phies. Les données relatives à ces 
publications ont été recueillies dans 
l’enquête menée par l’Observatoire 
de la culture et des communications 

en 2005 et apparaissent dans le ta-
bleau A-12.1.

Les centres agréés sont particuliè-
rement actifs dans le domaine des 
publications, puisque 71,0 % d’entre 
eux (22/31) produisent l’un ou l’autre 
type de publication. Sur les 10 revues 
thématiques répertoriées publiées 
par ces centres, 2 comptent un ti-
rage de plus de 1 000 exemplaires, 
7, de moins de 999 et un service n’en 
connaît pas le nombre. Seulement 9 
d’entre eux (29,0 %) ne comptent 
aucune forme de publication. Du 
côté des centres non agréés, le 
pourcentage est inversé, soit 23,1 % 
(61/264) qui produisent des publi-
cations. Quant aux ANQ, elles ne 
comptent qu’une monographie.

L’analyse de ces données devrait 
tenir compte de la mission et des 
objectifs de chacun des centres 
d’archives si l’on veut qu’elles ser-
vent de véritable mesure à leurs 
intentions de rayonnement par les 
diverses formes de publication.

La distribution des résultats de l’en-
quête selon la catégorie de centres et 
de services d’archives (sans les ANQ)  
est représentée à la fi gure 2.4.5.

Sur les 83 centres et services d’archi-
ves du réseau qui produisent des pu-  
blications, 58,3 % produisent des 
bulletins de liaison (49), 41,7 %, des 
revues spécialisées (35) et 50,0 %, 
des monographies (42). La catégo-
rie Culture et société est la plus ac-
tive au chapitre des publications. En 
effet, près des deux tiers des établis-
sements de ce groupe (65/99) pro-
duisent des publications. Rappelons 
que l’on trouve, dans cette catégorie, 
les sociétés historiques, etc. De plus, 
l’enquête nous permet de savoir que 
pour l’année 2004, les centres et les 
services d’archives du réseau ont 
produit 74 monographies.

2.4.3 Sites Web

Les centres et les services d’ar-
chives ayant répondu à l’enquête 
devaient indiquer la présence d’un 
site Web de même que le nom-
bre approximatif de visiteurs qui 
l’avaient consulté. Le tableau A-13 
en présente les résultats.

Les Archives nationales du Québec 
possèdent un site Web et 83,9 % 
des centres agréés (26/31) et 27,3 % 
des centres non agréés (72/264) ont 
aussi accès à un site Web.

Figure 2.4.4
Part des centres et services d’archives producteurs de publications par rapport à l’ensemble des centres de chacune 
des composantes du réseau et selon le type de publications produites, Québec, 2004
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Le degré de consultation des sites 
Web est toutefois diffi cile à mesurer, 
puisque seulement 30,8 % (8/26) des 
centres agréés et 37,5 % (27/72) des 
centres non agréés en connaissent 
le nombre. De plus, les sites Web ne 
sont pas exclusivement consultés 
pour les archives, étant souvent liés 
à des organismes du patrimoine ou 
à des institutions muséales.

Les activités de diffusion, que ce 
soit par des expositions, des visites 
ou des publications, sont nombreu-

ses dans les centres et les services 
d’archives, comme le montrent les 
données recueillies lors de l’en-
quête. Toutefois, elles ne sont pas 
tenues dans tous les centres et il est 
diffi cile de juger de leur dynamisme 
à ce titre, puisque de telles activi-
tés sont liées à la mission de l’éta-
blissement et à la disponibilité du 
personnel. Toutefois, les statistiques 
en elles-mêmes pourront favoriser 
des initiatives en faisant connaître le 
succès de certaines réalisations. 

L’état des collections porte sur les 
types de documents conservés, 
leur provenance publique ou privée 
de même que sur l’occupation et 
la qualité des conditions clima-
tiques ambiantes de leurs lieux 
d’entreposage.

Figure 2.4.5
Part des centres et services d’archives producteurs de publications par rapport à l’ensemble des centres de chacune 
des catégories et selon le type de publications produites, Québec, 2004
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3.1 Collections d’archives

3.1.1 Types d’archives conservées

Les types d’archives conservées 
par les centres et les services d’ar-
chives comprennent les archives 
textuelles, les archives iconographi-
ques, les images en mouvement, 
les archives sonores, les archives 
cartographiques, les archives ar-
chitecturales et les microformes16. 
Des mesures appropriées ont été 

défi nies pour chacun de ces types. 
Ainsi, la mesure en mètre linéaire est 
appliquée aux archives textuelles et 
le nombre de pièces, aux archives 
iconographiques, cartographiques, 
architecturales et aux microformes. 
Les heures d’enregistrement ser-
vent à évaluer les archives sonores 
et les images en mouvement.

Les tableaux A-3.1 et A-3.2 présen-
tent les résultats concernant l’ensem-
ble du réseau des centres et des 

services d’archives du Québec ayant 
pour activité principale ou secon-
daire d’assurer la conservation des 
différents types d’archives en indi-
quant le nombre de services concer-
nés par ces résultats. Ces tableaux 
montrent que la grande majorité des 
types d’archives sont conservées 
dans les centres et les services 
d’archives ayant les archives pour 
activité principale (92,5 % et plus), 
à l’exception des pièces d’archives 
iconographiques, architecturales et 

 CHAPITRE  3
État des collections

L’état des collections porte sur les types de documents conservés, leur provenance publique ou privée de même 
que sur l’occupation et la qualité des conditions climatiques ambiantes de leurs lieux d’entreposage.

Figure 3.1.1
Répartition des différents types d’archives entre les trois composantes du réseau, Québec, 2004
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16. Le terme « microforme » n’est pas précisé. S’agit-il de microfi ches, de microfi lms ? Inclut-il les supports récents tels que les CD-ROM, les ima-
ges numérisées ? Les données qui s’y rapportent ne font pas de distinction entre ces différentes formes et sont donc diffi ciles à interpréter.
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des images en mouvement, lesquels 
comptent une bonne représenta-
tion dans les centres et les services 
d’archives ayant les archives pour 
activité secondaire. 

La répartition des différents types 
d’archives conservées entre les 
centres et les services d’archives 
des trois composantes du réseau 
est présentée à la fi gure 3.1.1.

Les Archives nationales du Québec 
possèdent la principale collec-
tion d’archives iconographiques 
(52,6 %), cartographiques (50,9 %) 
et architecturales (38,5 %) de l’en-
semble des centres et des services 
d’archives du Québec. Quant aux 
centres d’archives non agréés, ils 
détiennent les plus importantes col-
lections d’archives d’images en mou-
vement (96,0 %), d’archives sonores 
(91,1 %%), de microformes (84,5 %) 
et d’archives textuelles (73,4 %). 
Par contre, ce sont dans les centres 
agréés que se trouvent 38,5 % des 

archives architecturales, deuxième 
collection en importance après celle 
des ANQ. Les pourcentages élevés 
d’un type ou l’autre d’archives dans 
une catégorie de services corres-
pondent sûrement à la mission spé-
cifi que de certains établissements. 

Une répartition des types d’archives 
selon la catégorie de centres et de 
services d’archives est présentée à 
la fi gure 3.1.2.

On constate la même prédominance 
des ANQ concernant la conserva-
tion des archives iconographiques 
(52,6 %) et des archives cartographi-
ques (50,9 %). La catégorie Culture 
et société compte 48,5 % des archi-
ves architecturales, mais elle détient 
aussi 38,5 % des images en mou-
vement, 31,1 % des archives icono-
graphiques et 22,4 % des archives 
cartographiques. Cette catégorie 
de centres d’archives présente la 
répartition la plus égale entre les dif-
férents types d’archives. Rappelons 

que c’est dans cette catégorie que 
se trouvent les sociétés historiques 
et d’histoire régionale de même que 
les centres et les services d’archi-
ves des communautés ethniques 
et autochtones. Le réseau de l’édu-
cation et de la santé conserve 22 % 
des archives textuelles et 16,5 % des 
microformes. Les institutions religieu-
ses conservent surtout des archives 
textuelles, soit 16,2 % de l’ensemble 
de ce type d’archives. La catégorie 
Gouvernement et secteur munici-
pal17 se distingue par la conservation 
de 74,9 % des archives sonores, de 
63,0 % des microformes et de 56,8 % 
des images en mouvement. Quant 
à la catégorie Finance, économie et 
travail, on y trouve surtout des archi-
ves textuelles (5,6 % du total).

Les centres et les services d’archi-
ves conservent donc une grande va-
riété de type d’archives constituant, 
chacun à sa façon, des sources 
documentaires pour la recherche. 
D’ailleurs, l’utilisation multiple qui en 

Figure 3.1.2
Répartition des différents types d’archives entre les catégories de centres et services d’archives, Québec, 2004
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17. Soulignons que la Société Radio-Canada, en tant qu’organisme de compétence fédérale, fait partie de cette catégorie.
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est faite, tel que le présente le volet 
sur la recherche de la présente en-
quête, montre leur grand potentiel 
de référence. 

On constate que la mission d’un éta-
blissement conditionne la présence 
de certains types de documents 
dans la collection d’archives. Par 
exemple, les établissements consa-
crés au cinéma ou à la production 
visuelle détiennent de plus grandes 
collections d’archives sonores, d’ima-
ges en mouvement, etc. Par contre, 
les centres ayant une vocation plus 
générale, dont les centres agréés, 
disposent d’une collection dans 
laquelle se répartit une proportion 
plus égale de types d’archives.

La conservation de chacun de ces 
types de documents exige des es-
paces d’entreposage adéquats par 
leurs dimensions et leurs conditions 
ambiantes afi n d’éviter la détério-
ration et d’en garantir l’utilisation 
future. Les données analysées plus 
loin dans ce texte permettront de 

connaître sommairement la situation 
à ce sujet.

3.1.2 Archives publiques 
 et archives privées

La Loi sur les archives oblige les 
organismes du secteur public à ver-
ser leurs archives aux ANQ selon 
les dispositions des calendriers de 
conservation qu’elles ont préalable-
ment acceptés (L.R.Q., chap. 21.1, 
a.15). Quant aux archives privées, le 
Règlement sur l’agrément d’un ser-
vice d’archives privées favorise leur 
versement dans les centres d’archi-
ves privées agréés (R.Q. c. A-21.1, 
r.0.1). Les réponses données à la 
question A4 de l’Enquête auprès 
des établissements du patrimoine ; 
questions propres au secteur cen-
tres et services d’archives sur la ré-
partition de leur collection d’archives 
entre archives publiques et archives 
privées ne permettent pas d’évaluer 
le résultat de l’application de cette 
loi et de ce règlement. Toutefois, 
elles fournissent un tableau sur la 

distribution de ces archives dans 
les différents centres et les diverses 
catégories de services d’archives.

Les archives publiques ont été dé-
fi nies comme « les archives des or-
ganismes réputés publics tels que 
les ministères et les organismes 
gouvernementaux, l’Assemblée na-
tionale, les tribunaux, les coroners 
et les commissaires-enquêteurs, 
les sociétés de transport en com-
mun instituées par la Loi sur les 
sociétés de transport en commun, 
les commissions scolaires, les col-
lèges d’enseignement général et 
professionnel, les universités, les 
établissements publics visés par la 
Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, etc. ». Quant aux 
archives privées, ce sont « les archi-
ves autres que publiques » (Institut 
de la statistique, Enquête auprès 
des établissements du patrimoine ; 
questions propres au secteur cen-
tres et services d’archives, 2005). 
Le tableau A-4 présente l’ensem-
ble des résultats concernant les 

Figure 3.1.3
Répartition des centres et services d’archives, selon la part d’archives publiques contenue dans leur collection et selon 
les composantes du réseau, Québec, 2004
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différents centres d’archives ayant 
les archives pour activité principale 
et activité secondaire.

