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Présentation des Centres de services régionaux 

Les Centres de services régionaux de Bibliothèque et Archives Canada, anciennement 
connus sous le nom des Centres fédéraux des documents, constituent un réseau national 
de centres de services établis d'un bout à l'autre du pays. Ces centres gèrent des 
documents quel que soit le support pour le compte de plus de 90 ministères et organismes 
du gouvernement fédéral et sont situés à Halifax, Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, 
Winnipeg, Edmonton et Vancouver. Ils prennent en charge leurs documents possédant 
encore une valeur lorsqu'il ne devient plus rentable pour ces ministères et organismes de 
les garder dans leurs locaux. Les centres disposent de divers moyens économiques pour 
entreposer et protéger ces documents, pour les repérer au besoin à des fins de 
consultation ou de recherche, et pour détruire de manière sûre et en temps opportun les 
autres documents lorsqu'ils seront devenus inutiles. Les centres conservent en outre des 
copies de sécurité des documents électroniques qui pourraient s'avérer essentiels aux 
opérations de l'administration fédérale et à la protection des droits en cas d'urgence ou de 
catastrophe. Enfin, le centre à Ottawa a la gestion des documents des anciens militaires, 
alors que le centre à Winnipeg a la gestion des documents des anciens fonctionnaires 
fédéraux. 



 
 

Ce guide de l'utilisateur décrit les modalités de transfert de tous les types de supports 
d'information aux Centres de services régionaux. 

Pour de plus amples renseignements sur les services offerts au public, en ce qui a trait à la 
consultation de documents, veuillez vous référer à la section des documents du 
gouvernement accessibles à l'extérieur d'Ottawa. 

Normes de service 

Les Centres de services régionaux de gestion de l'information s'engagent à respecter les 
normes établies pour les services d'acquisition, de référence et de disposition des 
documents décrits ci-dessous, 95 pour 100 du temps. 

Services Description Normes de service 

ACQUISITION Une acquisition est un 
groupe de documents 
répondant à nos critères 
d'admission, qui est envoyé 
au centre de services régional 
approprié par une institution 
fédérale autorisée pour y être 
géré. 

La documentation sur les acquisitions 
doit être envoyée à l'institution 
appropriée dans les 10 jours ouvrables 
suivant la réception des documents. 

RÉFÉRENCE Une référence est une 
réponse à une demande. 

Une demande de documents (quel que 
soit le support) reçue avant midi sera 
prête pour la collecte avant la fin du 
prochain jour ouvrable. Les documents 
électroniques qui font l'objet d'une 
entente avec une institution fédérale 
seront prêts pour la collecte à la date 
prédéterminée. 

DISPOSITION Le processus de disposition 
prévoit la destruction, la 
préservation des archives, le 
retour au client des 
documents gérés pour le 
compte des institutions 
fédérales autorisées. 

Une fois que le ministère a donné son 
approbation au moyen du formulaire 
Demande de consentement pour 
disposer des documents, on dispose de 
10 jours ouvrables pour inscrire les 
codes appropriés sur les boîtes aux fins 
de la disposition. 

 
 

Emplacements et zones de service des Centres de services régionaux 
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Pour vous renseigner sur les services offerts par un centre en particulier, veuillez 
déterminer quel centre sert votre région, puis utilisez l'information ci-dessous pour 
communiquer avec la personne responsable. 

Pour de plus amples renseignements des services offerts au public, en ce qui a trait à la 
consultation de documents, veuillez vous référer à la section des documents du 
gouvernement accessibles à l'extérieur d'Ottawa. 

Région de l'Atlantique, Halifax 
Sert les bureaux gouvernementaux de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de 
l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Région du Québec, Québec 
Sert les bureaux gouvernementaux du centre et de l'est du Québec. 

Région du Québec, Montréal 
Sert les bureaux gouvernementaux de l'ouest du Québec, à l'exception des zones situées à 
moins d'une cinquantaine de kilomètres de Gatineau. 

Région de la capitale nationale, Ottawa 
Sert les bureaux gouvernementaux de la région de la capitale nationale, y compris 
Gatineau et les zones du Québec situées à moins d'une cinquantaine de kilomètres de 
cette ville, et la zone de l'Ontario située au nord d'une ligne allant de Belleville à 
Gravenhurst et à l'est d'une ligne allant de Thunder Bay à Fort Severn. 

