SAPHIR: la mkmoire
des Qukbicois

p a r MICHEL ROBERGE
Au Quebec, les Archives nationales ont le mandat d'assurer la conservation et la
diffusion du patrimoine archivistique necessaire la connaissance du QuCbec passe
et contemporain. Ce patrimoine comprend les documents publics des anciennes
administrations fran~aiseset britanniques. 11 s'enrichit aussi des documents des
ministeres et organismes gouvernementaux qui ne servent plus a I'administration
courante. 11 se complete par les documents privks juges d'intCr&thistorique dont les
Archives nationales du Quebec peuvent faire I'acquisition ou qu'elles peuvent selon
le cas faire reconnaitre ou classeien vertu des dispositions de la Loi sur les biens
culturels. Institution nationale, les Archives nationales du Quebec sont presentes sur
I'ensemble du territoire grfice a un rkseau le de neuf centres qui conservent au coeur
mCme de chacune des regions administratives du QuCbec les archives qui tkmoignent
de leur histoire et de leur croissance. Ces centres regionaux sont situes a Rimouski,
Chicoutimi, QuCbec (Centre d'archives de la capitale), Trois-Rivikres, Sherbrooke,
MontrCal, Hull, Rouyn-Noranda et Sept-Iles (fig. I).
Considerant que de nos jours la gestion des archives d'une collectivite passe par
une utilisation rationnelle des outils modernes que sont I'informatique, le traitement
de textes et la micrographie. les Archives nationales du QuCbec ont developpk un
nouveau systeme informatise. I1 s'agit du systeme SAPHIR qui en est rendu a sa
quatrieme phase de developpement g r k e Q l'etroite collaboration des analystes du
Bureau central de I'informatique (ministere des Communications) du Gouvernement
du QuCbec ou les donnees sont traitees sur un ordinateur IBM 3081. Le nom
SAPHIR est un acronyme forme des premieres lettres des mots Systeme. Archives,
Publication, Histoire, Inventaire, Recherche.
Les origines du systsme

L'origine de l'implantation d'un systeme informatise pour realiser I'inventaire et
gerer les archives du Quebec remonte a I'Cte 1978. Au depart, l'objectif vise consistait
a dresser un etat general des fonds/collections/sCries ainsi qu'un repertoire
numkrique des articles (boites, registres, bobines de microfilm) qui les composent. Le
problkme etait de taille puisque le dernier etat genkral datait de 1968 et etait devenu
desuet a cause des nombreuses acquisitions faites dans la decennie suivante. De plus,
la constitution d u reseau des centres regionaux venait multiplier le nombre de
documents a dCcrire. Plus qu'un fichier descriptif ou un inventaire, on envisageait
d'utiliser le systeme pour garder en memoire des informations de gestion facilitant la
Q
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Figure 1: La collecte des besoins sur le territoire

( I ) Rimouski
(2) Chicoutimi
(3) Quebec

(4) Trois-Rivii-res
(5) Sherbrooke
(6) Montreal

(7) Hull
(8) Rouyn-Koranda
(9) Sept-Iles

planification annuelle des operations et leur deroulement quotidien tant a u niveau
des acquisitions et d u traitement que d e la diffusion d e l'ensemble des documents
d o n t les A N Q ont la garde. Or. il semblait qu'ailleurs dans la communauti.
archivistique internationale, aucun systi-me global tel celui envisagi. a u Quebec ne
pouvait rkpondre adkquatement a ces attentes.
Une analyse fonctionnelle fut donc entreprise. Elle permit d e dkfinir les objectifs
gkniraux et particuliers pour la constitution d'un inventaire et d'un systeme d e
gestion des fonds collections series d'archives a l'aide d e l'ordinateur; d'etablir des
critkres d e selection fermes permettant de cerner les niveaux de documents a
inventorier et ii gCrer: FONDS. S E R I E S A R 7 ' I C L E S S O U S - A R T I C L E S , /
PIECES; d e planifier et d'organiser fonctionnellement 1e traitement des archives et

de prkciser les ktapes par lesquelles doivent passer les documents avant d'itre
consideres comme completement traites; d'evaluer serieusement les contraintes et
les impacts de I'utilisation de I'informatique dans les operations courantes des
centres rkgionaux des ANQ; enfin d'estimer les cofits rattaches a une telle operation
d'envergure nationale.
Un Cvenement allait devenir I'element moteur qui allait accelerer aux ANQ
I'utilisation de l'informatique comme outil moderne de gestion: le regroupement
prevu des cinq dkpbts du Centre d'archives de la capitale (Quebec) dans un mEme
edifice situe sur le campus de I'universitk Laval et appele la Maison des archives.
C'est vraiment a ce moment que les premieres perspectives informatiques furent
etablies aux ANQ: d'abord s'attaquer aux problimes du centre regional de Quebec
pour ensuite aborder ceux du reste du rkseau et celui de l'inventaire national des
archives du QuCbec.