Les archives publiques se trouvent 
surtout dans la collection des Archives 
nationales du Québec. Par contre, 
précisons que 24,2 % (64/264) des 
centres non agréés ne possèdent 
que des archives publiques et que 
13,6 % (36/264) en comptent de 75 % 
à 99 % dans leur collection. C’est 
donc dire que les archives publiques 
sont déposées surtout aux Archives 
nationales du Québec et dans les 
centres d’archives non agréés.

Concernant les catégories de centres 
et de services d’archives, les centres 
ne conservant que des archives publi-
ques se trouvent dans les catégories 
suivantes : 66,7 % (32/48) des cen-
tres de la catégorie Gouvernement et 
secteur municipal (ministères, orga-
nismes gouvernementaux, tribunaux 
et municipalités), 45,6 % (26/57) des 
centres de la catégorie Réseau de 

l’éducation (commissions scolaires, 
cégeps, universités et centres de 
recherche) et de la santé (centres 
hospitaliers, d’hébergement, de réa-
daptation, régies régionales) et 6,1 % 
des centres (6/99), de la catégorie 
Culture et société.

Certains centres d’archives ne 
comptent pas d’archives publiques. 
Ce sont les centres de la catégorie 
Finance, économie et travail (asso-
ciations professionnelles, syndicats, 
etc.), (100 % ; 10/10) et les centres 
des catégories Institutions religieu-
ses (communautés et circonscrip-
tions ecclésiastiques), (95,1 % ; 
77/81), Culture et société (49,5 % ; 
49/99) et Réseau de l’éducation et 
de la santé (14,0 % ; 8/57).

La fi gure 3.1.5 montre que 47,4 % 
(144/304) de l’ensemble des éta-
blissements ne possèdent pas d’ar-
chives publiques alors que 21,1 % 
(64/304) n’ont que des archives de 
cette nature.

Quant aux archives privées, leur 
proportion dans les collections est 
inversement proportionnelle à la 
part des archives publiques. Elles 
se répartissent dans le réseau des 
centres et services d’archives tel 
qu’illustré à la fi gure 3.1.6.

Près de la moitié des centres agréés 
(45,2 % ; 14/31) et des centres non 
agréés (49,2 % ; 130/264) conser-
vent uniquement des archives pri-
vées. Une portion signifi cative des 
centres agréés compte de 50 % à 
99 % (25/31) de ces archives dans 
leur dépôt. En ce qui concerne les 
centres des ANQ, leur collection 
d’archives privées varie de 1 % 
à 49 % de leur collection totale. 
Le quart des centres non agréés 
(24,2 % ; 64/264) ne possède pas 
d’archives privées.

Les archives privées sont présen-
tes dans toutes les catégories de 
centres et de services d’archives. 
En tenant compte du pourcentage 

Figure 3.1.4
Répartition des centres et services d’archives, selon la catégorie et selon la part d’archives publiques contenue 
dans leur collection, Québec, 2004
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de leur collection d’archives privées 
par rapport à l’ensemble de leurs 
archives, ce sont les centres de la 
catégorie Finance, économie et tra-
vail (10 centres) ainsi que ceux de 
la catégorie Institutions religieuses 
(81 centres) qui possèdent le plus 
haut pourcentage d’archives pri-
vées. Comme il a été mentionné pré-
cédemment, les centres des ANQ 
ont, selon le centre, de 1 % à 49 % de 
leur collection en archives privées. 

Figure 3.1.5
Répartition des centres et services d’archives, selon la part d’archives publiques contenue dans leur collection, 
Québec, 2004
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Les catégories Culture et société et 
Réseau de l’éducation et de la santé 
comptent une répartition variée de 
leur collection d’archives privées.

On constate que 47,4 % des établis-
sements (144 centres) possèdent 
une collection constituée seulement 
d’archives privées. Il s’agit des 
77 centres faisant partie de la ca-
tégorie Institutions religieuses, de 
49 centres de la catégorie Culture et 

société, de 8 centres de la catégorie 
Réseau de l’éducation et de la santé 
et de 10 centres de la catégorie 
Finance, économie, travail ; 34 d’en-
tre eux (11,2 %) ont une collection 
d’archives privées allant de 75 % à 
99 % de leur collection totale. C’est 
donc près de la moitié des centres et 
des services d’archives qui conser-
vent une grande partie d’archives 
privées dans leur collection. 

Figure 3.1.6
Répartition des centres et services d’archives, selon la part d’archives privées contenue dans leur collection 
et selon les composantes du réseau, Québec, 2004
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Figure 3.1.7
Répartition des centres et services d’archives, selon la catégorie et selon la part d’archives privées contenue 
dans leur collection, Québec, 2004
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Figure 3.1.8
Répartition de l’ensemble des centres et services d’archives du réseau, selon la part d’archives privées contenue 
dans leur collection, Québec, 2004
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3.2  Espace de conservation 
des archives

L’enquête s’intéressait à deux volets 
de l’espace de conservation des 
archives, soit les espaces occupés 
et la qualité environnementale des 
lieux d’entreposage.

3.2.1 Occupation des locaux

Les centres et les services d’archi-
ves possèdent-ils suffi samment de 
locaux pour entreposer les fonds 
d’archives qui leur sont confi és ? Les 
tableaux A-5.1 et A-5.2 présentent 
les résultats concernant le réseau 
des centres d’archives.

Dans plusieurs établissements, soit 
20,7 % (63) d’entre eux, les locaux 
d’entreposage sont occupés à 100 % 
(3 centres agréés et 60 centres non 
agréés). Au total, dans 69,4 % (211) 
des centres d’archives, les locaux 
d’entreposage sont occupés à plus 
de 75 % et 84,2 % (256) occupent 
plus de la moitié de ces locaux (de 
50 % à 100 %).

L’étude des résultats par catégorie 
de centres montre que c’est dans 
les centres de la catégorie Réseau 
de l’éducation et de la santé, soit 
77,2 % d’entre eux (44/57), ceux 
de la catégorie Gouvernement et 
secteur municipal, 75,0 % (36/48) 
et ceux de la catégorie Institutions 
religieuses, 74,1 % (60/81) que se 
trouvent les plus fortes proportions 
de centres d’archives dont le taux 
d’occupation des locaux – à plus 
de 75 % – est le plus élevé. Les 
établissements dont les archives 
occupent moins que la moitié des 
locaux d’entreposage qui leur sont 
attribués se trouvent surtout dans 
la catégorie Culture et société, soit 
23 centres.

Ces données permettent déjà de 
constater que les locaux d’entrepo-
sage des archives deviennent de 
plus en plus limités ; certains éta-
blissements ont même atteint une 
occupation maximale des locaux. 
En effet, 63 centres d’archives ont 
100 % de leur espace d’entreposage 
utilisé. Comment vont-ils envisager 
les rentrées de documents dans les 

années à venir ? Devront-ils se rési-
gner à ne plus recevoir d’archives, 
mettant ainsi en cause la collecte 
des archives plus récentes ? Cette 
situation mérite une grande atten-
tion de la part des responsables 
des services, puisqu’il en va de la 
capacité d’accueil des documents 
qui passent actuellement au statut 
d’archives défi nitives. 

3.2.2 Conditions environnementales

Les matériaux que constituent les 
archives exigent un entreposage 
dans les meilleures conditions pos-
sible afi n de contrer l’usure du 
temps. Sans aller jusqu’à exiger des 
conditions particulières à chacun 
des types de documents, l’enquête 
demandait une réponse générale 
par rapport au contrôle climatique 
ambiant. Les tableaux A-6.1 et 
A-6.2 en donnent le résultat.

Presque la totalité de la collection 
des centres d’archives des ANQ est 
entreposée dans des locaux à climat 
contrôlé, puisque 88,9 % de leurs 
centres (8/9) ont 100 % de leur collec-
tion entreposée dans les meilleures 
conditions. Près de 75,0 % des cen-
tres agréés respectent les mêmes 
exigences. On reconnaît là encore 

Figure 3.2.1
Répartition des centres et services d’archives du réseau, selon le taux 
d’occupation des locaux d’entreposage, Québec, 2004
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Source : Tableau A-5.1.

une fois la réponse aux contraintes 
imposées par l’agrément. Seulement 
33,3 % des centres non agréés 
ont leur collection ainsi traitée. Par 
contre, près de la moitié (46,4 %) 
des établissements (141/304) ne 
possèdent pas d’espaces à contrôle 
climatique ambiant pour entreposer 
leurs archives.

L’observation de ces mêmes don-
nées, cette fois distribuées selon 
la catégorie de centres d’archives, 
permet de connaître la situation 
dans différents milieux.

Seulement la moitié (49,5 %, 31/60) 
des centres de la catégorie Culture 
et société, 38,3 % (30/80) de ceux 
de la catégorie Institutions religieu-
ses, 31,3 % (15/45) de ceux de la 
catégorie Gouvernement et secteur 
municipal et 24,6 % (14/57) de ceux 
de la catégorie Réseau de l’éduca-
tion et de la santé ont toute leur col-
lection entreposée dans un espace 
à contrôle climatique ambiant. Par 
ailleurs, 44,4 % (135/304) de l’en-
semble des centres et des services 
d’archives répondants n’ont aucun 
contrôle climatique ambiant et, sur 
ce plan, le Réseau de l’éducation 
et de la santé est le moins bien 

3 État des collections
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Figure 3.2.2
Nombre de centres et services d’archives du réseau, selon la catégorie et selon le taux d’occupation 
des locaux d’entreposage, Québec, 2004
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Figure 3.2.3
Répartition des centres et services d’archives, selon la part des collections entreposées dans un espace à contrôle 
climatique ambiant et selon les composantes du réseau, Québec, 2004
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équipé en locaux, puisque 61,4 % 
(35/57) d’entre eux sont jugés non 
appropriés à la conservation des ar-
chives. De plus, 12,5 % (38/304) de 
l’ensemble des centres utilisent des 
locaux d’entreposage non prévus à 
cette fi n, et donc sans contrôle cli-
matique ambiant adéquat.

Si l’on considère que ces milieux 
conservent différents types d’archi-

ves créées sur des matériaux par-
ticulièrement fragiles (images en 
mouvement, archives iconographies 
et sonores, par exemple), (voir le ta-
bleau A-3.2), il y a lieu de s’inquiéter 
de la pérennité de ces archives à 
plus ou moins long terme. 

Selon les résultats de l’enquête, la 
conservation des archives présente 
donc deux problèmes : le manque de 

Figure 3.2.4
Répartition des centres et services d’archives du réseau, selon la catégorie et selon la part des collections entreposées 
dans un espace à contrôle climatique ambiant, Québec, 2004
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locaux d’entreposage et l’absence 
de contrôle des conditions d’entre-
posage. Bien que la situation sem-
ble contrôlée dans certains milieux, 
comme le montrent les fi gures pré-
cédentes, elle demeure fragile dans 
d’autres milieux et elle mérite une 
attention particulière dans les politi-
ques de conservation du patrimoine.

3 État des collections





 CHAPITRE  4
Conclusion

L’Enquête auprès des établisse-
ments du patrimoine, volet Questions 
propres au secteur Centres et servi-
ces d’archives, menée par l’Institut 
de la Statistique du Québec en 
2005 sur les activités des centres et 
des services d’archives de l’année 
2004, constitue la première grande 
enquête provinciale permettant de 
connaître l’état des archives sous 
plusieurs aspects, tels que les ac-
quisitions, la conservation, le trai-
tement et la diffusion. Les données 
recueillies ont été compilées selon 
deux angles d’analyse : selon leur 
statut légal (ANQ, centres d’archi-
ves agréés et centres d’archives 
non agréés) ou selon les catégories 
défi nies par l’Observatoire de la 
culture et des communications dans 
le SCACCQ. 

