	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

24 mai 2016
RE: La fermeture de la salle de consultation au Centre de référence de l'Amérique
francophone
Cher M. La Roche,
C'est avec beaucoup d'inquiétude et de tristesse que je vous écris. Je viens de terminer deux
semaines de recherche à la salle de consultation du Musée. Il y a quelques jours, l'archiviste
Peter Gagné m'a dit que vous avez l’intention de fermer les portes de la salle de consultation
indéfiniment. Cette décision m'alarme! Comme vous savez, les archives et la bibliothèque sont
parmi les plus vieilles au Canada. C'est bien sûr leur place toujours dans les bâtiments du
Séminaire et pourquoi elles étaient reconnues par l'UNESCO dans leur programme Mémoire du
Monde. Sur un plan plus personnel, elles sont une des collections de documents les plus
importants dans mes recherches sur l'histoire de l'éducation au 18ième siècle. J'ai peur que je
n'aurai plus accès à cette importante collection après le 23 juin, la date que M. Gagné m'a dit que
les archives fermeront.
En réponse à mes questions sur cette décision, M. Gagné m’a dit que vous avez l’intention de
mettre la collection en ligne au lieu d'avoir une salle de consultation. La numérisation et
diffusion des documents en ligne sont importantes. Comme chercheur qui vient de l'extérieur du
Québec, j'imagine que je bénéficierai de cette décision. Je suis très reconnaissant d'apprendre que
vous avez l’intention de les mettre en ligne. Néanmoins, je ne comprends pas pourquoi cette
décision a comme conséquence la fermeture de la salle et je suis sceptique que vous réussiriez à
mettre tous ces documents en ligne.
De plus, il y a une matérialité à la recherche. Des fois, c'est important de toucher les documents
et de visiter les lieux historiques. Cette réalité devient claire quand on visite la salle de
consultation et on peut lire les documents dans l'endroit où ils sont restés pour des centaines
d’années. La matérialité de la recherche est importante au niveau du document, aussi. Je viens de
comprendre cette réalité pendant les dernières semaines quand j'ai fait la recherche avec les
dictionnaires manuscrits en langues autochtones. C'est dans mes interactions avec ces livres,
comme artefacts, que j'ai trouvé une nouvelle connaissance de leur importance. Est-ce qu'il y
aura une nouvelle espace pour les chercheurs comme moi après la fermeture de la salle?
Je veux dire deux mots au sujet des ressources précieuses de la salle de consultation que votre
décision met en risque. Premièrement, M. Gagné m'a dit que vous avez terminé sa position avec
cette nouvelle direction pour les archives. Cette décision est une grande perte pour les
chercheurs. J'ai fait de la recherche à la salle de consultation depuis 2007 et sa compétence et
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expertise sur la collection m'ont beaucoup aidé. En fait, pendant cette visite c'étaient les conseils
de M. Gagné qui m'ont introduit aux dictionnaires les plus importants pour mes recherches. Sans
lui, je pense qu'ils m'auraient manqués. Les archives sont plus qu'une collection de documents;
ils sont également les experts qui les sauvegardent et qui les rendent accessibles au publique. M
Gagné est un des meilleurs archivistes avec lequel j'ai travaillé.
De plus, sur le plan politique, je ne comprends pas pourquoi la numérisation des documents
historiques est une raison pour terminer les postes des archivistes. Ils ne sont pas seulement les
gens qui sortent les documents pour les autres; ils sont les experts de notre patrimoine
documentaire. Nous avons besoin d’eux, peu importe si les archives sont en ligne ou accessibles
dans une salle de lecture.
Deuxièmement, je suis inquiet que vous allez mettre les fichiers de la salle de lecture à la
poubelle. Je sais qu'il y a d’autres instruments de recherche, mais dans mon expérience ces fiches
sont les plus importantes. Je n'ai jamais eu de grand succès avec les instruments de recherche
comme votre base de données ou votre site web. À mon avis, votre décision risque une grande
perte de connaissance et de mémoire au sujet des documents et de l’histoire du Séminaire et les
autres fonds d’archives.
En conclusion, le fonds du Séminaire est une des collections documentaires la plus significative
au Canada, voir en Amérique du Nord. Comme son gardien, je vous demande de reconsidérer
votre décision de fermer la salle de consultation. Comme l'UNESCO a reconnu, vos collections
de documents et de livres sont importantes à cause de leur sujet et de leur provenance, mais aussi
parce qu'ils "sont situés dans le lieu historique qui les a vu naître et dont ils sont indissociables."
Avec la fermeture de la salle de consultation, vous êtes en train de dissocier ces documents de
leur contexte et vous risquez de perdre l'expertise des gens qui y travaillent.
J'espère que vous pouvez me mettre à l'aise avec le futur des archives du Séminaire. Merci.
Cordialement,

Thomas Peace
Assistant Professor
Department of History
Huron University College
cc: Iskra Panevska, UNESCO; Luc Fortin, Ministre de la Culture et des Communications;
Mélanie Joly, Minister of Canadian Heritage; Marie-Pierre Aube, Association des archivistes du
Québec; Kathryn Harvey, Association of Canadian Archivists; Martin Paquet, Institut d'histoire
de l'Amérique française; Joan Sangster, Société historique du Canada,
	
  
	
  

