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Le portefeuille d’acquisitions d’archives diplomatiques à Bibliothèque et Archives Canada 

Association des chefs de mission à la retraite (ACMAR) 

Elizabeth Miron et Patrick Latulippe, 19 Octobre 2016 

Le but de notre présentation est d’expliquer le mandat de notre organisation et de présenter notre 

collection, ainsi que d’établir un lien avec des gens qui ont servis le Canada dans des postes de 

représentation clés des affaires étrangères.  

Introduction : Bibliothèque et archives Canada  

Résumé historique 

 Sous différents noms et à différents endroits, les Archives nationales du Canada 

acquièrent du matériel depuis plus de 140 ans. 

 Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est le résultat de la fusion entre la Bibliothèque 

nationale et les Archives nationales du Canada, en 2004. 

 Le siège social se situe au 395 rue Wellington, à Ottawa, mais le principal dépôt de notre 

collection se situe dans un entrepôt à la fine pointe de la technologie à Gatineau.  

Mandat 

 Préserver le patrimoine documentaire pour les générations présentes et futures.  

 Être une source de savoir permanent accessible à tous, et qui contribue à 

l'épanouissement culturel, social et économique de la société libre et démocratique que 

constitue le Canada.  

 Faciliter au Canada la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la 

préservation et à la diffusion du savoir.  

 Être la mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions. 

 

Section archives politiques et de gouvernance 

 À BAC, nous avons deux principales sources de matériel archivistique : privée et 

gouvernementale. 

 Comme nous sommes mandatés pour préserver le patrimoine documentaire du Canada, 

les ministères et agences du Gouvernement du Canada doivent nous faire parvenir les 

documents gouvernementaux préalablement jugés archivistiques. 

 Le matériel constituant les archives privées nous parvient d’individus ou d’organisations 

et de groupes privés qui ne sont pas gouvernementaux.  

 Nous sommes les archivistes responsables d’identifier et d’acquérir les documents 

personnels d’individus qui sont d’importance nationale. 

 Comme mentionné précédemment, nous travaillons pour la Section archives politiques et 

de gouvernance, composée de 4 différentes équipes : 
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o L’équipe des archives politiques est responsable d’acquérir les documents privés 

de personnes élues, comme les Premier ministres et les Membres du Parlement, 

ainsi que les archives des sénateurs, collaborateurs politiques et partis politiques. 

o L’équipe des archives militaires est responsable d’acquérir les documents privés 

de personnes qui ont servi dans les Forces armées canadiennes. 

o Une autre équipe est responsable des institutions gouvernementales qui ne sont 

pas assujetties à la Loi de BAC. 

o Et finalement l’équipe gouvernance, notre équipe, est responsable de l’acquisition 

des documents privés des diplomates et autres haut-fonctionnaires, Gouverneurs 

généraux et Juges de la Cour suprême du Canada. 

 

Quelques exemples de fonds privés d’anciens diplomates 

 Voici maintenant quelques fonds d’archives d’anciens diplomates sur lesquels nous avons 

travaillé durant les dernières années. Présentement nous travaillons au traitement du 

fonds Arthur R. Menzies. Ce dernier fut ambassadeur canadien en Chine, au Vietnam, en 

Australie, à OTAN et pour le Désarmement. 

o Fait intéressant : Durant le traitement du fonds, nous sommes tombés sur des 

ébauches d’une présentation que Monsieur Menzies a donnée devant votre 

Association (An Asianist in Old External Affairs - 2000). Ces documents, comme 

le reste du fonds ne contiennent pas de renseignements sensibles, et seront bientôt 

disponible pour consultation pour tous. 

 Leighton McCarthy (1
er

 ambassadeur aux USA - 1941-1945).  

 Parmi les fonds récemment acquis, il y a ceux de Raymond Chrétien, Albert Edgar 

Ritchie, et Marcel Cadieux.  

 Afin d’identifier des personnes qui pourraient avoir créé du matériel d’intérêt pour notre 

collection, nous suivons l’actualité pour connaître les nominations et les retraites des 

ambassadeurs. Nous tentons également de garder des contacts dans le milieu des relations 

internationales et nous restons au courant de l’histoire récente, pour identifier des pays ou 

des régions clés, des individus marquants au sein de notre collectivité. 

 Essentiellement, il y a deux façons pour nous de recevoir des offres de don pour les 

archives d’un client:  

o Réactive : Le premier contact peut venir du créateur des documents directement 

ou de sa famille, via notre centre de contact. Il sera alors demandé au client de 

remplir un formulaire pour décrire brièvement le matériel proposé. 

o Proactive : L’autre façon de faire est lorsque nous identifions une personne qui 

pourrait posséder du matériel d’intérêt national. Dans ce cas, nous envoyons 

normalement une lettre à la personne pour initier un contact.  

