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PRÉAMBULE AUX PROPOSITIONS DES ARCHIVES NATIONALES 

DÉMARCHE 

Les Archives nationales ont considéré diverses sources d’information pour établir leurs propositions de définitions. Notamment, des dizaines de 
législations à travers le monde, la littérature professionnelle et différentes normes ISO (ISO 11179, projet 24143, ISO 30300:2020) ont alimenté les 
réflexions. Le tableau ne présente que les définitions déjà existantes dans l’encadrement législatif québécois afin de faciliter les comparaisons. La 
présence de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels a pour but de souligner à 
la fois son importance dans l’encadrement de la gouvernance de l’information et le fait qu’elle ne définit aucun terme. 

COMPLÉMENTARITÉ Les définitions proposées par les Archives nationales sont cohérentes entre elles. 

INFORMATION 
L’information se caractérise par la notion d’intelligibilité. Elle inclut les données numériques gouvernementales, définies dans la Loi sur la 
gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI). Le terme s’applique 
aux données de la proposition des Archives nationales dans la mesure où celles-ci sont contextualisées.  

VALEUR  

La valeur patrimoniale et la valeur administrative ont pour objet l’information et peuvent coexister. Les définitions permettent d’éliminer toute 
ambiguïté quant à la valeur et d’éviter que celle-ci ne soit attribuée qu’à la relation entre une information et un support particulier, comme le fait la 
Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI). La définition de la valeur patrimoniale permet d’appliquer cette notion 
à une information peu importe où celle-ci se situe dans son cycle de vie. Les définitions sont suffisamment larges et ne s’attardent pas aux critères 
ni aux moyens d’établissement de cette valeur.  

ARCHIVES 
La définition du terme archives n’est pas limitée par la date de création, la phase du cycle de vie, la nature privée, gouvernementale ou judiciaire, la 
détention par une personne physique ou morale, la consignation sur un type de support ou d’autres considérations. La valeur patrimoniale peut être 
attribuée à une information dès sa création et peut coexister avec la valeur administrative. 

CYCLE DE VIE 
La définition de ce terme est fortement inspirée de la Directive gouvernementale sur la sécurité de l’information établie par le Secrétariat du Conseil 
du trésor (2021) et de l’article 6 de la LCCJTI. Le terme archivage, présent dans la définition de la LCCJTI, n’a pas été utilisé. Une information peut 
être générée sur un support, donc consignée, sans être enregistrée.  

MODERNISATION DE LA LOI SUR LES ARCHIVES ET DE SES 
DOCUMENTS AFFÉRENTS 

DÉFINITIONS TERMINOLOGIQUES 
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Source Information Document Donnée Valeur patrimoniale Archives Valeur administrative Cycle de vie 

Proposition 
Archives 
nationales 

Ensemble 
intelligible de 
mots, de sons, 
d’images ou de 
données 
contextualisées 
consigné sur un 
support, qu’il 
soit 
technologique 
ou non. 

« Information portée par un support. 
L'information y est délimitée et structurée, 
de façon tangible ou logique selon le 
support qui la porte, et elle est intelligible 
sous forme de mots, de sons ou d'images. 
L’information peut être rendue au moyen 
de tout mode d’écriture, y compris d’un 
système de symboles transcriptibles sous 
l’une de ces formes ou en un autre 
système de symboles. 
 
Pour l’application de la présente loi [la 
LCCJTI], est assimilée au document toute 
banque de données dont les éléments 
structurants permettent la création de 
documents par la délimitation et la 
structuration de l’information qui y est 
inscrite. » 

Source : LCCJTI 

Représentation isolée de 
caractères ou de symboles 
exprimée sous une forme 
permettant leur traitement 
par des moyens 
technologiques. 
 

Valeur d’une information qui 
mérite d’être conservée, 
protégée, rendue accessible 
et mise en valeur pour les 
générations actuelles et 
futures. 

Information ayant une 
valeur patrimoniale. 

Valeur d’une information 
conférée par les fins justifiant sa 
création et son utilisation.  

L’ensemble des phases 
que connaît une 
information de sa 
création à sa 
destruction planifiée, 
s’il y a lieu. Ces phases 
incluent notamment 
l’enregistrement, 
l’acquisition, le 
traitement, la 
conservation, la 
diffusion, l’utilisation 
et l’élimination. 

Loi concernant le 
cadre juridique 
des technologies 
de l'information 
(LCCJTI) 

Sans objet. « Information portée par un support. 
L'information y est délimitée et structurée, 
de façon tangible ou logique selon le 
support qui la porte, et elle est intelligible 
sous forme de mots, de sons ou d'images. 
L’information peut être rendue au moyen 
de tout mode d’écriture, y compris d’un 
système de symboles transcriptibles sous 
l’une de ces formes ou en un autre 
système de symboles. 
 
