Questions à poser aux candidats aux élections fédérales 2015 :
Introduction : Dans l’actif d’un peuple, les archives constituent la valeur la plus précieuse : elles sont le don
d’une génération à une autre, et le degré des soins que nous en prenons mesure le degré de
notre civilisation.
— Arthur G. Doughty (archiviste fédéral, 1904-1935)
Les documents d’archives documentent le patrimoine du Canada, et sont essentiels pour comprendre
qui nous sommes et orienter l’avenir social et économique du Canada. Des centaines de petits centres
d’archives locaux du Canada offrent le service important qu’est l’accès à ces documents irremplaçables,
et pourtant les archives du pays ne disposent PAS du soutien opérationnel dont bénéficient d’autres
services du secteur culturel, tels que les bibliothèques et les musées. L’insuffisance chronique de
ressources financières fait en sorte que les utilisateurs d’archives – à savoir les généalogistes, historiens,
journalistes, avocats, étudiants, enseignants et le grand public – n’ont accès qu’à une infime partie de la
richesse des savoirs que contiennent les archives du Canada. Elle entrave également l’utilisation
novatrice de l’information numérique et papier.

1. Quels programmes de soutien direct est-ce que votre parti mettrait en place pour
appuyer la conservation du patrimoine documentaire qui se trouve dans des
centres d’archives sans but lucratif locaux à travers le Canada, et son accès?
Le volet Incitatifs aux fonds de dotation du Fonds du Canada pour l’investissement en culture accorde des
subventions en contrepartie de dons accordés par le secteur privé à des organisations ARTISTIQUES du

Canada. Des millions de documents, de photographies, de cartes et de matériels audiovisuels historiques
sont conservés dans les archives du Canada, et ils sont tous nécessaires pour soutenir la croissance
économique et l’innovation dans notre économie du savoir. Le Conseil canadien des archives a demandé
au gouvernement fédéral d’offrir un programme de dons de contrepartie pour encourager le secteur privé
à investir davantage dans notre patrimoine documentaire, ce qui stimule l’innovation et les avantages
économiques pour les Canadiens.

2. Si vous êtes élus, qu’est-ce que votre parti fera pour assurer que le gouvernement
fédéral encourage l’investissement privé et la durabilité des archives du Canada
afin de soutenir la croissance économique et l’innovation?
Le mandat des archives publiques (gouvernementales) consiste à appuyer les objectifs démocratiques
du gouvernement en matière de reddition de comptes, de justice et de mémoire sociétale. Ces dernières
années, Bibliothèque et Archives Canada a éprouvé des difficultés en raison de l’insuffisance de
ressources, de la réduction de la portée de son mandat et des coupures budgétaires.

3. Si vous êtes élu, qu’est-ce que votre parti fera pour appuyer Bibliothèque et
Archives Canada, et assurer aux Canadiens l’accès à des documents de source
primaire (patrimoine documentaire)?

