
Faits saillants de l’Enquête sur les centres et services 
d’archives du Québec, 2017 

 
Tenue en 2017, cette enquête visait à colliger des données afin de dresser un portrait 
global des activités archivistiques québécoises mais également de permettre aux 
centres et services d’archives de disposer d’éléments de comparaison afin d’évaluer les 
résultats atteints et les progrès accomplis, d’identifier les points forts et faibles et ainsi 
de justifier les améliorations à apporter. Les données présentées sont des résultats 
préliminaires en date du 31 mars 2017. 
 
Comité de direction du projet : 
Theresa Rowat, Archives des jésuites au Canada; Dominique Maurel, Université de Montréal; Natasha 
Zwarich, Université du Québec à Montréal; Diane Baillargeon, Université de Montréal; François David, 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
 

Répondants 
 

 
 

• 348 répondants 
• Répartis sur l’ensemble du territoire québécois 
• Représentation de l’ensemble des secteurs institutionnels 

Quelques faits :
Ressources humaines 

 
Les bénévoles représentent 14% 
des ressources humaines 
déclarées 

Ressources financières 
 

Les ressources humaines 
représentent globalement 76% des 
dépenses 

 



Gestion documentaire 

Logiciel de gestion intégrée des 
documents 
 

 
56% des répondants utilisent un 
logiciel de GID 
 

Outils de gestion documentaire 
 

. 90% utilisent un calendrier de 
conservation 
. 91% disposent d'un plan de     
classification 
. 81% utilisent des 
politiques/procédures/directives 
en gestion documentaire 

 
 

Moyens mis en place pour assurer la 
gestion intégrée des documents  
 

. 53% utilisent des 
politiques/procédures/directives  
. 28% effectuent de la formation 
. 58% effectuent de la 

sensibilisation 
 
Traitement 

  
Documents textuels traités au 
cours de la période visée : 
. 43 074 boîtes transférées au 
semi-actif 
. 42 329 boîtes éliminées  

            . 7 552 boîtes versées à l’inactif  

Gestion des archives définitives 

Chercheurs et demandes de 
recherche 

 
 Au cours de la période de 
déclaration, les centres et 
services d’archives québécois 
ont : 
. reçu 46 503 chercheurs 
. répondu à 31 159 demandes de 
recherche 

 

Technologies 
 

. 19% sont présents sur les 
médias sociaux 
. 8% offrent des technologies 
pour appareils mobiles 
. 8% ont recours à la 
description collaborative 

 

Proportion des documents traités de 
façon définitive sur l'ensemble des 
fonds et collections 

 
Pour l’ensemble des 
documents des fonds et 
collections déclarés par les 
répondants : 
. 40% des 407 042 m.l. de 
documents textuels ont été 
traités de façon définitive 
. 65% des 759 To de documents 
technologiques ont été traités 
de façon définitive 

Mode d’acquisition 
 
41% mentionnent la donation 
comme mode d’acquisition 
 

Préparé par Pascal Lemelin, consultant 
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