
Regroupement des services d’archives privées agréés du Québec 
A/S Karine Savary, conservatrice à la Société d’histoire de Sherbrooke    275, rue Dufferin, Sherbrooke  (Québec)  J1H 4M5  

(819) 821-5406   Karine.Savary@mhist.org

Sherbrooke, le 21 novembre 2021 

Monsieur Éric Girard 
Député de Groulx 
Ministre des Finances 
Cabinet du ministre 
Ministère des Finances 
380, rue Saint-Antoine Ouest 
5e étage 
Montréal (Québec) H2Y 3X7 

OBJET : Révision du financement octroyé aux Services d’archives privées agréés du Québec 

Monsieur le Ministre, 

Le Regroupement des services d’archives privées agréés du Québec (RSAPAQ), que j’ai le plaisir de présider 
depuis cinq ans, regroupe 41 membres, dont 38 répondants aux critères de financement public. Situés aux 
quatre coins de la province, ces services d’archives privées agréés (SAPA) veillent à la conservation et à la 
valorisation du patrimoine documentaire. À la fois passeur de mémoire collective et individuelle, les services 
d’archives contribuent à la compréhension du passé et à la documentation du présent. L’agrément d’un 
service d’archives représente un sceau de professionnalisme qu’octroie Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ) à une institution qui sait garantir la valorisation des archives privées, principalement en 
région, une tâche colossale effectuée par des professionnels qualifiés, passionnés qui auraient grand besoin 
d’appui. À titre de partenaires privilégiés, ces institutions ont pour mandat l’acquisition, la conservation et le 
traitement des archives, particulièrement de nature privée, ainsi que leur valorisation auprès de la population 
qu’elles desservent. 

Le cumul de l’ensemble des documents conservés par ces différents centres est colossal. En 2019, c’est donc 
plus de 19 800 mètres linéaires de documents textuels, 13 430 000 documents iconographiques, 1 010 000 
cartes et plans, 74 100 heures d’enregistrement et 253 000 heures d’images en mouvement de notre histoire 
nationale qui sont ainsi pris en charge.  

Depuis 1990, les programmes d’agrément et de soutien aux archives privées de BAnQ (débutés par les Archives 
nationales du Québec avant la fusion en 2002) aident à la réalisation de cette mission. À l’époque, le 
financement d’un service d’archives est en moyenne de 30 000 $ ce qui permettait de couvrir le salaire d’un 
archiviste diplômé et les dépenses inhérentes à l’archivistique. Malheureusement, au fil des décennies, le 
soutien financier disponible pour ces programmes s’est étiolé, notamment parce qu’il n’a pas été augmenté 
en fonction du nombre croissant des services agréés, mais particulièrement puisque cette enveloppe 
budgétaire de financement aux SAPA n’a jamais été indexée.  
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Comme vous pouvez vous en douter, ce manque de financement a causé et engendre encore à ce jour des 
problèmes importants au sein de ces institutions dont la situation est de plus en plus précaire. Nous n’avons 
qu’à penser au désastre qui s’est produit avec les Sulpiciens dernièrement que nous représentions jadis et 
nous ne pouvons que craindre que d’autres situations semblables se reproduisent. Actuellement, une 
enveloppe budgétaire de 1 120 000$ est répartie entre 38 services d’archives admissibles au financement, ce 
qui représente, pour chacun, une moyenne de 29 474 $ par an. Comment ces institutions peuvent-elles remplir 
les exigences de l’agrément, soit l’embauche de personnes diplômées et qualifiées, répondre au virage 
numérique, valoriser le patrimoine auprès de la population et conserver notre mémoire nationale sans danger 
de pertes dramatiques? Les archives sont le fondement de notre société démocratique. Nous nous expliquons 
mal cette stagnation, sachant que le coût de la vie est plus élevé, que l’ère du numérique demande de grands 
investissements et que la nécessité de pérenniser notre histoire est toujours aussi importante.  
 
Depuis plusieurs années, le RSAPAQ demande une révision de l’enveloppe budgétaire destinée aux services 
d’archives privées agréés. Afin de mieux répondre aux besoins de la population et de continuer d’accomplir 
notre mission qui est vitale pour la mémoire collective du Québec, nous estimons que l’enveloppe devrait être 
minimalement de 2 700 000$. Bien que cette augmentation semble importante, soit environ 70 000$ par 
service d’archives, elle correspond bien à l’inflation réelle depuis 1990 et aux nouveaux enjeux du milieu 
archivistique.   
 
Lors de l’étude des crédits budgétaires de 2021-2022 du ministère de la Culture et des Communications, 
Madame Nathalie Roy a d’ailleurs convenu à maintes reprises que le secteur des archives manque de 
financement depuis plusieurs années et que cette situation doit être revue. En ce sens, nous espérons que 
vous accorderez à nos propos l’attention qu’ils méritent et que le budget 2022-2023 soutiendra enfin le milieu 
archivistique de façon adéquate. Un financement plus approprié reflétant la reconnaissance de l’État face à 
l’ampleur des responsabilités des services d’archives privées et l’importance qu’il octroie à notre histoire serait 
d’ailleurs applaudi par la population et les différentes organisations culturelles.  
 
Si vous le jugez nécessaire, nous serons heureux de vous rencontrer afin de répondre à vos questions et de 
vous exposer en détail les préoccupations des SAPA. 

 

En espérant votre appui dans ce dossier, nous vous prions d’agréer, monsieur le Ministre, l’expression de nos 

sentiments les plus distingués. 

 
 

 

 

Karine Savary 
Présidente du Regroupement des services d’archives privées agréés du Québec 
 
C.C. Madame Nathalie Roy, Ministre de la Culture et des Communications  

C.C. Madame Christine St-Pierre, Députée de l’Acadie et porte-parole de l’opposition officielle en matière de culture et 

de communications  