Les phases de dkveloppement du syst2me
Jusqu'a ce jour, le dkveloppement du systime SAPHIR a kt6 prCvu selon quatre
phases distinctes. Elles sont consecutives dans le temps et respectent le principe
d'universalite partant des descriptions gknerales et allant jusqu'aux descriptions les
plus dktaillees.
S A PHIR-I: &/at gPnPrul et r ~ ~ d r t o i des
r e arc~hivesconser\&v
de la capirule

au Centre d'urchivrs

Cette premiere phase du programme SAPHIR visait a inventorier les 1 700
fonds/~ollections,~series,
les 45 000 articles et les 1 I00 instruments de recherche
conservks au Centre d'archives de la capitale (QuCbec). Elle devait egalement
permettre de contrbler de faqon automatique le regroupement de ces documents a la
Maison des archives sur le campus de I'universite Laval. SAPHIR-I fournirait ainsi
aux chercheurs des descriptions sommaires des fonds/ collections i series. articles et
instruments de recherche conserves au centre regional de QuCbec. De plus, le
personnel des ANQ aurait a sa disposition quelques listes de gestion de ces
fonds/collections/series. articles et instruments de recherche. Enfin, le systeme
permettrait d'assurer le microfilmage et la disponibilitk de tous les instruments de
recherche du centre de QuCbec sous forme de microfiches. Son implantation debuta
en juin 1979. SAPHIR-I devint opkrationnel en septembre 1979 pour le demtnagement des documents et en decembre de la m&meannee pour les chercheurs.
S A PHIR-II: Ptat gPnhal et rPpertoire cles urc~hit~e.~
te.~tturllesc,onser~~Pe.s
rlans le
rP.seau u'es A NQ

La deuxieme phase du programme S A P H I R vise a inventorier les 9 000
fonds/collections series et les 3 500 instruments de recherche conserves dans les neuf
centres d u rkseau des ANQ. Elle permet a ce moment de decrire sommairement les
quelques 100 000 articles d'archives textuelles qui composent ces fonds 1 collections 1
series. SAPHIR-11 fournit donc aux chercheurs des descriptions complites des
fonds1 collections1 series, articles, sous-articles et instruments de recherche soit par
centre ou pour I'ensemble des neuf centres du reseau des ANQ. I1 fournit au
personnel des ANQ des outils de gestion des archives. Enfin, il assure le microfilmage
et la disponibilitk de tous les instruments de recherche conserves dans le reseau des
ANQ sous forme de microfiches. Son implantation debuta en juin 1981 par la
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description compli.te des fonds collection^,^ series et instruments de recherche. A ce
niveau, le systeme est operationnel depuis le mois de septembre 1982 et des
mises-a-jour sont effectuees mensuellement. Quant a la description sommaire des
articles, elk est complCtCe. Les descriptions completes et definitives s'effectueront
progressivement selon le traitement (depliage, tri, classement, mise en contenant
permanent) des documents.
S A PHIR-III: Iniwtaire national cks archii~esconservkes en clc~horsclu rksearr des
A NQ
Cette troisieme phase du programme S A P H l R vise a integer les donnees
recueillies par le programme de l'inventaire national et poursuivre cet inventaire
dans les centres d'archives autres que ceux du reseau des ANQ. Elle fournira aux
chercheurs des descriptions completes des fonds1 collections~sCrieset instruments
de recherche inventories en dehors des ANQ. Elle fournira au personnel des ANQ
des outils de gestion amiliorant la planification du programme de l'inventaire
national et automatisant a un rythme regulier la transmission des donnCes relatives
aux programmes des Archives publiques du Canada auxquels participent les ANQ
(Catalogue c~o1lec~tfde.s
rnanuscrits, Guide des archives photographiques). Enfin,
SAPHIR-111 assurera le microfilmage et la disponibilite de certains instruments de
recherche recueillis sous forme de microfiches. Deja plus de 5 000 descriptions de
fonds~co1lections:sCrieset 2 000 descriptions d'instruments de recherche sont
complCtCes. Elles seront intCgrCes au fichier central au cours des prochains mois.
Des experiences sont en cours avec le centre d'archives de I'universitt Laval et celui
de la ville de Quebec pour evaluer I'utilisation Cventuelle du systkme par des centres
d'archives autres que ceux des ANQ. D'autres projets dans ce sens sont a YCtude.