Pour l’application de la présente loi [la 
LCCJTI], est assimilée au document toute 
banque de données dont les éléments 
structurants permettent la création de 
documents par la délimitation et la 
structuration de l’information qui y est 
inscrite. » 

Sans objet. « Doit être conservé sur son 
support d’origine le 
document qui, sur celui-ci, 
présente une valeur 
archivistique, historique ou 
patrimoniale eu égard aux 
critères élaborés en vertu du 
paragraphe 1° de l’article 69, 
même s’il a fait l’objet d’un 
transfert. 

Article 69 :  
En outre des normes de 
substitution qu’il peut édicter 
en vertu de l’article 67, le 
gouvernement peut 
déterminer par règlement : 
1° des critères qui permettent 
de reconnaître qu’un 
document présente, sur son 
support d’origine, une valeur 
archivistique, historique ou 
patrimoniale. » 

Sans objet. « Pour que le document 
technologique reçu ait la même 
valeur que le document transmis, 
le mode de transmission choisi 
doit permettre de préserver 
l’intégrité des deux documents. 
La documentation établissant la 
capacité d’un mode de 
transmission d’en préserver 
l’intégrité doit être disponible 
pour production en preuve, le cas 
échéant. » 

« L’intégrité du 
document doit être 
maintenue au cours de 
son cycle de vie, soit 
depuis sa création, en 
passant par son 
transfert, sa 
consultation et sa 
transmission, jusqu’à 
sa conservation, y 
compris son archivage 
ou sa destruction. » 
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Source Information Document Donnée Valeur patrimoniale Archives Valeur administrative Cycle de vie 

Loi sur la 
gouvernance et la 
gestion des 
ressources 
informationnelles 
(LGGRI) 

Sans objet. Sans objet. [Est considérée comme une] 
« donnée numérique 
gouvernementale » toute 
information portée par un 
support technologique, 
incluant un support 
numérique, détenue par un 
organisme public, à 
l’exclusion : 
a)  d’une information sous le 

contrôle d’un tribunal 
judiciaire ou d’un autre 
organisme public lorsqu’il 
exerce des fonctions 
juridictionnelles; 

b)  d’une information 
déterminée par règlement 
du gouvernement ou 
faisant partie d’une 
catégorie déterminée par 
un tel règlement, 
notamment une 
information visée par une 
restriction au droit d’accès 
en vertu de la Loi sur 
l’accès aux documents des 
organismes publics et sur 
la protection des 
renseignements 
personnels (chapitre A-
2.1). » 

Sans objet. Sans objet. 2° [Est considérée comme une] « 
fin administrative ou de services 
publics l’une ou l’autre des fins 
suivantes : 
a) l’optimisation ou la 

simplification des services 
offerts aux citoyens ou aux 
entreprises; 

b)  le soutien aux différentes 
missions de l’État, à la 
prestation par plus d’un 
organisme public de services 
communs ou à la réalisation 
de missions communes à plus 
d’un organisme public; 

c)  l’accomplissement d’un 
mandat attribué 
conformément à une loi ou 
d’une initiative à portée 
gouvernementale; 

d)  la planification, la gestion, 
l’évaluation ou le contrôle de 
ressources, de programmes 
ou de services 
gouvernementaux; 

e)  la production d’information 
en soutien à la prise de 
décision ministérielle ou 
gouvernementale; 

f)  la vérification de 
l’admissibilité d’une 
personne à un programme 
ou à une mesure; 

g)  la recherche et le 
développement. » 

Sans objet. 
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Loi sur le 
patrimoine 
culturel 

Sans objet. « Document patrimonial : selon le cas, un 
support sur lequel est portée une 
information intelligible sous forme de 
mots, de sons ou d’images, délimitée et 
structurée de façon tangible ou logique, 
ou cette information elle-même, qui 
présente un intérêt pour sa valeur 
artistique, emblématique, ethnologique, 
historique, scientifique, sociale ou 
technologique, notamment des archives. » 

Sans objet. Sans objet. « Document patrimonial : 
selon le cas, un support 
sur lequel est portée une 
information intelligible 
sous forme de mots, de 
sons ou d’images, 
délimitée et structurée de 
façon tangible ou logique, 
ou cette information elle-
même, qui présente un 
intérêt pour sa valeur 
artistique, emblématique, 
ethnologique, historique, 
scientifique, sociale ou 
technologique, 
notamment des 
archives. » 

Sans objet. Sans objet. 

Loi sur l’accès Sans objet. Sans objet. Sans objet. Sans objet. Sans objet. Sans objet. Sans objet. 

Loi sur les archives Sans objet. Même définition que dans la LCCJTI. Sans objet. Sans objet. « Ensemble des 
documents, quelle que 
soit leur date ou leur 
nature, produits ou reçus 
par une personne ou un 
organisme pour ses 
besoins ou l’exercice de 
ses activités et conservés 
pour leur valeur 
d’information générale. » 

Sans objet. Sans objet. 

 