Région de l'Ontario, Toronto 
Sert les bureaux gouvernementaux de la région du Grand Toronto et de la zone de 
l'Ontario située au sud et au sud-ouest d'une ligne allant de Belleville à Gravenhurst, y 
compris ces villes. 

Région du Manitoba, Winnipeg 
Sert les bureaux gouvernementaux du Manitoba et de la zone de l'Ontario située à l'ouest 
d'une ligne allant de Thunder Bay à Fort Severn, y compris ces villes. 

Région des Prairies et du Nord-Ouest, Edmonton 
Sert les bureaux gouvernementaux de la Saskatchewan, de l'Alberta, des Territoires du 
Nord-Ouest et du Nunavut. 

Région du Pacifique, Vancouver 
Sert les bureaux gouvernementaux de la Colombie-Britannique et du Yukon. 

Fonctions d'un centre de services régional 

Tous les centres de services régionaux assument les fonctions suivantes : 
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1. Ils traitent les documents qui leur sont confiés par les institutions fédérales 
autorisées situées dans leur zone de service. 

2. Ils conservent les documents traités avec un souci d'économie et d'efficacité 
3. Ils préparent des rapports d'acquisition à l'intention du client. 
4. Ils permettent certaines recherches dans les documents qui leur sont confiés et 

offrent un service de référence. Ces deux services sont fournis dans la limite des 
restrictions de consultation imposées par l'institution cliente. 

5. Après avoir obtenu l'approbation de l'institution cliente, ils disposent des 
documents en conformité avec les autorisations de disposer de documents. 

6. Ils aident et conseillent les institutions fédérales de trois façons :  
o ils les conseillent sur la façon de décrire les documents, de les classer, de 

les transférer et d'en disposer;  
o ils encouragent l'utilisation des installations et des centres de services 

régionaux; et 
o ils diffusent de la documentation qui permet aux clients d'utiliser plus 

efficacement les centres de services régionaux. 
7. Ils entreposent les supports de données électroniques de façon économique et 

sûre. 
 
Note : Les règlements gouvernementaux en matière de sécurité recommandent de 
conserver les copies de sécurité des documents électroniques dans des entrepôts 
externes. 

8. Ils conservent les documents essentiels des institutions fédérales autorisées et 
offrent des services consultatifs pour faciliter la préparation des documents 
destinés à un centre de services régional. 

Critères d'entrée pour l'entreposage des documents - Nouveau! le 1er avril 
2009 

Avant que les documents soient acceptés pour l'entreposage dans un Centre de services 
régional (CSR) de Bibliothèque et Archives Canada (BAC), ils doivent impérativement 
remplir tous les critères suivants : 

1. Les documents doivent être à la charge et sous l'autorité d'une législature ou d'un 
pouvoir judiciaire du gouvernement fédéral, ou d'une institution ou d'un organisme 
assujetti à la Loi sur l'accès à l'information et/ou la Loi sur la protection des 
renseignements personnels (et ainsi assujetti à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives 
du Canada). [NOTE : Les exceptions doivent être approuvées par la Division des centres 
de services régionaux de BAC]; 

ET 

2. Les documents doivent être inactifs : 

LES DOCUMENTS DE VALEUR ARCHIVISTIQUE, qu'ils soient visés par une 
autorisation spécifique de disposer des documents (ASDD) ou une autorisation 



 
 

pluri-institutionnelles de disposer des documents (APDD) : 
  -- fermés pendant au moins 2 ans; et 
  -- au moins deux ans à partir de la date de la dernière mesure administrative; 
LES DOCUMENTS QUI N'ONT PAS DE VALEUR ARCHIVISTIQUE, qu'ils 
soient visés par une ASDD ou une APDD : 
  -- fermés pendant au moins 2 ans; et 
  -- au moins deux ans à partir de la date de la dernière mesure administrative; et 
  -- le délai de conservation restant est de deux ans ou plus; 

ET 

3. Les documents doivent être visés par une ASDD ou une APDD valide (c.-à-d. ni 
révoquée ni périmée). [NOTE : Si l'agent d'acquisition ne peut pas déterminer si les 
documents en question sont visés par une autorisation de disposer des documents (ADD) 
valide, il est nécessaire d'envoyer un courriel à l'archiviste responsable de cette institution 
afin de lui demander des précisions et/ou une confirmation concernant la couverture et la 
valeur archivistique ou non archivistique des dits documents]; 

ET 

4. Les documents archivistiques et non archivistiques doivent : (a) être identifiés et avoir 
des délais de conservation « raisonnables » spécifiés dans le système de classification des 
documents ou le calendrier de conservation de l'institution (approuvé par le cadre 
supérieur de l'institution responsable de la gestion des documents) devant être mis à la 
disposition de tous les CSR par l'intermédiaire du coordonnateur de l'élimination; et/ou 
(b) être identifiés, avec des délais de conservation assignés dans une ADD ou un addenda 
valide (c.-à-d. ni révoqué ni périmé). 