Les résultats de cette enquête 
constituent une « pierre blanche » 
dans la connaissance de la situation 
des archives du Québec. Elle jette 
les bases d’une meilleure représen-
tation de ces milieux. Toutefois, elle 
ne permet de tirer que des conclu-
sions sommaires, compte tenu du 
manque de données comparatives 
sur les différents volets de cette 
enquête.

Un des points forts de la situation 
des archives qui se dégage de 
ce bilan porte sur l’utilisation des 
archives à des diverses fi ns, telles 
que les productions visuelles, les 

monographies, les recherches, les 
consultations et les expositions. 
Plusieurs services d’archives re-
çoivent de nombreux chercheurs, 
répondent à un grand nombre de 
demandes et réalisent différentes 
activités. Les archives semblent 
donc être reconnues comme maté-
riau documentaire.

Ces possibilités s’expliquent en 
partie par la présence d’une typo-
logie variée d’archives dans les 
dépôts d’archives. On y trouve, en-
tre autres, des archives textuelles, 
mais aussi des archives iconogra-
phiques, architecturales, cartogra-
phiques, sonores et des images en 
mouvement.

Par contre, la vulnérabilité de la si-
tuation des archives est bien démon-
trée par l’enquête en mettant à jour 
l’absence de locaux d’entreposage 
dans plus de la moitié des centres 
d’archives et surtout les conditions 
climatiques non contrôlées dans 
lesquelles sont conservées les ar-
chives dans plusieurs milieux. Cette 
situation, si elle n’est pas corrigée, 
peut mettre en danger l’accueil des 
archives actuelles et la conservation 
de celles qui se trouvent déjà dans 
les dépôts.

L’analyse des données recueillies 
par l’enquête dans les centres et 
les services d’archives a également 
mis en lumière les champs d’acqui-

sition qui méritent une plus grande 
attention si les établissements, dans 
leur ensemble, veulent avoir une 
bonne représentation des activités 
de la société québécoise. Ainsi, 
l’enquête montre que les champs 
suivants sont peu couverts : les 
communautés culturelles et autoch-
tones, la politique, le travail, la santé 
et les services sociaux ainsi que les 
sciences. Le recours au partenariat 
dans ce domaine présente sûre-
ment de nombreux avantages.

Le traitement des archives est 
en bonne voie de réalisation. Les 
RDDA sont utilisées dans la plupart 
des services d’archives, mais quel 
est le pourcentage de la collection 
qui est décrite selon ces normes ? 
L’enquête ne le révèle pas. Pourtant, 
il s’agit de l’une des conditions es-
sentielles à la diffusion des fonds 
d’archives.

Grâce aux résultats de cette enquê-
te, qui a couvert plusieurs dimen-
sions du secteur du patrimoine que 
sont les archives, et ce, en même 
temps qu’elle portait sur l’ensem-
ble du domaine culturel constitué 
par le patrimoine, les institutions 
muséales et les archives, les ar-
chivistes possèdent maintenant un 
portrait de leur milieu qui comporte 
des ombres, mais qui met aussi en 
lumière plusieurs réalisations sur 
lesquelles ils peuvent poursuivre 
leur développement.





 ANNEXE

Tableaux de référence de l’Enquête auprès 
des établissements du patrimoine, 2006

Tableau A-1.1
Principaux champs d’acquisition de l’ensemble des centres et services d’archives1, selon le nombre 
d’établissements qui les déclarent et leur répartition dans les cinq champs d’acquisition les plus importants 
pour ces établissements, Québec, 2004

Champs d’acquisition Champ Champs d’acquisition secondaires Total2

principal 2e 3e 4e 5e

n

Administration publique 68 15 3 2 4 92

Arts et culture 13 19 12 11 7 62

Communautés culturelles 
et autochtones

7 3 3 4 1 18

Économie, commerce et industrie 13 7 8 3 7 38

Éducation 52 20 10 9 5 96

Généalogie, histoire familiale 15 25 16 16 6 78

Histoire régionale, locale 50 49 20 6 4 129

Patrimoine 19 31 30 10 4 94

Politique 1 11 11 3 4 30

Religion, communautés religieuses 52 15 6 11 7 91

Santé et services sociaux 7 7 6 – 3 23

Sciences 2 3 2 1 – 8

Société 3 3 7 11 4 28

Travail 1 3 1 3 – 8

Autre centre ou service3 1 6 5 3 2 17

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Nombre total des centres et services d’archives ayant déclaré ce champ d’acquisition.

3. S’y trouvent notamment des archives militaires ou judiciaires et des archives sur le tourisme.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès 
des établissements du patrimoine, 2005.
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Tableau A-1.2
Principaux champs d’acquisition des centres d’archives des Archives nationales du Québec, selon le nombre 
d’établissements qui les déclarent et leur répartition dans les cinq champs d’acquisition les plus importants 
pour ces établissements, Québec, 2004

Champs d’acquisition Champ Champs d’acquisition secondaires Total1

principal 2e 3e 4e 5e

n

Administration publique 9 – – – – 9

Arts et culture – – – 1 – 1

Communautés culturelles 
et autochtones

– – – 2 – 2

Économie, commerce et industrie – – – – 2 2

Éducation – 5 – – – 5

Généalogie, histoire familiale – – 2 – – 2

Histoire régionale, locale – 3 1 – – 4

Patrimoine – – 2 1 1 4

Politique – – 1 – – 1

Religion, communautés religieuses – – – – – –

Santé et services sociaux – – – – – –

Sciences – – – – – –

Société – – 1 1 – 2

Travail – – – – – –

Autre centre ou service2 – – – – 2 2

1. Nombre total des centres et services d’archives ayant déclaré ce champ d’acquisition.

2. S’y trouvent notamment des archives militaires ou judiciaires et des archives sur le tourisme.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès 
des établissements du patrimoine, 2005.
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Tableau A-1.3
Principaux champs d’acquisition des centres et services d’archives agréés, selon le nombre d’établissements 
qui les déclarent et leur répartition dans les cinq champs d’acquisition les plus importants pour ces établissements, 
Québec, 2004

Champs d’acquisition Champ Champs d’acquisition secondaires Total1

principal 2e 3e 4e 5e

n

Administration publique 2 – – 1 2 5

Arts et culture 1 3 2 4 4 14

Communautés culturelles 
et autochtones

1 – – – 1 2

Économie, commerce et industrie 3 2 6 2 3 16

Éducation 2 2 0 1 2 7

Généalogie, histoire familiale 4 5 6 6 3 24

Histoire régionale, locale 16 8 1 2 1 28

Patrimoine 1 3 6 1 3 14

Politique – 1 2 1 2 6

Religion, communautés religieuses – 3 1 4 2 10

Santé et services sociaux – – – – – –

Sciences – – – 1 – 1

Société 1 2 3 2 – 8

Travail – – 1 1 – 2

Autre centre ou service2 – 2 1 0 – 3

1. Nombre total des centres et services d’archives ayant déclaré ce champ d’acquisition.

2. S’y trouvent notamment des archives militaires ou judiciaires et des archives sur le tourisme.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès 
des établissements du patrimoine, 2005.
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Tableau A-1.4
Principaux champs d’acquisition des centres et services d’archives non agréés, selon le nombre d’établissements 
qui les déclarent et leur répartition dans les cinq champs d’acquisition les plus importants pour ces établissements, 
Québec, 2004

Champs d’acquisition Champ Champs d’acquisition secondaires Total1

principal 2e 3e 4e 5e

n

Administration publique 57 15 3 1 2 78

Arts et culture 12 16 10 6 3 47

Communautés culturelles 
et autochtones

6 3 3 2 0 14

Économie, commerce et industrie 10 5 2 1 2 20

Éducation 50 18 10 8 3 89

Généalogie, histoire familiale 11 20 8 10 3 52

Histoire régionale, locale 34 36 18 4 3 95

Patrimoine 18 28 22 8 1 77

Politique 1 7 8 2 2 20

Religion, communautés religieuses 52 12 5 7 5 81

Santé et services sociaux 7 7 6 0 3 23

Sciences 2 3 2 0 0 7

Société 2 1 3 8 3 17

Travail 1 3 0 2 0 6

Autre centre ou service2 1 4 4 3 0 12

1. Nombre total des centres et services d’archives ayant déclaré ce champ d’acquisition.

2. S’y trouvent notamment des archives militaires ou judiciaires et des archives sur le tourisme.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès 
des établissements du patrimoine, 2005.



 Annexe

Observatoire de la culture et des communications du Québec  51

Tableau A-2.1
Centres et services d’archives travaillant en partenariat avec d’autres organismes en ce qui concerne les acquisitions, 
selon qu’ils sont agréés ou non par le ministère de la Culture et des Communications, Québec, 2004

Archives
nationales

du Québec

Autres centres et services d’archives1 
du réseau

Total
du réseau

Agréés2 Non agréés Total

n

Centres et services ayant les archives 
pour activité principale3

9 31 224 255 264

 Travaillant en partenariat 9 25 43 68 77

 Ne travaillant pas en partenariat – 6 181 187 187

Centres et services ayant les archives 
pour activité secondaire

... ... 40 40 40

 Travaillant en partenariat ... ... 11 11 11

 Ne travaillant pas en partenariat ... ... 29 29 29

Total des centres et services d’archives 9 31 264 295 304

 Travaillant en partenariat 9 25 54 79 88

 Ne travaillant pas en partenariat – 6 210 216 216

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.
2. Les centres d’archives agréés liés à des organismes en patrimoine ou à des institutions muséales sont considérés ici comme des centres 

d’archives autonomes.
3. Les centres des Archives nationales du Québec et les centres d’archives agréés ont, par défi nition, les archives pour activité principale.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 

du patrimoine, 2005.

