Pourquoi les archives sontelles si importantes?
C’est grâce à la préservation de son passé qu’une nation peut
se projeter dans l’avenir — notre culture canadienne s’est
forgée par la fusion de ses traditions et de sa créativité. La
vitalité de notre société dépend du dynamisme de sa culture,
soutenue et enrichie par une histoire à la mesure de notre
immense pays. Cette histoire est bien plus qu’une simple
chronologie d’événements. Le patrimoine du Canada est notre
patrimoine — notre héritage familial, l’histoire de notre
collectivité, précieusement conservé dans le réseau des centres
d’archives de notre pays.
Les archives sont constituées de documents privés et publics,
provenant d’individus et d’organismes, conservés afin de
pouvoir documenter tous les points de vue. Ces documents
peuvent prendre diverses formes, toutes contribuant à la
compréhension du passé : photographies de famille, journaux
personnels, cartes, dossiers médicaux, transcriptions de
réunions ou cartes postales. Ces sont des monuments
documentaires élevés à la mémoire de chaque Canadien, ce
sont les récits que l’on retrouve dans nos sites historiques, ce
sont les témoignages de vies vécues et perdues, de vies
consacrées à l’édification de notre nation. Nos archives sont
au cœur de notre identité canadienne.
Les archives sont menacées de disparaître à jamais, selon
Sheila Fraser, la vérificatrice générale du Canada. Dans son
rapport à la Chambre des communes pour l’année 2003, Mme
Fraser a attiré l’attention des Canadiens sur la situation
précaire des affaires culturelles : “ le patrimoine culturel a
souffert des restrictions budgétaires de la dernière décennie ”.
Comme notre patrimoine archivistique s’accroît, les ressources

nécessaires pour le préserver doivent aussi augmenter.
Malheureusement, c’est plutôt une diminution notable du
financement destiné au patrimoine que nous avons connue au
cours des dix dernière années, mettant en péril les archives et,
par le fait même, la mémoire collective des Canadiens.
Selon le philosophe Bertrand Russell, l’étude de l’histoire
nous permet de “ combiner les mérites de la tragédie ou du
poème épique avec celui de la vérité ”. Nous devons préserver
notre passé, c’est indéniable; et nous devons agir de toute
urgence. Les documents originaux sont irremplaçables — les
dommages sont permanents, et une fois détruits, ils sont
perdus à tout jamais. Il appartient maintenant à tous les
Canadiens de s’approprier leur patrimoine archivistique en
s’engageant activement à le préserver. Les archives
témoignent de notre histoire. Gardons-les en vie.

Le Conseil canadien des
archives
Le Conseil canadien des archives (CCA) est le porte-parole de
la communauté archivistique canadienne. Fondé en 1985, il a
pour mission d’aider plus de 800 institutions d’archives
canadiennes à préserver, organiser et rendre accessibles les
richesses archivistiques de notre pays. Regroupant des
institutions de chaque province et territoire du Canada, le
CCA a mis sur pied un réseau national de ressources
archivistiques au bénéfice de l’ensemble de la population
canadienne.

Pour y arriver, le CCA s’est notamment associé avec les
conseils provinciaux et territoriaux, leurs membres
institutionnels et le ministère du Patrimoine canadien pour
créer Archives Canada, un outil en ligne permettant aux
utilisateurs de consulter facilement des milliers de documents
d’archives conservés à travers le pays. Une simple recherche
par mots clés leur permet d’accéder à des descriptions
détaillées de documents, alors que des expositions virtuelles
les emportent dans un cyber-tour de collections numérisées.
Efficace et facile à naviguer, Archives Canada est l’instrument
par excellence pour explorer le patrimoine dont tous les
Canadiens sont les conservateurs.
À l’avant-plan de l’administration des archives, la
communauté archivistique canadienne s’emploie à conserver
notre histoire consignée, par l’acquisition, la préservation,
l’organisation et de diffusion des archives. Afin de mieux
répondre aux besoins de cette communauté, le Comité de
direction du CCA a mis sur pied trois comité permanents qui
coordonnent les projets liés à la conservation, à la
normalisation et à la description des archives.
À titre d’organisme de coordination des institutions d’archives
au Canada, le CCA réunit une quantité impressionnante de
ressources humaines et de ressources historiques. En appuyant
les institutions sur le plan local, provincial et national, nous
travaillons avec ardeur à renforcer les fondements culturels de
nos communautés, en rendant accessible à tous la mémoire
collective du Canada.

Impliquez-vous!
Visitez www.cdncouncilarchives.ca pour apprendre
comment vous pouvez aider.
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