[NOTES : (1) Pour les mêmes documents, les délais de conservation dans un système de 
classification des documents ou un calendrier de conservation actuel prévalent sur ceux 
d'une ASDD moins courante. Pour les mêmes documents, les délais de conservation 
identifiés dans une ASDD ou un addenda valide prévalent sur ceux d'une APDD valide 
même si l'APDD est plus récente; et  
(2) Les documents auxquels un moratoire a appliqué seront acceptés pour l'entreposage à 
condition que : (a) les documents répondent à tous les autres critères d'entrée pour 
l'entreposage des CSR; (b) le moratoire permet d'identifier et de décrire clairement les 
documents auxquels il s'applique (c.-à-d. un moratoire précis); et que (c) le client 
produise une promesse écrite de fournir des mises à jours trimestrielles régulières aux 
CSR sur l'état du moratoire]; 

ET 

5. Les documents de valeur archivistique doivent être séparés et placés dans un contenant 
séparé de ceux (documents) qui n'ont pas de valeur archivistique; 

ET 



 
 

6. Les documents doivent être en bonne condition (par exemple : exemptés de moisissure, 
de dégâts causés par l'eau, d'insectes, de produits chimiques, de déchets dangereux, etc.). 
Vous êtes tenus d'aviser l'agent d'acquisition à l'avance de tout problème concernant l'état 
et la condition des documents. Si des documents endommagés ont une valeur 
archivistique selon une ADD valide, l'agent d'acquisition consultera l'archiviste 
approprié; 

ET 

7. Les acquisitions doivent être bien organisées de manière à en faciliter les recherches 
par exemple : classer les documents en ordre alphabétique ou numérique dans chaque 
contenant. Il en de même pour la disposition par exemple : organiser les contenants selon 
l'année ou le mois de disposition; 

ET 

8. Sauf si le contraire est indiqué dans un protocole d'entente (PE) actuel entre le client et 
BAC, les acquisitions (les documents) doivent, sans exception, être accompagnés d'un 
répertoire électronique détaillé qui contient les renseignements suivants: le numéro du 
contenant, le nom (titre) et le numéro du dossier, le numéro de volume, les dates 
d'ouverture et de fermeture, le numéro de l'ADD, le délai de conservation et la date de 
disposition; 

ET 

9. Tous les documents faisant partie d’acquisitions déjà entreposées dans l’un ou l’autre 
des centres de services régionaux à travers le Canada et provenant d’une même direction 
au sein d’un ministère ou d’une agence doivent avoir fait l’objet d’une approbation 
permettant leur disposition dès que leurs périodes de conservation seront expirées; 

ET 

10. Seuls les contenants approuvés sont acceptables dans le cadre du transfert de 
documents. 

Enregistrement des documents 

On utilise les termes « enregistrement des documents » ou « acquisition » pour décrire le 
transfert d'un groupe de documents de l'institution d'origine au centre de services régional 
qui en assurera la garde contrôlée. 

Les centres de services régionaux accepteront les documents sur divers supports en autant 
que les critères pour l'entreposage des documents soient remplis. Si les documents ne 
satisfont pas aux critères, les centres de services régionaux se réservent le droit de 
retourner une partie ou l'ensemble des boîtes de documents aux frais de l'institution 
cliente.  



 
 

Nous vous recommandons de consulter le centre de services régional de votre région 
pour obtenir des conseils avant de commencer à préparer des documents pour le 
transfert. 

Avant l'enregistrement des documents, vous devez appliquer les autorisations de disposer 
des documents (ADD) existantes aux documents en question. Pour ce faire, il faut vérifier 
le délai de conservation de chaque dossier et, lorsqu'il existe une ADD, voir si le dossier 
a une importance archivistique ou historique. N'enregistrez pas de documents dont le 
délai de conservation est écoulé ou dépassé. 