SA PHIR-I V: Inventaire c k s archii>esnun-te.u~uellescon.wrvPes clans le rPseau des
A N Q et clans Irs autres centres Jarchives que'hr'c,ois
La quatrieme phase du programme SAPHIR permettra d'inventorier les millions
de pikces d'archives non-textuelles conservkes sur le territoire quCbCcois. Elle
fournira aux chercheurs des descriptions completes de ces pieces, soit par centre ou
pour l'ensemble du territoire. Elle fournira au personnel des centres d'archives des
outils de gestion des documents non-textuels. L'etude du systeme est en cours; il
devrait itre operationnel en 1984-85.

Un nouveau plan de clussifcution
L'automatisation des operations d'un organisme passe obligatoirement par la
systematisation, c'est-a-dire par I'uniformatisation des mithodes et des procedures
mises en oeuvre afin d'atteindre les objectifs vises. Aux ANQ la mise en place du
systkme informatisi. SAPHIR a commence par la conception et I'application d'une
grille regroupant intellectuellement les fonds et les collections d'archives. Ainsi, le
nouveau plan de classification permet d'identifier tous les fonds et toutes les
collections d'archives c o n s e ~ e aux
s ANQ, quelques soient le support et le type des
dements qui les composent (fig. 2). I1 est cependant important de noter que ce plan
de classification a tte c o n y pour les documents conserves aux ANQ: les autres
centres d'archives qui utiliseraient le systeme ne seraient pas obliges de l'adopter.
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Figure 2: Structure d e classification des fonds/collections
conserves a u x Archives nationales d u Quebec
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE CENTRALE
Representation du pouvoir royal
Gouverneurs
1,icutenants-gouberneurs
Pouvoir legislatif
Conseil lkgislatif
Assemblee legislative, puis nationale
Pouvoir executif
(comites d'itude, commissions, commissions d'enqucte, commissions royales
d3enqu@te,Conseil executif. grands voyers, intendants. minist6res et organismes
gouvernementaux, offices, regies, societes d ' ~ t a t etc.)
,
Pouvoir judiciaire
Archives civiles
(archives judiciaires)
Notaires
tat civil
Seigneuries
Arpenteurs
Paroisses et Cglises
Licitations. adjudications,.ventes par les shkrifs
Testaments
Tutelles et curatelles
ClBture d'inventaires
insinuations
Documents divers
Pouvoir judiciaire
Archives des tribunaux judiciaires
(Amirautt. Conseil supirieur. cours de justice. PrkvBte, etc.)

-

-

ADMINISTRATION DECENTRALISEE
V
Niveau municipal
(archives municipales)
S
Niveau scolaire
(CEGEP, colleges, commissions scolaires, etc.)
AUTRES PROVENANCES
D
Diockses et paroisses, ~ ~ l i s e s
(archives de paroisses, etc.)
~tablissementsdu rkseau des affairec sociales
A
(centres d'accueil, centres hospitaliers, CLSC, CRSSS. etc.)
P
Fonds et collections privk(e)s
Copies de documents conservks en dehors des ANQ
Z
Z C Copies de documents conserves au Canada (en dehors du Quebec)
ZE Copies de documents conserves aux Etats-Unis
ZF Copies de documents conserves en France
ZG Copies de documents conserves en Grande-Bretagne
ZT Copies de documents conserves en Italie
ZQ Copies de documents conserves a u Quebec (en dehors des ANQ)
ZV
Copies de documents conservt-s au Vatican
Microfilms produits par les ANQ
M
F
Archives d'organismes fkdkraux
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Classes et divisions
Comme il etait question de classification, on opta pour le terme classes pour
designer les groupes de m@me nature et presentant les mEmes caractkres. La
quantiti., la nature et le statut juridique des fonds et des collections variant d'une
classe a I'autre, il Ctait important que des sous-groupes puissent &tre crC6s a
I'intCrieur des classes: on parla alors de thisions. Celles-ci ne sont pas nkcessairement
obligatoires a l'intirieur de chaque classe; au besoin il serait toujours possible d'en
crier ulterieurement.
Pour identifier les classes et les divisions, on choisit un code alphabktique, par
exemple: E pour pouvoir ExCcutif, P pour fonds et collections PrivCes, CN pour
archives Civiles-Notaires.
Le nombre de classes fut d'abord limit6 a trei7e tout en laissant place a l'expansion
si le besoin devait s'en faire sentir. Enfin, dans I'attribution des lettres correspondant
aux classes et aux divisions, on evita I'emploi du "I" et du "0"qu'on peut confondre
facilement aux chiffres "1" et "0".

