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BAnQ, une entité unique en son genre



Patrimoine documentaire publié à BAnQ

Laurentiana:
«Titres imprimés au Québec et titres sur le Québec imprimés à l’étranger » 
(Histoire du livre et de l’imprimé au Canada, PUM, 2005, p.520)

• les documents de l’édition nationale
• les documents de l’édition relative au Québec 

(documents publiés à l’extérieur mais relatifs au Québec 
par l’auteur ou le sujet)

• les documents étrangers à valeur patrimoniale 
• les collections qui présentent un intérêt culturel



Modes d’acquisition 

Dépôt légal
• Publications de l’édition nationale
Dépôt volontaire 
• Publications numériques et sites Web
Achats
• Auprès de libraires, de particuliers et d’institutions, principalement 

pour l’édition relative et les documents québécois publiés avant la 
mise en vigueur du dépôt légal (1967)

Dons
• Source importante pour les publications québécoises d’avant 1967



Au Québec, le dépôt légal, c’est…

• … une obligation inscrite dans la Loi sur Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec
« Un éditeur qui publie un document doit, à chaque édition, 
dans les 7 jours de sa publication, en déposer gratuitement 
deux exemplaires auprès de la Bibliothèque. ».

• Les éditeurs doivent déposer gratuitement deux 
exemplaires de ce qu’ils publient.

• Un exemplaire pour la conservation et un exemplaire pour 
la diffusion.



Évolution du dépôt légal

1968

• Livres 
• Partitions 

musicales 
• Périodiques 
• Reliures d’art
• Cartes et 

plans

1992

• Affiches
• Cartes postales
• Microformes
• Enregistrements 

sonores
• Documents 

électroniques
• Estampes

2001

Dépôts 
volontaires des 
publications 
numériques

2003

Programmes 
de spectacle 2012

Dépôt 
volontaire 
sites Web

2006

Films



Dépôt légal : caractéristiques

• Recherche d’exhaustivité (pas de choix)
• Variété des types de documents visés
• Un document déposé n’est  jamais retiré des collections(pérennité)



Partenaires du dépôt légal

Pour les enregistrements sonores : SOPROQ
(Société de gestion collective des droits des 
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes 
du Québec) 

Pour les affiches : la firme Publicité Sauvage 

Pour les films : la Cinémathèque québécoise

Pour les publications numériques : l’Entrepôt 
du livre numérique ANEL-de Marque 



État des collections patrimoniales publiées
Documents analogiques



Conservation et préservation 
Documents analogiques

La Politique de conservation des collections patrimoniales vise à  
garantir l’accès à long terme aux documents. 

Elle s’appuie notamment sur :
• les normes régissant les conditions 

d’entreposage des collections patrimoniales 
• la Politique en matière de restauration et 

de conditionnement des collections patrimoniales 
• la Procédure sur la manipulation des documents patrimoniaux



Conditions d’entreposage

BAnQ dispose d’un Centre 
de conservation doté de 
réserves où les normes de 
sécurité, d’aménagement et 
de conditions ambiantes sont 
soigneusement respectées.



Restauration 

Principes respectés 

• Intervention minimale
• Compatibilité et stabilité
• Réversibilité et visibilité
• Documentation



Documents numériques : les enjeux

Durabilité Interopérabilité
Authenticité Réutilisation

Aspect bibliothéconomiques et archivistiques 
• Métadonnées
Aspect technologique
• Formats de conservation
• Architecture informatique
Aspect économique
• Implique des ressources humaines et matérielles importantes



La numérisation des collections du patrimoine 
documentaire publié:

Livres imprimés
15 969

Publications en 
série
789

Documents 
graphiques

44 320

Doc. cartogra-
phiques

7 007Documents 
audiovisuels

2 336

Depuis 1993, 7 % des titres ont été numérisés : 70 421 titres 



Derniers exemplaires

§ Sans prétendre à l’exhaustivité, les collections patrimoniales publiées de 
BAnQ sont parmi les plus complètes pour le Québec

§ Nous adhérons aux principes fondamentaux de la constitution d’un réseau 
pancanadien de collaboration dans le cadre de la désignation de dernier 
exemplaire, BAnQ comme maillon de ce réseau

§ Importance de s’inscrire dans la Stratégie canadienne de numérisation du 
patrimoine documentaire pour une numérisation efficace et non 
redondante des derniers exemplaires



Questions?
Commentaires?

Merci de votre attention!
Maureen Clapperton