Tableau A-2.2
Centres et services d’archives travaillant en partenariat avec d’autres organismes en ce qui concerne les acquisitions, 
selon la catégorie, Québec, 2004

Autres centres et services d’archives1 
du réseau

Archives
nationales

du Québec

Culture 
et société

Réseau de 
l’éducation 

et de 
la santé

Institutions 
religieuses 

Gouverne-
ment 

et secteur 
municipal

Finance, 
économie 

et travail 

Total

n

Centres et services ayant les archives 
pour activité principale2

9 60 57 80 48 10 264

 Travaillant en partenariat 9 36 17 7 7 1 77

 Ne travaillant pas en partenariat – 24 40 73 41 9 187

Centres et services ayant les archives 
pour activité secondaire

... 39 – 1 – – 40

 Travaillant en partenariat ... 11 – – – – 11

 Ne travaillant pas en partenariat ... 28 – 1 – – 29

Total des centres et services d’archives 9 99 57 81 48 10 304

 Travaillant en partenariat 9 47 17 7 7 1 88

 Ne travaillant pas en partenariat – 52 40 74 41 9 216

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.
2. Les centres des Archives nationales du Québec ont, par défi nition, les archives pour activité principale.
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 

du patrimoine, 2005.
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Tableau A-3.1
Collections d’archives conservées par les centres et services d’archives, selon qu’ils sont agréés ou non par le ministère 
de la Culture et des Communications, Québec, 2004

Unité Archives
nationales

du Québec

Autres centres et services d’archives1 
du réseau

Total
du réseau

Agréés2 Non agréés Total

Centres et services ayant les archives 
pour activité principale3 n 9 31 224 255 264

Connaissant la nature ou la quantité 
des archives conservées4 n 9 31 218 249 258

Archives conservées déclarées

Archives textuelles m.l. 48 249 13 002 155 795 168 797 217 046

Centres et services détenteurs n 9 31 203 234 243

Archives iconographiques pièces 14 452 629 5 529 658 5 464 445 10 994 103 25 446 732

Centres et services détenteurs n 9 31 152 183 192

Images en mouvement heures 14 222 17 462 643 457 660 919 675 141

Centres et services détenteurs n 9 26 112 138 147

Archives sonores heures 12 776 26 929 375 985 402 914 415 690

Centres et services détenteurs n 9 28 76 104 113

Archives cartographiques pièces 334 998 66 425 252 279 318 703 653 701

Centres et services détenteurs n 9 27 87 114 123

Archives architecturales pièces 355 292 341 495 112 798 454 293 809 585

Centres et services détenteurs n 8 18 74 92 100

Microformes pièces 195 752 7 944 1 105 914 1 113 858 1 309 610

Centres et services détenteurs n 8 17 71 88 96

Ne connaissant pas la nature ni 
la quantité des archives conservées n – – 6 6 6

Centres et services ayant les archives 
pour activité secondaire n ... ... 40 40 40

Connaissant la nature ou la quantité 
des archives conservées4 n ... ... 36 36 36

Archives conservées déclarées

Archives textuelles m.l. ... ... 13 571 13 571 13 571

Centres et services détenteurs n ... ... 32 32 32

Archives iconographiques pièces ... ... 2 053 728 2 053 728 2 053 728

Centres et services détenteurs n ... ... 32 32 32

Images en mouvement heures ... ... 108 533 108 533 108 533

Centres et services détenteurs n ... ... 25 25 25

Archives sonores heures ... ... 30 845 30 845 30 845

Centres et services détenteurs n ... ... 24 24 24

Archives cartographiques pièces ... ... 5 038 5 038 5 038

Centres et services détenteurs n ... ... 24 24 24

Archives architecturales pièces ... ... 112 439 112 439 112 439

Centres et services détenteurs n ... ... 13 13 13

Microformes pièces ... ... 5 157 5 157 5 157

Centres et services détenteurs n ... ... 12 12 12

Ne connaissant pas la nature ni 
la quantité des archives conservées n ... ... 4 4 4



 Annexe

Observatoire de la culture et des communications du Québec  53

Tableau A-3.1 (suite)
Collections d’archives conservées par les centres et services d’archives, selon qu’ils sont agréés ou non par le ministère 
de la Culture et des Communications, Québec, 2004

Unité Archives
nationales

du Québec

Autres centres et services d’archives1 
du réseau

Total
du réseau

Agréés2 Non agréés Total

Ensemble des centres et services 
d’archives

n 9 31 264 295 304

Connaissant la nature ou la quantité 
des archives conservées4

n 9 31 254 285 294

Archives conservées déclarées

Archives textuelles m.l. 48 249 13 002 169 366 182 368 230 617

Centres et services détenteurs n 9 31 235 266 275

Archives iconographiques pièces 14 452 629 5 529 658 7 518 173 13 047 831 27 500 460

Centres et services détenteurs n 9 31 184 215 224

Images en mouvement heures 14 222 17 462 751 990 769 452 783 674

Centres et services détenteurs n 9 26 137 163 172

Archives sonores heures 12 776 26 929 406 830 433 759 446 535

Centres et services détenteurs n 9 28 100 128 137

Archives cartographiques pièces 334 998 66 425 257 317 323 741 658 739

Centres et services détenteurs n 9 27 111 138 147

Archives architecturales pièces 355 292 341 495 225 237 566 732 922 024

Centres et services détenteurs n 8 18 87 105 113

Microformes pièces 195 752 7 944 1 111 071 1 119 015 1 314 767

Centres et services détenteurs n 8 17 83 100 108

Ne connaissant pas la nature ni 
la quantité des archives conservées n – – 10 10 10

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Les centres d’archives agréés liés à des organismes en patrimoine ou à des institutions muséales sont considérés ici comme des centres 
d’archives autonomes.

3. Les centres des Archives nationales du Québec et les centres d’archives agréés ont, par défi nition, les archives pour activité principale.

4. L’écart entre le nombre de centres et services d’archives ayant déclaré connaître la nature ou la quantité des archives conservées et le nombre 
de centres et services détenteurs pour chaque type d’archives indique à la fois le nombre de ceux qui ne possèdent pas ce type d’archives 
et le nombre de ceux qui en possèdent, mais ne savent pas combien ils en ont.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissement 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-3.2
Collections d’archives conservées par les centres et services d’archives, selon la catégorie, Québec, 2004

Unité Centres et services d’archives1

Archives
nationales

du Québec

Culture 
et société

Réseau de 
l’éducation 

et de 
la santé

Institutions 
religieuses 

Gouver-
nement 

et secteur 
municipal

Finance, 
économie 

et travail 

Total

Centres et services ayant les 
archives pour activité principale2 n 9 60 57 80 48 10 264

Connaissant la nature ou la 
quantité des archives conservées3 n 9 58 56 78 48 9 258

Archives conservées déclarées

Archives textuelles m.l. 48 249 25 847 50 671 37 401 41 878 13 000 217 046

Centres et services détenteurs n 9 54 50 75 47 8 243

Archives iconographiques pièces 14 452 629 6 500 408 628 751 1 775 784 1 958 708 130 452 25 446 732

Centres et services détenteurs n 9 51 31 64 30 7 192

Images en mouvement heures 14 222 193 409 3 651 14 507 444 860 4 492 675 141

Centres et services détenteurs n 9 40 18 53 23 4 147

Archives sonores heures 12 776 37 876 21 290 8 958 334 623 167 415 690

Centres et services détenteurs n 9 40 13 37 11 3 113

Archives cartographiques pièces 334 998 142 446 4 841 14 938 156 418 60 653 701

Centres et services détenteurs n 9 36 13 40 24 1 123

Archives architecturales pièces 355 292 334 554 42 171 9 769 67 789 10 809 585

Centres et services détenteurs n 8 24 11 37 19 1 100

Microformes pièces 195 752 59 198 217 041 9 605 828 014 – 1 309 610

Centres et services détenteurs n 8 27 23 18 20 – 96

Ne connaissant pas la nature ni la 
quantité des archives conservées n – 2 1 2 – 1 6

Centres et services ayant les 
archives pour activité secondaire n ... 39 – 1 – – 40

Connaissant la nature ou la 
quantité des archives conservées3 n ... 36 – – – – 36

Archives conservées déclarées

Archives textuelles m.l. ... 13 571 – – – – 13 571

Centres et services détenteurs n ... 32 – – – – 32

Archives iconographiques pièces ... 2 053 728 – – – – 2 053 728

Centres et services détenteurs n ... 32 – – – – 32

Images en mouvement heures ... 108 533 – – – – 108 533

Centres et services détenteurs n ... 25 – – – – 25

Archives sonores heures ... 30 845 – – – – 30 845

Centres et services détenteurs n ... 24 – – – – 24

Archives cartographiques pièces ... 5 038 – – – – 5 038

Centres et services détenteurs n ... 24 – – – – 24

Archives architecturales pièces ... 112 439 – – – – 112 439

Centres et services détenteurs n ... 13 – – – – 13

Microformes pièces ... 5 157 – – – – 5 157

Centres et services détenteurs n ... 12 – – – – 12

Ne connaissant pas la nature ni la 
quantité des archives conservées n ... 3 – 1 – – 4
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Tableau A-3.2 (suite)
Collections d’archives conservées par les centres et services d’archives, selon la catégorie, Québec, 2004

Unité Centres et services d’archives1

Archives
nationales

du Québec

Culture 
et société

Réseau de 
l’éducation 

et de 
la santé

Institutions 
religieuses 

Gouver-
nement 

et secteur 
municipal

Finance, 
économie 

et travail 

Total

Ensemble des centres et services 
d’archives n 9 99 57 81 48 10 304

Connaissant la nature ou la 
quantité des archives conservées3 n 9 94 56 78 48 9 294

Archives conservées déclarées

Archives textuelles m.l. 48 249 39 419 50 671 37 401 41 878 13 000 230 617

Centres et services détenteurs n 9 86 50 75 47 8 275

Archives iconographiques pièces 14 452 629 8 554 136 628 751 1 775 784 1 958 708 130 452 27 500 460

Centres et services détenteurs n 9 83 31 64 30 7 224

Images en mouvement heures 14 222 301 942 3 651 14 507 444 860 4 492 783 674

Centres et services détenteurs n 9 65 18 53 23 4 172

Archives sonores heures 12 776 68 721 21 290 8 958 334 623 167 446 535

Centres et services détenteurs n 9 64 13 37 11 3 137

Archives cartographiques pièces 334 998 147 484 4 841 14 938 156 418 60 658 739

Centres et services détenteurs n 9 60 13 40 24 1 147

Archives architecturales pièces 355 292 446 993 42 171 9 769 67 789 10 922 024

Centres et services détenteurs n 8 37 11 37 19 1 113

Microformes pièces 195 752 64 355 217 041 9 605 828 014 – 1 314 767

Centres et services détenteurs n 8 39 23 18 20 – 108

Ne connaissant pas la nature ni la 
quantité des archives conservées n – 5 1 3 – 1 10

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Les centres des Archives nationales du Québec ont, par défi nition, les archives pour activité principale.

3. L’écart entre le nombre de centres et services d’archives ayant déclaré connaître la nature ou la quantité des archives conservées et le nombre 
de centres et services détenteurs pour chaque type d’archives indique à la fois le nombre de ceux qui ne possèdent pas ce type d’archives 
et le nombre de ceux qui en possèdent, mais ne savent pas combien ils en ont.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-4.1
Centres et services d’archives, selon la répartition de leur collection entre les archives publiques et les archives privées 
et selon qu’ils sont agréés ou non par le ministère de la Culture et des Communications, Québec, 2004

Taux de description des fonds Archives
nationales

du Québec

Autres centres et services d’archives1 
du réseau

Total
du réseau

Agréés2 Non agréés Total

n

Centres et services ayant les archives 
pour activité principale2 9 31 224 255 264

Archives publiques3

100 % – – 64 64 64

De 75 % à 99 % 6 – 32 32 38

De 50 % à 74 % 3 2 5 7 10

De 25 % à 49 % – 5 3 8 8

De 1 % à 24 % – 10 14 24 24

0 % – 14 106 120 120

ou
Archives privées4

100 % – 14 106 120 120

De 75 % à 99 % – 11 14 25 25

De 50 % à 74 % – 4 5 9 9

De 25 % à 49 % 5 2 4 6 11

De 1 % à 24 % 4 – 31 31 35

0 % – – 64 64 64

Centres et services ayant les archives 
pour activité secondaire ... ... 40 40 40

Archives publiques3

100 % ... ... – – –

De 75 % à 99 % ... ... 4 4 4

De 50 % à 74 % ... ... 2 2 2

De 25 % à 49 % ... ... 2 2 2

De 1 % à 24 % ... ... 8 8 8

0 % ... ... 24 24 24

ou
Archives privées4

100 % ... ... 24 24 24

De 75 % à 99 % ... ... 9 9 9

De 50 % à 74 % ... ... 1 1 1

De 25 % à 49 % ... ... 3 3 3

De 1 % à 24 % ... ... 3 3 3

0 % ... ... – – –
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Tableau A-4.1 (suite)
Centres et services d’archives, selon la répartition de leur collection entre les archives publiques et les archives privées 
et selon qu’ils sont agréés ou non par le ministère de la Culture et des Communications, Québec, 2004

Taux de description des fonds Archives
nationales

du Québec

Autres centres et services d’archives1 
du réseau

Total
du réseau

Agréés2 Non agréés Total

n

Ensemble des centres et services d’archives 9 31 264 295 304

Archives publiques3

100 % – – 64 64 64

De 75 % à 99 % 6 – 36 36 42

De 50 % à 74 % 3 2 7 9 12

De 25 % à 49 % – 5 5 10 10

De 1 % à 24 % – 10 22 32 32

0 % – 14 130 144 144

ou
Archives privées4

100 % – 14 130 144 144

De 75 % à 99 % – 11 23 34 34

De 50 % à 74 % – 4 6 10 10

De 25 % à 49 % 5 2 7 9 14

De 1 % à 24 % 4 – 34 34 38

0 % – – 64 64 64

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Les centres d’archives agréés liés à des organismes en patrimoine ou à des institutions muséales sont considérés ici comme des centres 
d’archives autonomes.