Identification des fonds/collections
A l'interieur de chaque classe ou de chaque division. les fonds ou les collections sont
numCrot6s librement et consCcutivement dans chaque centre regional a l'aide d'un
code compose de quatre chiffres maximaux. Une exception cependant a cette rkgle:
pour assurer I'uniformitC de la codification des archives gouvernementales (pouvoir
exCcutif) chaque centre regional doit utilistr un code prC-determine pour chaque
ministere ou organisme. Ainsi, un fonds d'archives gouvernementales est classifik de
la faqon suivante: E 0022 (explication E: classe; 0022; numero de fonds/collections).

Identification des shies
Certains fonds ou collections doivent parfois &tre eux-m&mes organisis en
sous-ensembles soit par type de documents, soit en respectant l'organisation des
documents produits par diverses administrations antkrieures ou absorbees, soit par
fonds dans le cas de collections d e fonds (comme c'est le cas pour le protonotaire qui
accumule les fonds de notaires selon les prescriptions de la loi). Il fallait donc prevoir
un moyen de distinguer dans la cote ces sous-ensembles; ceux-ci peuvent d'ailleurs
&treselon le cas des series (series au sens amCricain du terme) a I'intCrieur d'un fonds
ou encore des fonds dans le cas de collections de fonds. Ainsi, une serie est
numtrotee a l'aide d'un code de quatre chiffres maximaux precedes d'un trait
d'union: CN0001-0004 (explication CN: classe/ division; 000 1 : numCro de fonds/
collections; 0004: numCro de serie).

Identification des articles
En poursuivant la codification, on en arrive a prkvoir pour la cotation des articles
(boites, registres, bobines de microfilm) un numkro composC de sept chiffres
maximaux prCcCdCs d'un trait oblique qui les rattache, s'il y a lieu, a un
sous-ensemble (sCrie) d'un fonds ou directement a un fonds ou a une collection.
Ainsi, un article d'un fonds est codifie de la faqon suivante: P 0001/0000003
(explication P: classe; 000 1: numCro de fonds/ collections; 0000003: numtro
d'article).
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Le mCme principe de codification s'applique pour un article rattache a une serie
d'un fonds: CNOOO I-0004 0000003 (explication CN: classe 'division; 000 I: numkro
de fonds collections; 0004: numero de serie; 0000003: numero d'article).

Identification des sous-articles
Si les sous-articles tels les registres et les dossiers conserves dans une boite peuvent
@trea leur tour identifies, il suffit d'elargir le systeme de codification rattache au
nouveau plan de classification. Dans un tel cas, pour un article, un sous-article est
numerot6 I'aide d'un code compose de sept chiffres maximaux preckdes d'un trait
d'union: P 1000I 00000 12-0000 1 19 (explication P: classe; 1000: numCro de fonds,
collections; 00000 12: numero d'article; 0000 1 19: numkro de sous-article).

Identification des documents microfilmPs
Les A N Q ont profite de l'implantation du nouveau plan de classification pour
mettre en place un systeme permettant de mieux identifier, indexer ct repCrer les
documents microfilmes. Ce systeme est bas6 sur le principe du reperage automatique
assure par un top optique apposC sous chaque document lors de son microfilmage et
auquel est associe un numCro d'image. Les bobines de microfilm sont considCrees
comme des articles. Les images I'intCrieur d'une bobine sont ensuite identiflees
consCcutivement par un code compose de sept chiffres maximaux preckdes d'un
trait d'union: M 0026 00000 15-0002129 (explication M: classe, 0026: n u m h de
projet; 0000017: numCro de bobine; 0002 129: numero d'image).