 Dans les deux cas, la proposition est évaluée et si le matériel est jugé pertinent, en lien 

avec notre mandat et nos politiques, nous entamons la procédure d’acquisition. C’est 

durant cet étape que nous signons le contrat de donation avec le donateur ou son 

représentant (c’est-à-dire la personne qui possède le matériel, et qui peut donc le donner à 

BAC). 
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Traitement, description et accès 

 Une fois l’évaluation faite et le contrat de donation signé, nous commençons le traitement 

et la description des dossiers afin d’assurer la conservation à long terme. Les archivistes 

traitent l’ensemble du matériel et le décrivent  afin de le rendre accessible aux 

chercheurs. 

 Nous essayons d’acquérir des documents couvrant la vie entière de l’individu sélectionné. 

Cela inclut souvent les dossiers relatifs à l’enfance, l’éducation, la carrière, les 

organisations auxquelles il/elle participe ou participait, et ce, même après la retraite.  

 Nous recevons le matériel dans une variété de formats, notamment : textuels, 

électroniques, audio-visuels, et photographiques.  

 Quelques exemples de documents que nous voyons couramment comprennent : la 

correspondance, les journaux intimes, les dossiers personnels des postes diplomatiques, 

des notes, des rapports annotés, et des discours.  

 Au cours du traitement, nous enlevons tous les duplicatas ou les dossiers qui sont 

considérés comme « non-archivistiques » ou « non-historiques ». Ces derniers peuvent 

inclure : 

o Des articles et documents non-annotés; des documents gouvernementaux (que 

nous retrouverons éventuellement dans les fonds provenant des ministères) ; des 

publications (puisque les publications canadiennes nous parviennent du côté de la 

bibliothèque nationale par le dépôt légal) ; des dossiers personnels tels que des 

états financiers ou médicaux. 

 Nous travaillons aussi en collaboration avec le client afin d’obtenir son avis et ces 

conseils afin que nous puissions établir des conditions d’accès appropriées. 

 Il est important de mentionner que les archives privées ne sont pas soumises à la Loi de 

l’accès à l’information. Par contre, nous établissons les droits d’accès selon les principes 

de cette Loi. Comme plusieurs de nos donateurs ont travaillé pour le Gouvernement du 

Canada, nous trouvons souvent des informations gouvernementales ou personnelles 

sensibles, qui ne peuvent pas être immédiatement ouvertes au public. Pour documenter 

les restrictions d’accès, nous créons un Formulaire de restriction à l’accès, qui établit les 

règles entourant les dossiers qui peuvent être ouverts dès maintenant, les dossiers qui 

seront restreints ou fermés, et spécifie la durée de la restriction ou de la fermeture. Nous 

communiquons ensuite avec le donateur pour lui communiquer ces  conditions d’accès. 

 Si le donateur le souhaite, les archives données peuvent être évaluées afin d’établir la 

juste valeur marchande, qui peut résulter en  un crédit d’impôts à un particulier. 

Priorités d’acquisition 

 Les diplomates ayant exercé dans certaines régions du globe ou dans certaines 

organisations internationales sont mieux représentés que d’autres dans notre collection. 

Le portefeuille des archives du corps diplomatiques doit assurer une représentation 

équitable de l’ensemble de la société canadienne.  
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 Parmi les éléments à prendre en compte, on doit tenter d’établir une certaine parité entre 

les fonds de diplomates francophones et anglophones, entre les hommes et les femmes et 

s’assurer de rendre compte de la participation grandissante des personnes issues des 

diverses communautés culturelles à la vie diplomatique canadienne ce qui n’est pas le cas 

à l’heure actuelle. L’objectif étant de créer une collection représentative. 

 Les chefs de mission aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France sont relativement 

bien représentés. Ce n’est pas le cas toutefois pour plusieurs pays avec lesquels le Canada 

a eu à transiger dans des périodes-clés de son développement, que l’on pense aux pays 

d’Afrique, de l’Asie ou encore aux pays émergents de l’Europe de l’Est.  

 Les diplomates représentés sont le plus souvent des chefs de mission qui ont œuvré 

principalement durant les années 1940 jusqu’aux années 1960. Par conséquent, nous 

cherchons à acquérir des collections d’archives représentant l’histoire plus récente.  

Conclusion 

 À BAC, nous avons des domaines de notre collection qui sont sous-représentés, en 

termes de genre, de périodes de temps, et de zones géographiques. Nous espérons 

combler éventuellement ces lacunes et être en mesure d'offrir aux Canadiens une 

collection plus complète qui documente la diversité du Service extérieur canadien. 

 Il est important de mentionner que Patrick et moi sommes, à nous deux, l’équipe 

complète responsable d’acquérir vos archives et nous pouvons acquérir et traiter 

seulement quelques collections d’archives par année, en fonction de leur taille et de leur 

complexité.  

 Comme nous l’avons dit au début de la présentation, nous espérons avoir une plus grande 

sensibilisation du portefeuille d’archives diplomatiques à BAC. Nous reconnaissons qu’il 

est crucial d’offrir aux Canadiens la perspective privée et personnelle des diplomates 

canadiens et d’enrichir les documents gouvernementaux de la collection de BAC.  

 

Les coordonnées de BAC pour les offres de dons 

Téléphone: 819-934-5793 

Courriel: BAC.Dons-Gifts.LAC@canada.ca 

 