3. Les centres des Archives nationales du Québec et les centres d’archives agréés ont, par défi nition, les archives pour activité principale.

4. Ce sont les archives des organismes du secteur public et parapublic.

5. Ce sont les archives autres que publiques.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-4.2
Centres et services d’archives, selon la catégorie et selon la répartition de leur collection entre les archives publiques 
et les archives privées, Québec, 2004

Centres et services d’archives1

Archives
nationales

du Québec

Culture 
et société

Réseau de 
l’éducation 

et de 
la santé

Institutions 
religieuses 

Gouver-
nement 

et secteur 
municipal

Finance, 
économie 

et travail 

Total

n

Centres et services ayant les 
archives pour activité principale2 9 60 57 80 48 10 264

Archives publiques3

100 % – 6 26 – 32 – 64

De 75 % à 99 % 6 3 13 – 16 – 38

De 50 % à 74 % 3 4 3 – – – 10

De 25 % à 49 % – 5 3 – – – 8

De 1 % à 24 % – 16 4 4 – – 24

0 % – 26 8 76 – 10 120

ou
Archives privées4

100 % – 26 8 76 – 10 120

De 75 % à 99 % – 17 4 4 – – 25

De 50 % à 74 % – 5 4 – – – 9

De 25 % à 49 % 5 4 2 – – – 11

De 1 % à 24 % 4 2 13 – 16 – 35

0 % – 6 26 – 32 – 64

Centres et services ayant les 
archives pour activité secondaire ... 39 – 1 – – 40

Archives publiques3

100 % ... – – – – – –

De 75 % à 99 % ... 4 – – – – 4

De 50 % à 74 % ... 2 – – – – 2

De 25 % à 49 % ... 2 – – – – 2

De 1 % à 24 % ... 8 – – – – 8

0 % ... 23 – 1 – – 24

ou
Archives privées4

100 % ... 23 – 1 – – 24

De 75 % à 99 % ... 9 – – – – 9

De 50 % à 74 % ... 1 – – – – 1

De 25 % à 49 % ... 3 – – – – 3

De 1 % à 24 % ... 3 – – – – 3

0 % ... – – – – – –
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Tableau A-4.2 (suite)
Centres et services d’archives, selon la catégorie et selon la répartition de leur collection entre les archives publiques 
et les archives privées, Québec, 2004

Centres et services d’archives1

Archives
nationales

du Québec

Culture 
et société

Réseau de 
l’éducation 

et de 
la santé

Institutions 
religieuses 

Gouver-
nement 

et secteur 
municipal

Finance, 
économie 

et travail 

Total

n

Ensemble des centres et services 
d’archives

9 99 57 81 48 10 304

Archives publiques3

100 % – 6 26 – 32 – 64

De 75 % à 99 % 6 7 13 – 16 – 42

De 50 % à 74 % 3 6 3 – – – 12

De 25 % à 49 % – 7 3 – – – 10

De 1 % à 24 % – 24 4 4 – – 32

0 % – 49 8 77 – 10 144

ou
Archives privées4

100 % – 49 8 77 – 10 144

De 75 % à 99 % – 26 4 4 – – 34

De 50 % à 74 % – 6 4 – – – 10

De 25 % à 49 % 5 7 2 – – – 14

De 1 % à 24 % 4 5 13 – 16 – 38

0 % – 6 26 – 32 – 64

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Les centres des Archives nationales du Québec ont, par défi nition, les archives pour activité principale.

3. Ce sont les archives des organismes du secteur public et parapublic.

4. Ce sont les archives autres que publiques.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès 
des établissements du patrimoine, 2005.
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Tableau A-5.1
Centres et services d’archives, selon le taux d’occupation des espaces de conservation des collections d’archives 
et selon qu’ils sont agréés ou non par le ministère de la Culture et des Communications, Québec, 2004

Taux d’occupation des locaux 
de conservation 

Archives
nationales

du Québec

Autres centres et services d’archives1 
du réseau

Total
du réseau

Agréés2 Non agréés Total

n

Centres et services ayant les archives 
pour activité principale3 9 31 224 255 264

100 % de l’espace utilisé – 3 51 54 54

De 75 % à 99 % 6 14 114 128 134

De 50 % à 74 % 2 7 34 41 43

De 25 % à 49 % 1 6 9 15 16

De 1 à 24 % – 1 8 9 9

Inconnu – – 8 8 8

Sans espace de conservation désigné – – – – –

Centres et services ayant les archives 
pour activité secondaire ... ... 40 40 40

100 % de l’espace utilisé ... ... 9 9 9

De 75 % à 99 % ... ... 14 14 14

De 50 % à 74 % ... ... 2 2 2

De 25 % à 49 % ... ... 3 3 3

De 1 à 24 % ... ... 8 8 8

Inconnu ... ... 3 3 3

Sans espace de conservation désigné ... ... 1 1 1

Ensemble des centres et services 
d’archives 9 31 264 295 304

100 % de l’espace utilisé – 3 60 63 63

De 75 % à 99 % 6 14 128 142 148

De 50 % à 74 % 2 7 36 43 45

De 25 % à 49 % 1 6 12 18 19

De 1 à 24 % – 1 16 17 17

Inconnu – – 11 11 11

Sans espace de conservation désigné – – 1 1 1

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Les centres d’archives agréés liés à des organismes en patrimoine ou à des institutions muséales sont considérés ici comme des centres 
d’archives autonomes.

3. Les centres des Archives nationales du Québec et les centres d’archives agréés ont, par défi nition, les archives pour activité principale. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès 
des établissements du patrimoine, 2005.
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Tableau A-5.2
Centres et services d’archives, selon la catégorie et selon le taux d’occupation des espaces de conservation 
des collections d’archives, Québec, 2004

Taux d’occupation des locaux 
de conservation

Centres et services d’archives1

Archives
nationales

du Québec

Culture 
et société

Réseau de 
l’éducation 

et de 
la santé

Institutions 
religieuses 

Gouver-
nement 

et secteur 
municipal

Finance, 
économie 

et travail 

Total

n

Centres et services ayant les 
archives pour activité principale2 9 60 57 80 48 10 264

100 % de l’espace utilisé – 12 12 19 7 4 54

De 75 % à 99 % 6 23 32 41 29 3 134

De 50 % à 74 % 2 10 8 17 4 2 43

De 25 % à 49 % 1 10 3 – 2 – 16

De 1 à 24 % – 3 1 2 3 – 9

Inconnu – 2 1 1 3 1 8

Sans espace 
de conservation désigné – – – – – – –

Centres et services ayant les 
archives pour activité secondaire ... 39 – 1 – – 40

100 % de l’espace utilisé ... 9 – – – – 9

De 75 % à 99 % ... 14 – – – – 14

De 50 % à 74 % ... 2 – – – – 2

De 25 % à 49 % ... 3 – – – – 3

De 1 à 24 % ... 7 – 1 – – 8

Inconnu ... 3 – – – – 3

Sans espace 
de conservation désigné ... 1 – – – – 1

Ensemble des centres 
et services d’archives 9 99 57 81 48 10 304

100 % de l’espace utilisé – 21 12 19 7 4 63

De 75 % à 99 % 6 37 32 41 29 3 148

De 50 % à 74 % 2 12 8 17 4 2 45

De 25 % à 49 % 1 13 3 – 2 – 19

De 1 à 24 % – 10 1 3 3 – 17

Inconnu – 5 1 1 3 1 11

Sans espace 
de conservation désigné – 1 – – – – 1

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Les centres des Archives nationales du Québec ont, par défi nition, les archives pour activité principale.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005. 
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Tableau A-6.1
Centres et services d’archives, selon la part des collections archivistiques conservées dans un espace à contrôle 
climatique ambiant et selon qu’ils sont agréés ou non par le ministère de la Culture et des Communications, Québec, 2004

Part des collections entreposées dans 
un espace à contrôle climatique ambiant

Archives
nationales

du Québec

Autres centres et services d’archives1 
du réseau

Total
du réseau

Agréés2 Non agréés Total

n

Centres et services ayant les archives 
pour activité principale3 9 31 224 255 264

100 % des collections entreposées 8 23 69 92 100

De 50 % à 99 % des collections entreposées – 5 22 27 27

De 1 % à 49 % des collections entreposées 1 1 12 13 14

0 % des collections entreposées – 1 119 120 120

Inconnu – 1 2 3 3

Sans espace de conservation désigné – – – 0 –

Utilisant des locaux non prévus à cette fi n – 2 34 36 36

Centres et services ayant les archives 
pour activité secondaire ... ... 40 40 40

100 % des collections entreposées ... ... 19 19 19

De 50 % à 99 % des collections entreposées ... ... 3 3 3

De 1 % à 49 % des collections entreposées ... ... – 0 –

0 % des collections entreposées ... ... 15 15 15

Inconnu ... ... 2 2 2

Sans espace de conservation désigné ... ... 1 1 1

Utilisant des locaux non prévus à cette fi n ... ... 2 2 2

Ensemble des centres et services 
d’archives 9 31 264 295 304

100 % des collections entreposées 8 23 88 111 119

De 50 % à 99 % des collections entreposées – 5 25 30 30

De 1 % à 49 % des collections entreposées 1 1 12 13 14

0 % des collections entreposées – 1 134 135 135

Inconnu – 1 4 5 5

Sans espace de conservation désigné – – 1 1 1

Utilisant des locaux non prévus à cette fi n – 2 36 38 38

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Les centres d’archives agréés liés à des organismes en patrimoine ou à des institutions muséales sont considérés ici comme des centres 
d’archives autonomes.