Identification des pi$ces
Dans le cas des archives non-textuelles comme les cartes et plans et les documents
audio et/ ou visuels, une identification et une description ri la piece s'impose. Chaque
piece ou groupe de pieces est donc codifie de maniere a @trerattach6 a l'ensemble du
fonds ou de la skrie dont il fait partie. De cette f a ~ o n il. est possible. par extension,
d'identifier librement les pieces a I'aide d'un numero compose d'au plus sept chiffres
precedes de deux traits obliques: P 0108; ~0000003(explication P: classe; 0108:
numkro de fhnds/collections; 0000003: numCro de piece).
La description par groupe de pieces dont le diaporama constitue un exemple est
aussi possible. Le groupe porte alors un code de sept chiffres maximaux precedes de
deux traits obliques: P0108; /000OO04 (explication P: classe; 0108: numtro de
fondsicollections; 0000004: numero de groupe de pieces). Si a l'interieur d'un groupe
de pieces, chaque ClCment doit @tre identifie et dCcrit (par exemple, chaque
diapositive d'un diaporama). on attribue librement a chaque piece un numero d'au
plus sept chiffres prCcCdts d'un trait d'union: P 0 1081 :0000004-0000003 (explication
P: classe, 0108: numero de fonds/collections; 0000004: numCro du groupe de pieces;
0000003: numkro de la piece).

A vantages du nouveau plan de classification
On aura constat6 que le nouveau plan de classification du patrimoine archivistique
conserve aux ANQ est extrEmement souple. I1 permet de codifier les grands
ensembles (fonds~collections/stries)ainsi que les Clernents q ~ l iles composent
(articles I sous-articles. bobines de microfilm, images ou groupe de pieces I pieces).
De plus, ce plan est dynamiyue. En effet, il permet une identification, une
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codification et une description progressive des documents (fig. 3). Ainsi, dans un
premier temps, il est possible de decrire les fonds collectionsi series de faqon
gknkrale en inscrivant au fichier les informations actuellement connues et de
produire rapidement un etat general des archives conservees dans un centre ou dans
I'ensemble des centres. Les renseignements notes lors de cette premiere collecte de
donnees (entre autres: annCes extRmes, nombre d'articles ou de pieces, espace
linkaire, sujets principaux) pourront ensuite Etre complCtes et precisis automatiquement par la description detaillee des articles et des sous-articles d'archives
textuelles (repertoire des articles et sous-articles) ou des pi6ces d'archives nontextuelles (inventaire des pieces). Les chercheurs seront alors assures d'avoir accks a
des informations de plus en plus precises sur I'etat des archives quCbecoises.
Figure 3: Description et mise a jour progressive des fonds/collections/s6ries,
articles, sous-articles et pikces conserves aux Archives nationales du Quebec

Les utilisateurs des Archives nationales du QuCbec trouveront Cgalement leur
compte dans le fait que ce plan de classification constitue un des parametres de base
pour le reperage des documents recherchks. Le repCrage de la cote d'un fonds, d'une
collection ou d'une serie, d'un article, d'un sous-article, d'une bobine de microfilm,
d'une image dans une bobine de microfilm, et d'une piece ou d'un groupe de pieces
leur permettra d e selectionner les documents corrkspondant a u d o m a i n e et au
niveau de leur recherche. Comme tous les types de documents (manuscrits, cartes et
plans, documents audio et; ou visuels) trouvent leur place dans cette grille, les
chercheurs seront assures d'avoir acces 5 toute l'information disoonible aiels uu'en
soit la nature et le support. Classification et reperage normalises, voila le point de
depart de SAPHIR pour realiser l'inventaire et la gestion du patrimoine archivistique
des Quebkcois.

L es produits actuels de SA PffIR-If
A l'heure actuelle, le systeme SAPHIR-I1 produit 1'Ctat general des fonds/
collections/series d'archives et les repertoires des articles d'archives textuelles dans
le rCseau des Archives nationales du QuCbec a u moyen d'une quarantaine de listes de
contrble, d'une soixantaine de listes de recherche et d'une centaine de listes de
gestion. Ces extrants sont soit des sorties d'ordinateur sur microfiches (descriptions

completes des fonds, collections/ skries et instruments de recherche. descriptions
partielles des articles) soit des sorties d'ordinateur sur papier pour toutes les autres
listes de contrde, de gestion ainsi que les index de I'etat general. Pour se donner un
point de comparaison, SAPHIR-I. qui fut implant6 au Centre d'archives de la
capitale en raison du dkmenagement de ce centre, ne produisait qu'une cinquantaine
de listes fournissant des informations de contrele, de gestion et de recherche. Ce
systeme est d'ailleurs dkcrit dans la revue Archives de decembre 1982 (volume 14,
numero 3).