Note : Avant le transfert des documents, il faut envoyer le rapport de prévision 
d'acquisition et la liste détaillée de tous les dossiers électroniques.  

Emballage des documents à transférer à un centre de services régional 
Le centre de services régional concerné doit approuver tous les contenants utilisés pour le 
transfert des documents. On s'attend à ce que les institutions utilisent l'une des trois boîtes 
décrites ci-dessous, car leurs dimensions sont conformes à l'espace dont nous disposons 
sur les rayons : 

 La boîte normalisée est une boîte d'expédition qui s'ouvre par le haut. Elle a une 
longueur de 38,1 cm, une largeur de 28,9 cm et une hauteur de 25,4 cm (15 ¼ po 
x 11 ½ po x 10 po) (voir la figure 1A). 

 La boîte FORT (Front Opening Records Transfer) pour le transfert de documents 
s'ouvre sur le devant. Elle a une longueur de 38,1 cm, une largeur de 28,9 cm et 
une hauteur de 24,2 cm (15 ½ po x 11 ½ po x 9 ½ po) (voir la figure 1B). 

 La boîte pour les impôts est une boîte de style ouvert conçue expressément pour 
l'Agence du revenu du Canada. Elle n'est pas utilisée dans tous les centres de 
services régionaux (voir la figure 1C). 

 

Figure 1A 

 

Figure 1B 

http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/007002/f1/007002-3020.8-v6.jpg�
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/007002/f1/007002-3020.2-v6.jpg�
http://www.collectionscanada.gc.ca/gouvernement/produits-services/007002-4001-f.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/007002/f6/007002-3020.3.rtf
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/007002/f6/007002-3020.3.rtf
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/007/f2/007-1028-f.pdf


 
 

 

Figure 1C 

Il faut sceller le dessus et le dessous de la boîte normalisée à l'aide de ruban adhésif. 
N'entrecroisez pas les rabats. Scellez le dessous de la boîte en repliant d'abord les petits 
rabats, puis les plus grands, et fixez le tout au moyen de ruban d'emballage d'une largeur 
de deux pouces. Le ruban adhésif n'est pas nécessaire pour sceller les deux autres types 
de boîtes. 

 Organisez les documents par date de disposition, par année civile ou par année 
financière, en fonction du système de classification selon le sujet de l'institution. 
En l'absence d'un système de classification par sujet, on peut classer les dossiers 
par ordre alphabétique, numérique, chronologique, etc. 

Note : Triez tous les documents archivistiques ou historiques et emballez-les à part selon 
les modalités de l'ADD. 

 Placez les documents et les dossiers verticalement, les étiquettes dans le même 
sens (de gauche à droite) de façon à ce qu'elles soient toutes visibles lorsqu'on 
ouvre la boîte. 

 Ne surchargez pas les boîtes pour ne pas entraver la recherche de dossiers. Laissez 
environ 10 cm (4 pouces) de jeu dans chaque boîte. Cela permettra d'interclasser 
les dossiers qui n'auraient pas été envoyés lors du transfert initial. Le poids de 
chaque boîte ne doit pas dépasser 11 kg (25 livres). 

Note : Les institutions devraient consulter leur centre de services régional pour obtenir de 
l'information sur les autres types de médias comme les microformes ou les documents 
électroniques. 

Étiquetage des contenants 
La recherche des documents sera plus facile et plus rapide si vous suivez les consignes 
fournies par les centres de services régionaux pour étiqueter les contenants. Les 
renseignements ci-dessous vous indiquent où placer les étiquettes et précisent les 
renseignements qu'elles doivent contenir. 

1. Utilisez un marqueur noir permanent à large pointe pour identifier les boîtes et 
leur contenu. Écrivez en caractères d'imprimerie d'environ 5 cm (2 pouces) de 
haut pour garantir une bonne lisibilité lors d'activités de référence. Inscrivez les 
renseignements sur le petit côté de la boîte (voir la figure 2). 
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2. Inscrivez le nom de votre ministère ou de votre organisme, direction, division, etc. 
dans le coin supérieur gauche de la première et de la dernière des boîtes de chaque 
groupe de documents. Il est possible d'utiliser un format abrégé (voir la zone A 
des figures 3 et 4). 

3. Précisez le type de dossiers sur la première boîte, en dessous des renseignements 
sur l'institution (voir la zone B des figures 3 et 4). 