3. Les centres des Archives nationales du Québec et les centres d’archives agréés ont, par défi nition, les archives pour activité principale. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-6.2
Centres et services d’archives, selon la catégorie et selon la part des collections archivistiques conservées 
dans un espace à contrôle climatique ambiant, Québec, 2004

Taux d’occupation des locaux 
de conservation

Centres et services d’archives1

Archives
nationales

du Québec

Culture 
et société

Réseau de 
l’éducation 

et de 
la santé

Institutions 
religieuses 

Gouver-
nement 

et secteur 
municipal

Finance, 
économie 

et travail 

Total

n

Centres et services ayant les 
archives pour activité principale2 9 60 57 80 48 10 264

100 % des collections entreposées 8 31 14 30 15 2 100

De 50 % à 99 % des collections 
entreposées – 7 4 9 5 2 27

De 1 % à 49 % des collections 
entreposées 1 – 4 3 5 1 14

0 % des collections entreposées – 21 35 37 22 5 120

Inconnu – 1 – 1 1 – 3

Sans espace de conservation désigné – – – – – – –

Utilisant des locaux non prévus 
à cette fi n – 6 8 13 7 2 36

Centres et services ayant les 
archives pour activité secondaire ... 39 – 1 – – 40

100 % des collections entreposées ... 18 – 1 – – 19

De 50 % à 99 % des collections 
entreposées ... 3 – – – – 3

De 1 % à 49 % des collections 
entreposées ... – – – – – –

0 % des collections entreposées ... 15 – – – – 15

Inconnu ... 2 – – – – 2

Sans espace de conservation désigné ... 1 – – – – 1

Utilisant des locaux non prévus 
à cette fi n ... 2 – – – – 2

Ensemble des centres 
et services d’archives 9 99 57 81 48 10 304

100 % des collections entreposées 8 49 14 31 15 2 119

De 50 % à 99 % des collections 
entreposées – 10 4 9 5 2 30

De 1 % à 49 % des collections 
entreposées 1 0 4 3 5 1 14

0 % des collections entreposées – 36 35 37 22 5 135

Inconnu – 3 – 1 1 – 5

Sans espace de conservation désigné – 1 – – – – 1

Utilisant des locaux non prévus 
à cette fi n – 8 8 13 7 2 38

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Les centres des Archives nationales du Québec ont, par défi nition, les archives pour activité principale.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-7.1
Centres et services d’archives, selon le traitement documentaire des collections archivistiques et selon qu’ils sont agréés 
ou non par le ministère de la Culture et des Communications, Québec, 2004

Taux de description des fonds Archives
nationales

du Québec

Autres centres et services d’archives1 
du réseau

Total
du réseau

Agréés2 Non agréés Total

n

Centres et services ayant les archives 
pour activité principale2 9 31 224 255 264

Appliquant les RDDA4 9 31 96 127 136

Taux de description des fonds

100 % 5 1 47 48 53

De 75 % à 99 % 4 23 63 86 90

De 50 % à 74 % – 3 25 28 28

De 25 % à 49 % – 2 11 13 13

De 1 % à 24 % – 2 29 31 31

0 % – – 44 44 44

Inconnu – – 5 5 5

Centres et services ayant les archives pour 
activité secondaire ... ... 40 40 40

Appliquant les RDDA4 ... ... 28 28 28

Taux de description des fonds

100 % ... ... 4 4 4

De 75 % à 99 % ... ... 18 18 18

De 50 % à 74 % ... ... 10 10 10

De 25 % à 49 % ... ... 4 4 4

De 1 % à 24 % ... ... 2 2 2

0 % ... ... 2 2 2

Inconnu ... ... – – –

Ensemble des centres et services d’archives 9 31 264 295 304

Appliquant les RDDA4 9 31 124 155 164

Taux de description des fonds

100 % 5 1 51 52 57

De 75 % à 99 % 4 23 81 104 108

De 50 % à 74 % – 3 35 38 38

De 25 % à 49 % – 2 15 17 17

De 1 % à 24 % – 2 31 33 33

0 % – – 46 46 46

Inconnu – – 5 5 5

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Les centres d’archives agréés liés à des organismes en patrimoine ou à des institutions muséales sont considérés ici comme des centres 
d’archives autonomes.

3. Les centres des Archives nationales du Québec et les centres d’archives agréés ont, par défi nition, les archives pour activité principale. 

4. RDDA : Règles de description des documents d’archives.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-7.2
Centres et services d’archives, selon la catégorie et selon le traitement documentaire des collections archivistiques, 
Québec, 2004

Taux de description des fonds Centres et services d’archives1

Archives
nationales

du Québec

Culture 
et société

Réseau de 
l’éducation 

et de 
la santé

Institutions 
religieuses 

Gouver-
nement 

et secteur 
municipal

Finance, 
économie 

et travail 

Total

n

Centres et services ayant les archives 
pour activité principale2 9 60 57 80 48 10 264

Appliquant les RDDA3 9 44 21 40 17 5 136

Taux de description des fonds

100 % 5 9 13 13 11 2 53

De 75 % à 99 % 4 29 11 26 17 3 90

De 50 % à 74 % – 6 3 16 2 1 28

De 25 % à 49 % – 4 – 5 3 1 13

De 1 % à 24 % – 7 11 4 8 1 31

0 % – 4 18 14 6 2 44

Inconnu – 1 1 2 1 – 5

Centres et services ayant les archives 
pour activité secondaire ... 39 – 1 – – 40

Appliquant les RDDA3 ... 28 – – – – 28

Taux de description des fonds

100 % ... 4 – – – – 4

De 75 % à 99 % ... 17 – 1 – – 18

De 50 % à 74 % ... 10 – – – – 10

De 25 % à 49 % ... 4 – – – – 4

De 1 % à 24 % ... 2 – – – – 2

0 % ... 2 – – – – 2

Inconnu ... – – – – – –

Ensemble des centres et services 
d’archives 9 99 57 81 48 10 304

Appliquant les RDDA3 9 72 21 40 17 5 164

Taux de description des fonds

100 % 5 13 13 13 11 2 57

De 75 % à 99 % 4 46 11 27 17 3 108

De 50 % à 74 % – 16 3 16 2 1 38

De 25 % à 49 % – 8 – 5 3 1 17

De 1 % à 24 % – 9 11 4 8 1 33

0 % – 6 18 14 6 2 46

Inconnu – 1 1 2 1 – 5

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Les centres des Archives nationales du Québec ont, par défi nition, les archives pour activité principale.

3. RDDA : Règles de description des documents d’archives.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-8.1
Centres et services d’archives, selon le nombre de chercheurs les ayant fréquentés et selon qu’ils sont agréés 
ou non par le ministère de la Culture et des Communications, Québec, 2004

Tranche de nombre de chercheurs Archives
nationales

du Québec

Autres centres et services d’archives1 
du réseau

Total
du réseau

Agréés2 Non agréés Total

n

Centres et services ayant les archives 
pour activité principale3 9 31 224 255 264

3 000 et plus 3 3 2 5 8

De 1 000 à 2 999 5 6 6 12 17

De 500 à 999 1 8 8 16 17

De 100 à 499 – 14 32 46 46

De 1 à 99 – – 112 112 112

0 – – 48 48 48

Inconnu – – 16 16 16

Nombre total de chercheurs4 47 551 30 841 32 100 62 941 110 492

Centres et services ayant les archives pour 
activité secondaire ... ... 40 40 40

3 000 et plus ... ... 1 1 1

De 1 000 à 2 999 ... ... 1 1 1

De 500 à 999 ... ... 1 1 1

De 100 à 499 ... ... 5 5 5

De 1 à 99 ... ... 27 27 27

0 ... ... 3 3 3

Inconnu ... ... 2 2 2

Nombre total de chercheurs4 ... ... 6 837 6 837 6 837

Ensemble des centres et services d’archives 9 31 264 295 304

3 000 et plus 3 3 3 6 9

De 1 000 à 2 999 5 6 7 13 18

De 500 à 999 1 8 9 17 18

De 100 à 499 – 14 37 51 51

De 1 à 99 – – 139 139 139

0 – – 51 51 51

Inconnu – – 18 18 18

Nombre total de chercheurs4 47 551 30 841 38 937 69 778 117 329

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Les centres d’archives agréés liés à des organismes en patrimoine ou à des institutions muséales sont considérés ici comme des centres 
d’archives autonomes.

3. Les centres des Archives nationales du Québec et les centres d’archives agréés ont, par défi nition, les archives pour activité principale. 

4. Un chercheur correspond à une personne par jour de fréquentation.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-8.2
Centres et services d’archives, selon la catégorie et le nombre de chercheurs les ayant fréquentés, Québec, 2004

Tranche de nombre de chercheurs Centres et services d’archives1

Archives
nationales

du Québec

Culture 
et société

Réseau de 
l’éducation 

et de 
la santé

Institutions 
religieuses 

Gouver-
nement 

et secteur 
municipal

Finance, 
économie 

et travail 

Total

n

Centres et services ayant les archives 
pour activité principale2 9 60 57 80 48 10 264

3 000 et plus 3 3 1 – 1 – 8

De 1 000 à 2 999 5 8 2 – 2 – 17

De 500 à 999 1 13 2 – 1 – 17

De 100 à 499 – 19 11 15 1 – 46

De 1 à 99 – 12 25 41 30 4 112

0 – 2 11 22 9 4 48

Inconnu – 3 5 2 4 2 16

Nombre total de chercheurs3 47 551 39 201 10 682 4 305 8 701 52 110 492

Centres et services ayant les archives 
pour activité secondaire ... 39 – 1 – – 40

3 000 et plus ... 1 – – – – 1

De 1 000 à 2 999 ... 1 – – – – 1

De 500 à 999 ... 1 – – – – 1

De 100 à 499 ... 5 – – – – 5

De 1 à 99 ... 26 – 1 – – 27

0 ... 3 – – – – 3

Inconnu ... 2 – – – – 2

Nombre total de chercheurs3 ... 6 827 – 10 – – 6 837

Ensemble des centres et services 
d’archives 9 99 57 81 48 10 304

3 000 et plus 3 4 1 – 1 – 9

De 1 000 à 2 999 5 9 2 – 2 – 18

De 500 à 999 1 14 2 – 1 – 18

De 100 à 499 – 24 11 15 1 – 51

De 1 à 99 – 38 25 42 30 4 139

0 – 5 11 22 9 4 51

Inconnu – 5 5 2 4 2 18

Nombre total de chercheurs3 47 551 46 028 10 682 4 315 8 701 52 117 329

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Les centres des Archives nationales du Québec ont, par défi nition, les archives pour activité principale.

3. Un chercheur correspond à une personne par jour de fréquentation.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-9.1
Centres et services d’archives, selon le nombre de demandes de recherche qui leur ont été adressées et selon 
qu’ils sont agréés ou non par le ministère de la Culture et des Communications, Québec, 2004

Tranche de nombre de chercheurs Archives
nationales

du Québec

Autres centres et services d’archives1 
du réseau

Total
du réseau

Agréés2 Non agréés Total

n

Centres et services ayant les archives 
pour activité principale3 9 31 224 255 264

3 000 et plus 1 – 4 4 5

De 1 000 à 2 999 4 3 18 21 25

De 500 à 999 1 7 15 22 23

De 100 à 499 3 11 60 71 74

De 1 à 99 – 6 93 99 99

0 – – 14 14 14

Inconnu – 4 20 24 24

Nombre total de demandes 29 326 14 366 78 026 92 392 121 718

Demandes internes 24 981 2 225 58 747 60 972 85 953

Demandes externes 4 345 12 141 19 279 31 420 35 765

Centres et services ayant les archives pour 
activité secondaire ... ... 40 40 40

3 000 et plus ... ... 1 1 1

De 1 000 à 2 999 ... ... 1 1 1

De 500 à 999 ... ... – – –

De 100 à 499 ... ... 12 12 12

De 1 à 99 ... ... 18 18 18

0 ... ... 3 3 3

Inconnu ... ... 5 5 5

Nombre total de demandes ... ... 7 178 7 178 7 178

Demandes internes ... ... 3 285 3 285 3 285

Demandes externes ... ... 3 893 3 893 3 893

Ensemble des centres et services d’archives 9 31 264 295 304

3 000 et plus 1 – 5 5 6

De 1 000 à 2 999 4 3 19 22 26

De 500 à 999 1 7 15 22 23

De 100 à 499 3 11 72 83 86

De 1 à 99 – 6 111 117 117

0 – – 17 17 17

Inconnu – 4 25 29 29

Nombre total de demandes 29 326 14 366 85 204 99 570 128 896

Demandes internes 24 981 2 225 62 032 64 257 89 238

Demandes externes 4 345 12 141 23 172 35 313 39 658

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Les centres d’archives agréés liés à des organismes en patrimoine ou à des institutions muséales sont considérés ici comme des centres 
d’archives autonomes.