Description d'un fonds, d'une collection ou d'une skrie
La description d'un fonds/ collectionl serie apparaissant dans les sorties d'ordinateur
sur microfiches produites par SAPHIR-I1 (fig. 4) est presentement r6alisCe au
moyen d'un jeu de formulaires. Elle est d'abord genkrale: on y note le titre du
fonds/collection/ serie, sa cote selon la nouvelle structure de classification, le lieu
principal de creation des documents qui 1e ou la compose, les annCes d'existence du
createur des documents, le numkro du dossier de correspondance renfermant les
pieces relatives a I'acquisition du fonds,'collection/strie, la date de la prochaine
acquisition s'il y a lieu, la date du renouvellement du prCt s'il y a lieu, le numero de
protection juridique si le fonds lcollectionjsCrie est class6 ou reconnu bien culturel.
Cette description generale est ensuite suivie de descriptions selon le ou les type(s)
de document(s) composant le fonds/collection/sCrie. Les informations qui y
apparaissent sont: le type de document auquel on a affaire; la periode couverte par
les documents; le nombre d'articles (boites, registres, bobines de microfilm)
composant le fonds/collection/serie; le nombre de pieces grands formats qui ne sont
pas conservkes dans des articles; I'espace occupk par les articles soit en metres ou
centimktres ou en nombre de pages ou de pieces; la localisation des originaux si les
documents qui composent le fondsicollectionjserie sont des copies; les sujets
principaux trait& dans le fondsjcollection/s~rie;I'existence ou non de lacunes; la
disponibilitk ou non sur microfilm; les reserves de consultation, de reproduction ou
de publication, leur nature et leur date de levee; le nombre d'instruments de
recherche disponibles et I'etat actuel du traitement du fonds/ collection jsCrie. De
plus, cette description fait reference a une image sur une bobine de microfilm ou le
chercheur retrouvera une notice analytique complitant la description selon le type
de document annonce.
Comme un fonds/collectionjserie ne peut Etre compose de plus de quatres types
de documents (manuscrits, cartes et plans, documents audio et/ ou visuels, ou autres
types) il n'y aura jamais plus d e quatre descriptions selon le type de document pour
chaque description ginerale d'un fonds/ collection!serie.

Description d'un instrument de recherche
Si le fonds/collection~sCriepossede un instrument de recherche complementaire a
celui produit par SAPHIR-11, sa description apparait immediatement a la suite de
celle du fonds/ collection/ skrie. Elle comprend les informations suivantes: le numero
#identification de l'instrument de recherche, son type (repertoire, inventaire, index
ou autre type), le support disponible (sur papier, sur microfiche, sur bobine de
microfilm), I'auteur et le titre de I'instrument, I'annCe &elaboration, le nombre de
tomes s'il y a lieu, le nombre total de pages, l'existence ou non d'un index et d'une
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presentation, la mention si l'instrument est prCt ii Ctre publie ou non, sa cote de
bibliotheque s'il est publie, sa cote de microfilm s'il est disponible sur une bobine de
microfilm.
Toutes les descriptions de fonds I collections I series et d'instruments de recherche
sont classkes dans les sorties d'ordinateur sur microfiches selon l'ordre alphabetique
des titres des fonds,!collections /series. Un etat general est produit pour chacun des
neuf centres du reseau des ANQ. Un autre regroupe toutes les descriptions de
fonds: collections series et instruments de recherche de l'ensemble du reseau dans
un seul et mCme ordre alphabetique des titres.

Extrants de gestion
A partir des descriptions de fonds~collections,'sCries
et des instruments de recherche
conserves aux ANQ, le systeme SAPHIR-11 produit actuellement, au moyen de
formulaires, onze extrants de gestion. Ce sont la liste des microfilms conserves dans
le reseau et pouvant Ctre reproduits, l'Ctat de traitement des fonds,'collectionsl series,
les Ccheanciers de levee de reserve de consultation, de reproduction et de
publication, les echeanciers des rappels d'acquisition et des renouvellements de prCt,
la liste des types d'instruments de recherche, la liste des fonds/ collectionsiseries sans
instruments de recherche, ainsi que la liste numerique des instruments de recherche
decrits. Ces sorties d'ordinateur sur papier sont rkservees au personnel des ANQ qui
les utilisent pour planifier le traitement et la diffusion des documents.

