Don de documents aux
Archives provinciales
de l’Alberta
Les archives personnelles et organisationnelles mettent en
lumière non seulement les expériences individuelles, mais
également la vie sociale, politique, économique, religieuse
et culturelle des citoyens de la province de l’Alberta. Les
Archives provinciales de l’Alberta encouragent les dons de
documents afin de créer une mémoire durable de la vie dans
notre province.

•
•
•
•
•
•
•

Quels types de documents les Archives
provinciales de l’Alberta recherchent-elles?

Comment puis-je donner mes documents?

Les Archives s’intéressent non seulement aux archives de
figures publiques, mais également aux archives des gens de
toutes les couches de la société, qui témoignent de la vie
quotidienne d’eux et de leurs familles, spécifiquement des
documents créés, utilisés ou conservés durant leur vie. Ces
documents donnent un aperçu des intérêts et des occupations
des gens et reflètent les valeurs de la communauté dans son
ensemble. Les documents d’intérêt incluent (sans s’y limiter):
•
•
•
•
•
•

Lettres et correspondance
Photographies
Films et vidéos
Enregistrements sonores
Agendas, albums et journaux intimes
Carnets de croquis

Les Archives provinciales s’intéressent également aux
renseignements documentaires des fonctions essentielles
des entreprises ou des organisations. Ceux-ci reflètent
le développement et grandissement institutionnel des
organisations en documentant leurs activités, décisions,
obligations légales et responsabilités essentielles. Les
documents organisationnels présentant un intérêt particulier
pour les Archives comprennent:
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Politiques et les procédures
Comptes rendus des réunions et rapports
Accords juridiques
Correspondances et communications
Plans architecturaux et cartes
Documents financiers
Photographies et enregistrements audio-visuels

Contactez un archiviste
D’abord, contactez un archiviste de documents privés, qui
vous guidera tout au long du processus d’examen et de don
de vos documents. Il est préférable que vous ne triez pas les
documents et ne perturbiez pas leur ordre original. Surtout,
ne supprimez aucun document, même si vous estimez qu’il n’a
pas d’importance. Si vous avez des questions ou si vous désirez
en savoir plus, n’hésitez pas à explorer notre site internet
(http://provincialarchives.alberta.ca/), y compris la section
Ressources en français.
Fournissez des informations pertinentes
L’archiviste vous demandera des informations biographiques
ou historiques sur la personne, la famille ou l’organisation
qui a créé le matériel. Cela inclut des informations pouvant
fournir un contexte précieux, telles que dates de naissance,
de mariage et de décès, lieux de résidence, intérêts et
préoccupations spécifiques, ainsi que la participation à la vie
de la communauté. Vous pouvez, par exemple, nous aider à
identifier et à dater des photographies ou des lettres.
Examiner les documents
Un archiviste examinera votre don et déterminera quels
documents ont une valeur archivistique, en fonction d’un
certain nombre de critères. Si les Archives décident de ne pas
acquérir certains documents, ceux-ci peuvent être soit détruits
ou restitués, à votre choix.
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Quels types de ressources et de services offrez-vous?
Les APA fournissent aux chercheurs divers services de
reproduction et une salle de lecture avec du personnel
qui peut vous aider dans vos recherches. Ces ressources
et services sont GRATUITS: il n’y a pas de frais d’admission
pour la salle de lecture et l’accès aux archives.
Quels types de ressources et/ou matériel d’expositions
avez-vous en français?
Ci-dessous sont les documents et le matériel d’exposition
disponibles en français :

Histoires de famille :
Ce guide explique comment
préserver les documents
personnels et familiaux
dans le but de vous aider à
identifier les documents à
garder à long terme et à les
organiser selon un système
très simple. Il rappelle
l’importance des relations
entre les Archives, les
donateurs et les ressources
que nous mettons à la
disposition du public.

Documenter l’Alberta
francophone :
Ce guide présente les
ressources documentaires
disponibles aux APA sur
l’histoire des francophones
en Alberta et dans l’Ouest
canadien. Il est accompagné
de panneaux d’exposition
qui peuvent être empruntés
gratuitement, sur demande,
par des organismes et circulés
à travers l’Alberta.

Offrez-vous des ressources pédagogiques en français?
Nous offrons Documenter l’Alberta francophone - dans les écoles,
une trousse de ressources éducationnelles liées au programme
d’études sociales des 7e, 8e, 9e, 10e et 11e années, enseigné dans
les écoles francophones ou d’immersion française en Alberta.
La trousse est constituée de documents d’archives numérisés,
ainsi que de plans de leçons et de suggestions d’études
et discussions supplémentaires en classe. Les ressources
couvrent plusieurs savoirs énumérés dans la liste des résultats
d’apprentissage spécifiques aux programme d’études de
l’Alberta. Ayant pour but de faciliter l’apprentissage des
études sociales, ce matériel met en évidence des ressources
francophones touchant l’Alberta.

Documenter l’Alberta
francophone – l’exposition :
Cette exposition interactive
est basée sur des documents
francophones provenant
des Archives provinciales
de l’Alberta (APA).
Certaines contributions
des organisations et des
individus envers la province
et la communauté sont
mises en évidence, en vue de
sensibiliser les francophones
et le grand public à leurs
histoires et à leur identité.
L’exposition est une
célébration des donateurs
de documents d’archives
francophones.

Contactez-nous pour plus d’informations
t
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Exposition Les
Francophones en Alberta –
Courage et détermination :
Basée sur les ressources des
Archives provinciales de
l’Alberta, cette exposition
retrace l’histoire des
Franco-Albertains à l’aide
de documents créés par des
organismes économiques,
culturels et religieux.