3. Les centres des Archives nationales du Québec et les centres d’archives agréés ont, par défi nition, les archives pour activité principale. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-9.2
Centres et services d’archives, selon la catégorie et le nombre de demandes de recherche qui leur ont été adressées, 
Québec, 2004

Tranche de nombre de demandes Centres et services d’archives1

Archives
nationales

du Québec

Culture 
et société

Réseau de 
l’éducation 

et de 
la santé

Institutions 
religieuses 

Gouver-
nement 

et secteur 
municipal

Finance, 
économie 

et travail 

Total

n

Centres et services ayant les archives 
pour activité principale2 9 60 57 80 48 10 264

3 000 et plus 1 1 – – 2 1 5

De 1 000 à 2 999 4 5 9 – 6 1 25

De 500 à 999 1 9 9 3 1 – 23

De 100 à 499 3 14 13 20 21 3 74

De 1 à 99 – 22 20 44 9 4 99

0 – 1 2 7 4 – 14

Inconnu – 8 4 6 5 1 24

Nombre total de demandes 29 326 23 558 22 566 7 459 32 694 6 115 121 718

Demandes internes 24 981 8 653 13 911 3 413 29 262 5 733 85 953

Demandes externes 4 345 14 905 8 655 4 046 3 432 382 35 765

Centres et services ayant les archives 
pour activité secondaire ... 39 – 1 – – 40

3 000 et plus ... 1 – – – – 1

De 1 000 à 2 999 ... 1 – – – – 1

De 500 à 999 ... – – – – – –

De 100 à 499 ... 12 – – – – 12

De 1 à 99 ... 17 – 1 – – 18

0 ... 3 – – – – 3

Inconnu ... 5 – – – – 5

Nombre total de demandes ... 7 168 – 10 – – 7 178

Demandes internes ... 3 275 – 10 – – 3 285

Demandes externes ... 3 893 – – – – 3 893

Ensemble des centres et services 
d’archives 9 99 57 81 48 10 304

3 000 et plus 1 2 – – 2 1 6

De 1 000 à 2 999 4 6 9 – 6 1 26

De 500 à 999 1 9 9 3 1 – 23

De 100 à 499 3 26 13 20 21 3 86

De 1 à 99 – 39 20 45 9 4 117

0 – 4 2 7 4 – 17

Inconnu – 13 4 6 5 1 29

Nombre total de demandes 29 326 30 726 22 566 7 469 32 694 6 115 128 896

Demandes internes 24 981 11 928 13 911 3 423 29 262 5 733 89 238

Demandes externes 4 345 18 798 8 655 4 046 3 432 382 39 658

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Les centres des Archives nationales du Québec ont, par défi nition, les archives pour activité principale.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-10.1
Centres et services d’archives, selon le nombre de productions réalisées par des chercheurs à partir de leurs collections 
d’archives, Québec, 2004

Activités pour lesquelles les archives des centres 
et services d’archives ont été utilisées

Archives
nationales

du Québec

Autres centres et services d’archives1 
du réseau

Total
du réseau

Agréés2 Non agréés Total

n

Ensemble des centres et services d’archives 9 31 264 295 304

Expositions

Centres dont les archives ont été utilisées 
pour l’activité 4 19 75 94 98

Nombre d’expositions produites connues 
utilisant les archives 20 150 215 365 385

Centres dont les archives n’ont pas été 
utilisées pour l’activité 3 4 137 141 144

Centres qui ignorent si leurs archives ont été 
utilisées pour l’activité 2 8 52 60 62

Publications

Centres dont les archives ont été utilisées 
pour l’activité 7 21 91 112 119

Nombre de publications produites connues 
utilisant les archives 57 293 406 699 756

Centres dont les archives n’ont pas été 
utilisées pour l’activité 1 3 122 125 126

Centres qui ignorent si leurs archives ont été 
utilisées pour l’activité 1 7 49 56 57

Productions publicitaires ou commerciales

Centres dont les archives ont été utilisées 
pour l’activité 2 7 20 27 29

Nombre de productions publicitaires ou 
commerciales connues utilisant les archives 18 111 90 201 219

Centres dont les archives n’ont pas été utili-
sées pour l’activité 5 15 191 206 211

Centres qui ignorent si leurs archives ont été 
utilisées pour l’activité 2 9 47 56 58

Productions radiophoniques, télévisuelles, 
fi lms, vidéos

Centres dont les archives ont été utilisées 
pour l’activité 5 16 55 71 76

Nombre de productions radiophoniques, 
télévisuelles, fi lms, vidéos connues utilisant 
les archives 22 69 623 692 714

Centres dont les archives n’ont pas été utili-
sées pour l’activité 2 7 159 166 168

Centres qui ignorent si leurs archives ont été 
utilisées pour l’activité 2 8 50 58 60
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Tableau A-10.1 (suite)
Centres et services d’archives, selon le nombre de productions réalisées par des chercheurs à partir de leurs collections 
d’archives, Québec, 2004

Activités pour lesquelles les archives des centres 
et services d’archives ont été utilisées

Archives
nationales

du Québec

Autres centres et services d’archives1 
du réseau

Total
du réseau

Agréés2 Non agréés Total

n

Recherches administratives

Centres dont les archives ont été utilisées 
pour l’activité 7 8 59 67 74

Nombre de recherches administratives 
connues utilisant les archives 389 66 3 793 3 859 4 248

Centres dont les archives n’ont pas été 
utilisées pour l’activité 2 13 154 167 169

Centres qui ignorent si leurs archives 
ont été utilisées pour l’activité – 10 51 61 61

Recherches généalogiques

Centres dont les archives ont été utilisées 
pour l’activité 7 13 65 78 85

Nombre de recherches généalogiques 
connues utilisant les archives 5 350 548 1 495 2 043 7 393

Centres dont les archives n’ont pas été 
utilisées pour l’activité – 8 149 157 157

Centres qui ignorent si leurs archives 
ont été utilisées pour l’activité 2 10 50 60 62

Recherches historiques

Centres dont les archives ont été utilisées 
pour l’activité 5 12 121 133 138

Nombre de recherches historiques 
connues utilisant les archives 463 160 2 001 2 161 2 624

Centres dont les archives n’ont pas été 
utilisées pour l’activité 2 9 98 107 109

Centres qui ignorent si leurs archives 
ont été utilisées pour l’activité 2 10 45 55 57

Travaux scolaires

Centres dont les archives ont été utilisées 
pour l’activité 5 13 93 106 111

Nombre de travaux scolaires connus 
utilisant les archives 919 172 1 207 1 379 2 298

Centres dont les archives n’ont pas été 
utilisées pour l’activité 2 9 49 58 60

Centres qui ignorent si leurs archives 
ont été utilisées pour l’activité 2 9 121 130 132

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Les centres des Archives nationales du Québec ont, par défi nition, les archives pour activité principale.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-10.2
Centres et services d’archives, selon la catégorie et le nombre de demandes de recherche qui leur ont été adressées, 
Québec, 2004

Activités pour lesquelles les archives 
des centres et services d’archives 
ont été utilisées

Centres et services d’archives1

Archives
nationales

du Québec

Culture 
et société

Réseau de 
l’éducation 

et de 
la santé

Institutions 
religieuses 

Gouver-
nement 

et secteur 
municipal

Finance, 
économie 

et travail 

Total

n

Ensemble des centres et 
services d’archives 9 99 57 81 48 10 304

Expositions

Centres dont les archives ont été 
utilisées pour l’activité 4 50 8 23 10 3 98

Nombre d’expositions produites 
connues utilisant les archives 20 261 18 70 13 3 385

Centres dont les archives n’ont pas 
été utilisées pour l’activité 3 29 34 51 23 4 144

Centres qui ignorent si leurs archives 
ont été utilisées pour l’activité 2 20 15 7 15 3 62

Publications

Centres dont les archives ont été 
utilisées pour l’activité 7 54 12 27 16 3 119

Nombre de publications produites 
connues utilisant les archives 57 548 31 84 29 7 756

Centres dont les archives n’ont pas 
été utilisées pour l’activité 1 25 30 45 21 4 126

Centres qui ignorent si leurs archives 
ont été utilisées pour l’activité 1 18 15 9 11 3 57

Productions publicitaires 
ou commerciales

Centres dont les archives ont été 
utilisées pour l’activité 2 23 – 1 1 2 29

Nombre de productions publicitaires 
ou commerciales connues utilisant 
les archives 18 188 – 1 2 10 219

Centres dont les archives n’ont pas 
été utilisées pour l’activité 5 54 42 71 34 5 211

Centres qui ignorent si leurs archives 
ont été utilisées pour l’activité 2 22 9 9 13 3 58

Productions radiophoniques, 
télévisuelles, fi lms, vidéos

Centres dont les archives ont été 
utilisées pour l’activité 5 41 6 11 11 2 76

Nombre de productions radiopho-
niques, télévisuelles, fi lms, vidéos 
connues utilisant les archives 22 629 16 16 21 10 714

Centres dont les archives n’ont pas été 
utilisées pour l’activité 2 39 36 62 24 5 168

Centres qui ignorent si leurs archives 
ont été utilisées pour l’activité 2 19 15 8 13 3 60



 Annexe

Observatoire de la culture et des communications du Québec  73

Tableau A-10.2 (suite)
Centres et services d’archives, selon la catégorie et le nombre de demandes de recherche qui leur ont été adressées, 
Québec, 2004

Activités pour lesquelles les archives 
des centres et services d’archives 
ont été utilisées

Centres et services d’archives1

Archives
nationales

du Québec

Culture 
et société

Réseau de 
l’éducation 

et de 
la santé

Institutions 
religieuses 

Gouver-
nement 

et secteur 
municipal

Finance, 
économie 

et travail 

Total

n

Recherches administratives

Centres dont les archives ont été 
utilisées pour l’activité 7 22 16 17 10 2 74

Nombre de recherches administra-
tives connues utilisant les archives 389 416 2 572 739 128 4 4 248

Centres dont les archives n’ont pas 
été utilisées pour l’activité 2 56 25 56 25 5 169

Centres qui ignorent si leurs archives 
ont été utilisées pour l’activité – 21 16 8 13 3 61

Recherches généalogiques

Centres dont les archives ont été 
utilisées pour l’activité 7 36 7 26 8 1 85

Nombre de recherches généalo-
giques connues utilisant les archives 5 350 1 641 30 364 8 – 7 393

Centres dont les archives n’ont pas 
été utilisées pour l’activité – 41 33 49 28 6 157

Centres qui ignorent si leurs archives 
ont été utilisées pour l’activité 2 22 17 6 12 3 62

Recherches historiques

Centres dont les archives ont été 
utilisées pour l’activité 5 54 19 43 15 2 138

Nombre de recherches historiques 
connues utilisant les archives 463 1 082 386 596 95 2 2 624

Centres dont les archives n’ont pas 
été utilisées pour l’activité 2 24 22 33 23 5 109

Centres qui ignorent si leurs archives 
ont été utilisées pour l’activité 2 21 16 5 10 3 57

Travaux scolaires

Centres dont les archives ont été 
utilisées pour l’activité 5 52 9 27 15 3 111

Nombre de travaux scolaires connus 
utilisant les archives 919 1 000 121 173 64 21 2 298

Centres dont les archives n’ont pas 
été utilisées pour l’activité 2 21 16 6 12 3 60

Centres qui ignorent si leurs archives 
ont été utilisées pour l’activité 2 26 32 47 21 4 132

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Les centres des Archives nationales du Québec ont, par défi nition, les archives pour activité principale.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-11.1
Centres et services d’archives, selon leurs activités de diffusion et selon qu’ils sont agréés ou non par le ministère 
de la Culture et des Communications, Québec, 2004

Archives
nationales

du Québec

Autres centres et services d’archives1 
du réseau

Total
du réseau

Agréés2 Non agréés Total

n

Centres et services d’archives ayant 
organisé des activités de diffusion2 9 31 76 107 116

Nombre d’activités de diffusion 153 402 1 456 1 858 2 011

Nombre de participants aux activités 4 934 756 1613 1 005 843 1 762 004 1 766 9383

Données mesurées

Nombre d’activités de diffusion 153 287 1 095 1 382 1 535

Nombre de participants aux activités 4 834 1 909 649 980 651 889 656 723

Données estimées

Nombre d’activités de diffusion – 115 361 476 476

Nombre de participants aux activités 100 754 2523 355 863 1 110 115 1 110 2153

Centres et services ne connaissant pas 
le nombre d’activités de diffusion – – 2 2 2

Centres et services ne connaissant pas 
le nombre de participants 1 2 7 9 10

Selon l’activité de diffusion principale4

Expositions 4 18 33 51 55

Colloques, conférences – 1 13 14 14

Ateliers de généalogie 1 2 2 4 5

Visites guidées, portes ouvertes 3 3 12 15 18

Activités éducatives 1 1 8 9 10

Autre activité – 6 8 14 14

Centres et services d’archives n’ayant 
organisé aucune activité de diffusion2 – – 188 188 188

Total des centres et services d’archives 9 31 264 295 304

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. On entend par activités de diffusion des expositions, des fêtes, des visites guidées, des colloques, des conférences, des  activités éducatives 
et des ateliers de généalogie. Centres et services ayant la gestion d’archives pour activité principale ou secondaire.