Les extrants de recherche
Pour leur part, les chercheurs disposent en plus de I'Ctat general des fonds]
collections,'si.ries de cinq index thkmatiques facilitant I'acces a cet Ctat general. Ce
sont les index par sujets principaux, par periode chronologique, par cote de
fonds;collections/ dries, par titre de fonds~collections,lserieset enfin par type de
documents composant les fonds: collectionsh6ries. Tous ces index sont produits
pour chacun des neuf centres du riseau des ANQ et sont completes par des index
globaux regroupant I'ensemble des neuf centres d u reseau. Avec l'expansion rapide
du systeme, I'interrogation en acces direct (par terminal) est a l'etude. O n prevoit
transformer S A P H I R en base de donntes au cours de I'annCe 1984-85.
En utilisant l'ordinateur comme outil dynamique et efficace pour l'inventaire et la
gestion des archives quebecoises, les ANQ pourront alors fournir aux citoyens du
territoire et mCme de l'exterieur du Quebec une memoire Clectronique aux
possibilitks immenses et disponibles en region, diffusee via un reseau organist de
centres d'archives.

Les phases a venir
Aux descriptions de fonds collections I series et d'instruments de recherche viennent
s'ajouter celles des articles non traites et celles des articles et sous-articles traites,
composant les ensembles. Dans ce dernier cas, on y notera le numkro de l'article ou
du sous-article, sa date d'acquisition, sa description, la phiode couverte par les
documents, son ancienne cote, le nombre et l'identification des sous-articles, s'il
s'agit d'un article, le nombre de pages s'il s'agit d'un registre, le nombre et
I'identification des pieces s'il s'agit d'un sous-article, sa mesure, les types de
documents le composant, ses reserves de consultation, de reproduction et de

AUTRES TYPES
DE DOCUMENTS

CARTES ET
PLANS

PERIODE COUVERTE:
1842-CAI847 NOTICE ANALYTIQUE VOlR MICROFILM: M l l O BOBINE:
4 IMAGE:
1204
SUJETS PRINCIPAUX: PHILOSOPHIE
NOMBRE D'ARTICLES:
5
NOMBRE DE PIECES HORS ARTICLES: AUCUNE
ESPACE OCCUPE 0,35 METRES
RESTRICTION DE CONSULTATION: AUCUNE
ORlGlNAUX
RESTRICTION DE REPRODUCTION: AUCUNE
DlSPONlBLE SUR MICROFILM: NON
LACUNES: NON
RESTRICTION DE PUBLICATION : AUCUNE
NOMBRE D'INSTR. DE RECHERCHE: 0
TRAITEMENT: PARTIEL

PERIODE COUVERTE: CA18011803 NOTICE ANALYTIQUE VOlR MICROFILM: M l l O BOBINE:
4 IMAGE:
983
SUJETS PRINCIPAUX: GEOGRAPHIE
/AGRICULTURE
NOMBRE D'ARTICLES: AUCUN
NOMBRE DE P I ~ C E SHORS ARTICLES:
3
ESPACE OCCUPE INDETERMINE
RESTRICTION DE CONSULTATION: AUCUNE
ORIGINAUX: DETRUITS
RESTRICTION DE REPRODUCTION: AUCUNE
DlSPONlBLE SUR MICROFILM: NON
LACUNES: NON
NOMBRE D'INSTR. DE RECHERCHE: 0
TRAITEMENT: NUL
RESTRICTION DE PUBLICATION : AUCUNE

PERIODE COUVERTE: 1847NOTICE ANALYTIQUE VOlR MICROFILM: M i l 0 BOBINE:
4 IMAGE:
632
SUJETS PRINCIPAUX: GEOGRAPHIE
NOMBRE D'ARTICLES: AUCUN
NOMBRE DE PIECES HORS ARTICLES:
6
ESPACE OCCUPE: INDETERMINE
RESTRICTION DE CONSULTATION: AUCUNE
ORIGINAUX: NON LOCALISES
RESTRICTION DE REPRODUCTION: COMPLETE PERMANENTE
DlSPONlBLE SUR MICROFILM: NON
LACUNES: NON
RESTRICTION DE PUBLICATION : COMPLETE PERMANENTE
NOMBRE D'INSTR. DE RECHERCHE: 0
TRAITEMENT: COMPLET