4. Inscrivez la plage de dates pour le type de documents ou la vedette du dernier 
dossier (voir la zone B des figures 3 et 4). 

Note : Il n'est pas nécessaire d'inscrire l'année et le type de documents sur chaque boîte. 
Par contre, lorsqu'on retrouve, à l'intérieur d'un même envoi, des documents qui n'ont pas 
la même année ou la même année de destruction ou des documents administratifs 
communs et des documents propres à l'institution, ou même différents types de 
documents propres à l'institution, il faut inscrire le changement des renseignements sur la 
première boîte du nouveau groupe. 

1. Indiquez le titre et le numéro du premier et du dernier dossier de chaque boîte 
(voir la zone C des figures 3 et 4). 

2. Inscrivez le numéro de la boîte dans le coin supérieur droit. La numérotation des 
boîtes doit commencer au numéro 1 et se poursuivre jusqu'à la dernière boîte de 
l'envoi. Ne répétez pas les numéros à l'intérieur d'un même envoi (p. ex. 1A, 1B, 
etc.) (voir la zone D des figures 3 et 4). 

Note : Veuillez communiquer avec le centre de services régional de votre région pour des 
directives sur l'étiquetage d'autres types de supports comme les microformes, les 
documents électroniques, etc. ou pour obtenir des précisions en cas de situation 
exceptionnelle.  

Une fois tout ce processus complété, veuillez envoyer le rapport de prévision, 
accompagné de la liste détaillée de tous les dossiers, par télécopieur, courrier ou courrier 
électronique à votre centre de services régional local (toute documentation de plus de 15 
pages doit être envoyée par la poste). Le personnel du centre de services régional 
vérifiera les renseignements et communiquera ensuite avec vous pour convenir d'une date 
d'envoi. 

 

Figure 2 
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Figures 3 and 4 

Documents du personnel 

Le Centre de services régional du Manitoba gère les dossiers des anciens fonctionnaires 
fédéraux. Veuillez vous référer aux lignes directrices pour le transfert des dossiers du 
personnel civil pour de plus amples renseignements. 

Entreposage des documents essentiels 

Les centres de services régionaux fournissent l'entreposage des documents essentiels. La 
Politique de gestion de l'information gouvernementale exige de toutes les institutions 
fédérales d'identifier et de protéger leurs fonds de renseignements essentiels. Une fois les 
documents correctement sélectionnés, reproduits et décrits, il faut les entreposer dans un 
endroit sûr, adéquatement aménagé et dont les conditions ambiantes sont régularisées. La 
protection des documents essentiels, qu'ils se présentent sous forme électronique, papier 
ou autre, a pour but d'aider les institutions fédérales à respecter leurs responsabilités 
opérationnelles et juridiques pendant ou après une situation d'urgence. 

Le guide intitulé La protection des documents essentiels 
(www.imforumgi.gc.ca/documents/2001/protect_f.asp), produit par Bibliothèque et 
Archives Canada (BAC), fournit aide, orientation et conseils aux institutions fédérales sur 
toute une gamme de sujets relatifs à la gestion de l'information et des documents.  

Services des bibliothèques de documents électroniques 

Les bibliothèques de documents électroniques des centres de services régionaux servent 
avant tout à entreposer de manière sécuritaire et économique les copies de sécurité des 
documents électroniques, ainsi que gérer celles-ci pour le compte des institutions 
fédérales autorisées. Or, comme les exigences d'entreposage des documents électroniques 
contenant des données originales sont les mêmes que pour les copies de sécurité, les deux 
types de documents doivent être entreposés physiquement dans les bibliothèques de 
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documents électroniques. Cependant, les documents électroniques contenant des données 
originales doivent faire l'objet d'un enregistrement. On ne doit PAS les intégrer 
directement dans la base de données de la bibliothèque de documents électroniques. 

Veuillez suivre les directives suivantes : 

1. Tous les documents électroniques doivent avoir une étiquette portant le nom de 
l'institution, le numéro et l'adresse du client. 

2. Tous les documents électroniques doivent être dotés d'un numéro unique. Utilisez 
un maximum de 11 caractères alphabétiques et/ou numériques, mais pas de 
caractère spécial (p. ex. espaces, virgules, points, traits d'union, @, #, $, etc.). 

3. Les documents doivent avoir une date de retour prédéterminée. Le délai de 
conservation pour les copies de sécurité ne doit pas dépasser six ans. 

