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1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Le présent document décrit les lignes directrices du Centre des archives fransaskoises, entité 

complètement intégrée et crée par la Société historique de la Saskatchewan. 

1.2 L’ensemble des politiques, des normes et des directives applicables aux services et aux activités rendus 

par le Centres des archives fransaskoises sont décrit dans la politique d’acquisition, la politique de 

préservation, la politique de gestion et le plan d’urgence. 

1.3 La création des lignes de directrices du Centre des archives fransaskoises a suivi un processus de 

recherche et de concertation avec le comité des archives fransaskoises puis le conseil d’administration. 

2 DÉFINITIONS 

2.1 « Archives » désignent les documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, 

produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, 

dans l'exercice de leur activité. Le mot archives est couramment employé dans le sens restrictif de 

documents ayant fait l'objet d'un archivage, par opposition aux archives courantes. 

2.2 « Archivistique » désigne la science qui étudie les principes et les méthodes appliquées à la collecte, au 

traitement, à la conservation, à la communication et à la mise en valeur des documents d'archives.  

2.3 « Patrimoine archivistique » désigne l’ensemble des archives conservées comme faisant partie du 

patrimoine écrit, historique et culturel, d’une personne physique ou morale, publique ou privée. 

3 MISSION 

3.1 Acquérir, préserver et rendre accessible le patrimoine archivistique qui enrichi la mémoire et l’histoire des 

fransaskois. 

4 MANDATS ET OBJECTIFS 

4.1 Engager la communauté francophone pour la sauvegarde du patrimoine archivistique francophone de la 

Saskatchewan :  

- Former et sensibiliser la communauté à la saine gestion documentaire ;  

- Établir des relations de partage.  
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4.2 Développer un cadre de collaboration et d'interdépendance favorable au développement du patrimoine 

archivistique francophone de la Saskatchewan :  

- Établir des relations avec d'autres services archives, les centres universitaires et de recherche, 

les congrégations religieuses, les centres communautaires et les particuliers ;  

- Établir une relation de confiance et de partage avec la communauté métisse de la Saskatchewan.  

4.3 Répertorier, classifier, décrire et numériser le patrimoine archivistique pour les rendre accessible à plus 

grand nombre :  

- Établir une cartographie et un répertoire du patrimoine documentaire francophone de la 

Saskatchewan ; 

- Utiliser un système approprié pour collecter et conserver le patrimoine archivistique francophone 

de la Saskatchewan. 

5 CHAMPS D’INTERVENTION ET CRITÈRES FONDAMENTAUX 

5.1 La présence française avant le XVIIIe siècle ; 

5.2 La colonisation et les relations avec les Premières Nations et les Métis ; 

5.3 La vitalité des francophones en Saskatchewan (pionniers, communautés religieuses ; hôpitaux, la 

disparition des villages et des communautés et des organisations fransaskoises, les média) ; 

5.4 Les luttes pour la survivance du fait français en Saskatchewan, tel que le script, la distribution des terres, 

la dépossession, la création des grandes divisions scolaires, l’éducation en français, la gestion scolaire. 

6 HISTORIQUE DES VERSIONS 
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