DOC. AUDIO/
VISUELS

PROTECTI0N:AUCUNE

PERIODE COUVERTE: CA1799-CAI846 NOTICE ANALYTIQUE VOlR MICROFILM: MI10 BOBINE:
2 IMAGE:
2376
SUJETS PRINCIPAUX: SCIENCE POLlTlQUE
/EDUCATION
/HISTOIRE
NOMBRE D'ARTICLES:
35
NOMBRE DE PICCES HORS ARTICLES: AUCUNE
ESPACE OCCUPE INDETERMINE
.ORIGINAUX: LOCALISES AU CENTRE 03-000435 VOlR INV. NAT.
RESTRICTION DE CONSULTATION: PARTIELLE L E V ~ E1986-03
:
DlSPONlBLE SUR MICROFILM: PARTIELLEMENT LACUNES: NOM
RESTRICTION DE REPRODUCTION: COMPLETE PERMANENTE
RESTRICTION DE PUBLICATION : COMPLETE PERMANENTE
NOMBRE D'INSTR. DE RECHERCHE: 1
TRAITEMENT: COMPLET

MANUSCRITS

PAPINEAU, LOUIS-JOSEPH ET JOHN NEILSON (COLLECTION)

COTE
: P 10001
15639
CENTRE : MONTREAL
LIEU PRINCIPAL DE CREATION
: MONTREAL
ANNEES D'EXISTENCE DU CREATEUR
:
1782- 1847
RESERVE AU PERSONNEL: DOSSIER:06-00007 ACQUISITION:1983/02 PRET:AUCUN

Figure 4: Exemple de description d'une collection
et de deux instruments de recherche
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REPERTOIRE SUR MICROFICHE
REPERTOIRE DES MANUSCRITS, CARTES ET PHOTOGRAPHIES DE
LA VILLE DE SHERBROOKE
ARTICLES CORRESPONDANTS: INDETERMINES
INDEX: NON
RESERVE AU PERSONNEL: SUPPORTS: PP PD PF
PRESENTATION: OUI

INSTRUMENT 500303
AUTEUR: GARNEAU, NICOLE DIR.
ANNEE D'ELABORATION: ?
179 PAGES
COTE DE BIBLIOTH~QUE: INSTRUMENT NON CODIFIE
LOCALISATION: M95 BOBINE:
54 IMAGE:
2456
A PUBLIER: NON

INVENTAIRE SUR BOBINE
VOIR: 030, ZC 112BOBINE
1A
17
INVENTAIRE DES DOCUMENTS DU FONDS GEORGE ETIENNE CARTIER
AUTEUR: INDETERMINE
CONSERVE AUX ARCHIVES PUBLIQUES D U CANADA
ANNEE D'ELABORATION: 1972
? PAGES
ARTICLES CORRESPONDANTS: INDETERMINES
INDEX: OUI
COTE DE BIBLIOTH~OUE: INSTRUMENT NON CODIFIE
RESERVE AU PERSONNEL: SUPPORTS: AUCUN
PRESENTATION: NON
A PUBLIER: NON

INSTRUMENT 400132
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publication, l'identification des instruments de recherche compli.mentaires. sa
disponibilite sur microfilm, les sujets principaux traites dans l'article ou le
sous-article. sa localisation et le traitement qu'il reste a effectuer sur celui-ci. Des
lors, le systPme SAPHIR-11 produira les rtpertoires numeriques complets de
chacun des fonds; collections series conserves aux ANQ.
Disons enfin que toutes les phases du systeme SAPHIR seront completement
compatibles. Ainsi, I'ensemble du logiciel pourra Etre utilise par des centres
d'archives privts: tout en alimentant la banque centrale de donnees, ceux-ci
pourront en retirer des outils de gestion et de recherche personnalisCs. Aussi, a
moyen terme, le systeme informatis6 SAPHIR pourra devenir le fondement de la
creation d'un r6seau quebkcois de centres d'archives unissant leurs efforts pour
mieux faire connaitre la memoire des QuCbCcois que sont les archives.
SAPHIR, outil de gestion informatise par excellence, est la contribution des
Archives nationales du Qutbec au monde archivistique pour la conservation et la
diffusion des archives quebicoises. SAPHIR. instrument de recherche par excellence,
est la contribution des Archives nationales du Qutbec a I'ensemble des chercheurs
quebecois leur permettant d'accCIerer la phase de reperage des documents desirCs et
leur assurant des listes exhaustives de la documentation d'archives inventoriie selon
une methode uniforme.