4. Tous les documents entreposés doivent être inscrits sur un formulaire de 
documents électroniques. Les numéros des documents doivent être retranscrits 
exactement de la même façon sur le formulaire. 

5. Les documents doivent être expédiés dans un contenant approuvé par les centres 
de services régionaux pour éviter les dommages et les pertes. Pour des raisons de 
santé et de sécurité, le poids des contenants ne doit pas excéder 11 kg (25 livres). 
N'envoyez jamais des documents électroniques dans le même contenant que des 
documents papier, car cela pourrait entraîner des erreurs d'entreposage 

Note : Avant d'envoyer des documents électroniques à des fins d'entreposage, veuillez 
communiquer avec votre centre de services régional pour obtenir conseils et information 
sur la façon de remplir les formulaires et d'étiqueter les documents, sur l'achat de 
contenants, sur les instructions d'envoi et les services offerts. Ces renseignements peuvent 
varier d'un centre de services régional à l'autre.  

Documents archivistiques ou historiques – Transferts directs 

On effectue des transferts directs lorsque des documents qui ont une importance 
historique ou archivistique ont dépassé leur délai de conservation et n'ont toujours pas été 
envoyés dans un centre de services régional pour une période d'inactivité sur les rayons, 
même si on avait prévu un délai de conservation sélectif. Lors d'une telle situation, il 
incombe à l'institution cliente de communiquer avec l'archiviste responsable de ces 
documents et d'effectuer les démarches appropriées pour transférer ces documents au 
centre de services régional local. Un archiviste est parfois disponible sur place pour vous 
aider à évaluer et à transférer ces documents. Veuillez communiquer avec le centre de 
services régional de votre région pour de l'aide et des conseils. 

Note : Dans la plupart des cas, les documents à transférer feront l'objet d'une autorisation 
de disposer des documents approuvée. Dans certains cas exceptionnels, les documents en 
péril qui répondent aux critères d'un transfert direct peuvent être transférés sans qu'on 
dispose d'une autorisation approuvée. Dans une telle situation, il faut d'abord consulter 
l'archiviste. 

http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/007002/f6/007002-3020.4.rtf
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/007002/f6/007002-3020.4.rtf


 
 

Pour des instructions sur la façon de préparer les documents en vue d'en transférer la 
garde à la Division des opérations archivistiques de BAC, veuillez consulter les lignes 
directrices pour le transfert de documents d'archives textuelles[PDF 96 Ko]. 

Livraison des documents 

BAC n'offre pas les services de collecte et de livraison. L'institution cliente doit elle-
même effectuer toutes les démarches appropriées pour transférer les documents au centre 
de services régional. Veuillez vous assurer que tous les envois sont prépayés. Consultez 
le centre de services régional de votre région pour fixer la date du transfert. 

Veuillez communiquer avec votre centre de services régional local pour connaître le bon 
ordre de chargement des boîtes sur les palettes ou dans le camion. Chaque centre de 
services régional a son propre processus de réception et donc ses propres exigences 
relatives au chargement. Dans certains centres, il sera exigé du chauffeur qu'il décharge 
lui-même son camion. 

1. Les envois de plus de 50 boîtes doivent être expédiés sur des palettes dans un 
emballage moulant pour empêcher tout mouvement. En règle générale, une palette 
ne devrait pas contenir plus de cinq rangées de boîtes. (Consultez le centre de 
services régional concerné pour les exceptions) (voir les figures 5A et 5B). 

2. Lorsque vous envoyez plus de deux palettes, veuillez les numéroter dans l'ordre 
sur une feuille de papier de 21,6 cm sur 27,9 cm (8 ½ po x 11 po) et fixer cette 
feuille sur le devant de la palette, c'est-à-dire sur le côté où le numéro des boîtes 
apparaît (voir les figures 5A et 5B). 

3. Les envois de moins de 50 boîtes doivent être ordonnés pour faciliter le 
déchargement et la confirmation du nombre de boîtes reçues. 