3. Ce nombre comprend une estimation de 500 000 participants aux activités d’un seul centre d’archives.

4. Il s’agit de l’activité à laquelle les centres et services d’archives ont accordé le plus d’importance en matière de budget ou de temps 
accordé.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-11.2
Centres et services d’archives, selon la catégorie et leurs activités de diffusion, Québec, 2004

Centres et services d’archives1

Archives
nationales

du Québec

Culture 
et société

Réseau de 
l’éducation 

et de 
la santé

Institutions 
religieuses 

Gouver-
nement 

et secteur 
municipal

Finance, 
économie 

et travail 

Total

n

Centres et services d’archives ayant 
organisé des activités de diffusion2 9 71 14 11 7 4 116

Nombre d’activités de diffusion 153 1 575 91 137 20 35 2 011

Nombre de participants aux activités 4 934 1 356 0033 137 334 3 187 255 400 10 080 1 766 9383

Données mesurées

Nombre d’activités de diffusion 153 1 262 29 76 10 5 1 535

Nombre de participants aux activités 4 834 446 738 17 59 205 075 – 656 723

Données estimées

Nombre d’activités de diffusion – 313 62 61 10 30 476

Nombre de participants aux activités 100 909 2653 137 317 3128 50 325 10 080 1 110 2153

Centres et services ne connaissant pas 
le nombre d’activités de diffusion – 2 – – – – 2

Centres et services ne connaissant pas 
le nombre de participants 1 6 1 1 – 1 10

Selon l’activité de diffusion principale4 4 28 9 8 4 2 55

Expositions – 14 – – – – 14

Colloques, conférences 1 4 – – – – 5

Ateliers de généalogie 3 8 2 2 2 1 18

Visites guidées, portes ouvertes 1 6 2 – 1 – 10

Activités éducatives – 11 1 1 – 1 14

Autre activité

Centres et services d’archives n’ayant 
organisé aucune activité de diffusion2 – 28 43 70 41 6 188

Total des centres et 
services d’archives 9 99 57 81 48 10 304

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. On entend par activités de diffusion des expositions, des fêtes, des visites guidées, des colloques, des conférences, des activités éducatives 
et des ateliers de généalogie. Centres et services ayant la gestion d’archives pour activité principale ou secondaire.

3. Ce nombre comprend une estimation de 500 000 participants aux activités d’un seul centre d’archives.

4. Il s’agit de l’activité à laquelle les centres et services d’archives ont accordé le plus d’importance en matière de budget ou de temps 
accordé.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.



 76 Institut de la statistique du Québec

État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives  Cahier 6 : Les archives au Québec

Tableau A-12.1
Centres et services d’archives, selon leurs activités de diffusion et selon qu’ils sont agréés ou non par le ministère 
de la Culture et des Communications, Québec, 2004

Archives
nationales

du Québec

Autres centres et services d’archives1 
du réseau

Total
du réseau

Agréés2 Non agréés Total

n

Centres et services d’archives ayant produit 
des publications2 1 22 61 83 84

Bulletin de liaison – 13 36 49 49

Revue thématique ou spécialisée – 10 25 35 35

Selon la fréquence

3 ou 4 fois par année – 6 9 15 15

1 ou 2 fois par année – 4 15 19 19

Autre critère – – 1 1 1

Selon le tirage

1 000 et plus – 2 4 6 6

999  et moins – 7 20 27 27

Inconnu – 1 1 2 2

Monographie 1 11 30 41 42

Ne connaissant pas le nombre 
de monographies – – 1 1 1

Connaissant le nombre de monographies 1 11 29 40 41

Nombre de monographies produites 1 22 51 73 74

Centres et services d’archives n’ayant 
produit aucune publication 8 9 203 212 220

Total des centres et services d’archives 9 31 264 295 304

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Le nombre total de centres et services d’archives ayant produit des publications n’égale pas la somme des établissements ayant publié des 
bulletins de liaison, des revues thématiques et des monographies, car un organisme peut avoir produit plus d’un type de publications.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-12 .2
Centres et services d’archives, selon la catégorie et leurs activités de diffusion, Québec, 2004

Centres et services d’archives1

Archives
nationales

du Québec

Culture 
et société

Réseau de 
l’éducation 

et de 
la santé

Institutions 
religieuses 

Gouver-
nement 

et secteur 
municipal

Finance, 
économie 

et travail 

Total

n

Centres et services d’archives ayant 
produit des publications2 1 65 8 7 1 2 84

Bulletin de liaison – 44 2 3 – – 49

Revue thématique ou spécialisée – 32 2 1 – – 35

Selon la fréquence

3 ou 4 fois par année – 15 – – – – 15

1 ou 2 fois par année – 17 2 – – – 19

Autre critère – – – 1 – – 1

Selon le tirage

1 000 et plus – 5 1 – – – 6

999  et moins – 26 – 1 – – 27

Inconnu – 1 1 – – – 2

Monographie 1 27 7 4 1 2 42

Ne connaissant pas le nombre 
de monographies – 1 – – – – 1

Connaissant le nombre 
de monographies 1 26 7 4 1 2 41

Nombre de monographies produites 1 49 11 10 1 2 74

Centres et services d’archives n’ayant 
produit aucune publication 8 34 49 74 47 8 220

Total des centres et services 
d’archives 9 99 57 81 48 10 304

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Le nombre total de centres et services d’archives ayant produit des publications n’égale pas la somme des établissements ayant publié des 
bulletins de liaison, des revues thématiques et des monographies, car un organisme peut avoir produit plus d’un type de publications.

 Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-13.1
Centres et services d’archives, selon leur rayonnement sur le Web et selon qu’ils sont agréés ou non par le ministère 
de la Culture et des Communications, Québec, 2004

Archives
nationales

du Québec

Autres centres et services d’archives1 
du réseau

Total
du réseau

Agréés2 Non agréés Total

n

Centres et services d’archives ayant un site Web 9 26 72 98 107

Connaissant le nombre de visiteurs – 8 27 35 35

Nombre de visiteurs – 1 374 949 6 956 3692 8 331 318 8 331 3183

Données mesurées – 565 949 6 772 7732 7 338 722 7 338 7223

Données estimées – 809 000 183 596 992 596 992 596

Ne connaissant pas le nombre de visiteurs 9 18 45 63 72

Centres et services d’archives n’ayant pas 
de site Web – 5 192 197 197

Total des centres et services d’archives 9 31 264 295 304

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Ces données sont à considérer avec prudence, puisque 99 % des visiteurs de ces sites Web viennent d’établissements qui sont aussi des 
institutions muséales ou des organismes en patrimoine, ce qui signifi e que les visiteurs sur le site Web ne consultent pas nécessairement des 
archives. De plus, 5,5 millions de visiteurs viennent d’un seul établissement, lequel est aussi une institution muséale.

3. Encore ici, ces données sont à considérer avec prudence, puisque 90 % des visiteurs de ces sites Web viennent d’établissements qui sont 
aussi des institutions muséales ou des organismes en patrimoine, ce qui signifi e que les visiteurs sur le site Web ne consultent pas nécessai-
rement les archives. De plus, 5,5 millions de visiteurs viennent d’un seul établissement, lequel est aussi une institution muséale.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Tableau A-13 .2
Centres et services d’archives, selon la catégorie et leurs activités de diffusion, Québec, 2004

Centres et services d’archives1

Archives
nationales

du Québec

Culture 
et société

Réseau de 
l’éducation 

et de 
la santé

Institutions 
religieuses 

Gouver-
nement 

et secteur 
municipal

Finance, 
économie 

et travail 

Total

n

Centres et services d’archives ayant 
un site Web 9 68 21 3 6 – 107

Connaissant le nombre de visiteurs – 26 6 – 3 – 35

Nombre de visiteurs – 7 600 9862 513 973 – 216 359 – 8 331 3183

Données mesurées – 6 728 6432 393 720 – 216 359 – 7 338 7223

Données estimées – 872 343 120 253 – – – 992 596

Ne connaissant pas le nombre 
de visiteurs 9 42 15 3 3 – 72

Centres et services d’archives n’ayant 
pas de site Web – 31 36 78 42 10 197

Total des centres et services 
d’archives 9 99 57 81 48 10 304

1. N’ont été retenus que les centres et les services d’archives qui conservent des archives permanentes ou historiques.

2. Ces données sont à considérer avec prudence, puisque 99 % des visiteurs de ces sites Web viennent d’établissements qui sont aussi des 
institutions muséales ou des organismes en patrimoine, ce qui signifi e que les visiteurs sur le site Web ne consultent pas nécessairement des 
archives. De plus, 5,5 millions de visiteurs viennent d’un seul établissement qui est aussi une institution muséale.

3. Encore ici, ces données sont à considérer avec prudence, puisque 90 % des visiteurs de ces sites Web viennent d’établissements qui sont 
aussi des institutions muséales ou des organismes en patrimoine, ce qui signifi e que les visiteurs sur le site Web ne consultent pas nécessai-
rement les archives. De plus, 5,5 millions de visiteurs viennent d’un seul établissement qui est aussi une institution muséale.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête auprès des établissements 
du patrimoine, 2005.
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Réalisé par l’Institut de la statistique du Québec avec l’aide de nombreux spécia-
listes, l’État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives est 
composé d’une série de cahiers qui dressent ensemble un portrait exhaustif de cet 
important domaine culturel. Aux premiers cahiers qui abordaient la situation fi nan-
cière et les ressources humaines des organismes et institutions des trois secteurs 
du domaine, succèdent des cahiers sur leurs activités patrimoniales, muséologi-
ques ou archivistiques. La série se poursuivra par un aperçu des pratiques de ceux 
qui fréquentent les établissements du domaine, la description de l’importance du 
domaine dans l’économie québécoise et, enfi n, une étude synthèse. 

Le cahier 6 traite des activités menées par les centres et services d’archives qui 
conservent des archives historiques, soit l’acquisition d’archives, leur traitement, de 
même que les activités de diffusion organisées pour les faire connaître. Il y est aussi 
question des recherches qui y sont faites et de l’état des collections, soit la quantité 
des divers types d’archives conservées et la qualité des conditions de conservation.
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