 

Figure 5A 
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Figure 5B 

http://www.collectionscanada.gc.ca/gouvernement/produits-services/007002-3020.1-
f.html 

Référence et consultation 

En tant que propriétaire des documents qu'elle conserve au centre de services régional, 
l'institution cliente décide qui aura le droit de les consulter et détermine les conditions de 
consultation et d'utilisation. Le centre de services régional applique à la lettre les 
restrictions de consultation des clients. Par conséquent, l'information et les documents ne 
sont accessibles qu'aux personnes désignées comme responsables des documents sur le 
rapport d'acquisition à l'intention du client ou aux personnes qui détiennent l'autorisation 
d'un responsable des documents et qui connaissent les modalités de consultation. Les 
documents postés ou livrés à une institution cliente sont adressés à la personne qui en est 
responsable, à moins d'avis contraire de sa part. Ces mesures nous aident à protéger vos 
documents. C'est pour cette raison qu'il est très important d'avertir immédiatement votre 
centre de services régional lorsque le responsable des documents change. 

Marche à suivre pour demander des documents 

Les clients peuvent effectuer leurs demandes par téléphone, par télécopieur, par la poste, 
par courrier électronique (lorsque possible) ou par service de messagerie. Les demandes 
téléphoniques sont restreintes aux requêtes de nature urgente. 

Les documents sont demandés en remplissant le formulaire Centre fédéral de documents 
– Contrôle et demande fourni par les centres de services régionaux ou tout formulaire de 
demande acceptable sur papier à correspondance officielle. 

Chaque demande de documents doit comporter les renseignements suivants : 

1. le numéro ou le titre du dossier; 
2. le numéro de volume, s'il y a lieu, ou tout renseignement utile pour le repérage et 

la récupération du dossier (p. ex. le numéro de la politique sur la préservation des 
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documents numériques, l'année, s'il s'agit d'un dossier secret ou ayant une cote de 
sécurité, etc.); 

3. le numéro d'acquisition, le numéro de localisation (numéro du rayon) et le numéro 
de la boîte. Si vous ne connaissez pas le numéro de localisation, inscrivez la date 
et le nombre de boîtes de l'envoi; 

4. le nom de la personne qui demande le dossier et le nom du responsable des 
documents; 

5. le nom de l'institution et de la direction ainsi que l'adresse de livraison ou de 
correspondance complète; 

6. le numéro de téléphone de la personne qui fait la demande et celui du responsable 
des documents; 

7. le numéro de télécopieur; 
8. le numéro de client fourni par le bureau régional (facultatif : consultez votre 

centre de services régional local); 
9. la date de demande du dossier; et 
10. la signature de la personne qui fait la demande (pour les envois par télécopieur, 

par la poste ou par service de messagerie). 

Documents archivistiques ou historiques 

Les chercheurs ministériels qui désirent consulter les documents archivistiques ou 
historiques entreposés dans la région de la capitale nationale (RCN) doivent transmettre 
leur lettre d'autorisation à la Division sur l'accès à l'information et de la protection des 
renseignements personnels (AIPRP). 

Pour consulter des documents archivistiques ou historiques conservés dans les Centres de 
services régionaux de l’extérieur de la RCN (à l'exception de Vancouver et de Winnipeg), 
les chercheurs ministériels doivent envoyer leur lettre d’autorisation au gestionnaire du 
centre de services régional. Pour Vancouver et Winnipeg, les lettres doivent être 
acheminées à l'archiviste de ces centres. 

Si la personne qui désire consulter les documents n’est pas un employé de l’institution 
cliente, on doit faire la demande de consultation des documents auprès de la Division sur 
l’AIPRP ou des services de référence de Bibliothèque et Archives Canada (BAC). Si 
vous connaissez le numéro d’acquisition historique ou archivistique, veuillez l’indiquer 
en plus du numéro d’acquisition d’origine. 

Tous les centres de services régionaux mettent des installations de recherche à la 
disposition des chercheurs et des clients autorisés. Il est possible de consulter et/ou de 
copier les documents archivistiques ou historiques, mais ils ne peuvent sortir des locaux 
de BAC de la RCN ou des centres de services régionaux. 

Si la personne qui veut consulter les documents est un employé de l'institution cliente, il 
doit présenter au centre de services régional une lettre d'autorisation du ministère signée 
par un directeur ou une personne d'un échelon supérieur en plus d'une preuve d'identité. 
Ce n'est qu'à la suite de ces démarches qu'on autorisera l'accès aux documents. 
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Note : Les directeurs ne peuvent autoriser l'accès aux documents d'un autre ministère que 
le leur. Pour consulter les dossiers d'un autre ministère, il faut demander l'autorisation 
auprès des responsables de ce ministère. 

Les chercheurs ministériels qui désirent obtenir des photocopies des documents 
archivistiques ou historiques conservés dans les centres de services régionaux sont 
responsables d'obtenir l'autorisation requise et d'effectuer les démarches pour qu'une 
personne autorisée effectue les copies dans les locaux de BAC.  

Documents électroniques 

Les documents électroniques sont demandés par téléphone, par télécopieur, par la poste, 
par courrier électronique ou par service de messagerie. L'usage téléphonique est réservé 
aux requêtes de nature urgente. Il faut soumettre un Formulaire de demande de 
documents électroniques contenant les renseignements suivants : 

 le numéro ou le nom du support; 
 le numéro de client (s'il y a lieu); 
 le nom de la personne qui demande le document et le nom du responsable des 

documents; 
 le nom de l'institution et de la direction ainsi que l'adresse de livraison ou de 

correspondance complète; et 
 le numéro de téléphone de la personne qui fait la demande et celui du responsable 

des documents. 

Interclassement et reclassement 

Un interclassement est effectué lorsqu'un document ou un groupe de documents est 
envoyé au centre de services régional pour être inséré dans une acquisition existante. Il 
faut inscrire le numéro d'acquisition, le numéro de localisation et le numéro de la boîte 
sur la chemise de dossier pour qu'on puisse placer le document au bon endroit. En 
l'absence de chemise, inscrivez l'information requise directement sur les documents. 

Un reclassement est effectué lorsqu'un document dont on a fait la demande est retourné 
au centre de services régional. Ces documents sont toujours reclassés dans l'acquisition 
d'origine, à moins que le délai de conservation n'ait changé. Si le délai de conservation a 
changé, il faut placer le document dans une autre acquisition. Le client devrait aussi 
indiquer au centre de services régional où se trouve la fiche de prêt de façon à ce qu'on 
puisse la retirer de la boîte. 

Note : Si, pour quelque raison que ce soit, il faut remplacer une des chemises de dossier, 
veuillez indiquer le numéro du dossier, le numéro d'acquisition, le numéro de localisation 
et le numéro de la boîte sur la nouvelle chemise. 
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Lorsqu'il y a plusieurs interclassements et reclassements à faire, les clients sont priés de 
les trier par ordre de numéro de localisation et de numéro de boîte. Le numéro 
d'acquisition doit apparaître sur le premier dossier de chaque groupe à des fins de renvois. 

Disposition des documents 

Le terme disposition englobe les opérations suivantes : 

1. la destruction des documents non archivistiques; 
2. le transfert des documents archivistiques et historiques à la Division des 

opérations archivistiques de BAC; 
3. un transfert de propriété à l'extérieur du gouvernement fédéral (à un 

gouvernement provincial, par exemple); et 
4. le retour des documents à l'institution d'origine 

Aux termes de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (article 12[1]), 
« L'élimination ou l'aliénation des documents fédéraux ou ministériels, qu'il s'agisse ou 
non de biens de surplus, est subordonnée à l'autorisation écrite de l'administrateur général 
ou de la personne à qui il a délégué, par écrit, ce pouvoir. » Cette permission est 
ordinairement donnée au moyen des autorisations de disposer des documents (ADD). 

L'institution fournit une date de rappel pour tous les documents qu'elle transfère dans un 
centre de services régional. Le centre de services régional amorce le processus de 
disposition des documents qui lui sont confiés en envoyant à l'institution cliente la Lettre 
– Demande de consentement (et la Demande de consentement pour disposer des 
documents par télécopieur, par la poste ou par courriel au responsable des documents ou 
à l'agent autorisé. Ces démarches sont effectuées environ 90 jours avant la date officielle 
pour disposer d'un groupe de documents. 

La vérification des documents à disposer relève de la responsabilité de l'institution 
cliente. Pour ce faire, elle doit vérifier les ADD applicables et repérer les dossiers qui ont 
fait l'objet d'une demande à des fins de vérification en vertu de la Loi sur l'accès à 
l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels. En vertu de 
ces deux lois, les renseignements personnels utilisés par un organisme gouvernemental à 
des fins administratives devront être conservés par cet organisme au moins deux ans 
suivant la dernière utilisation qui en est faite. Veuillez dresser la liste de ces documents 
et/ou de tout autre document que votre institution aimerait qu'on lui retourne. Inscrivez-
les sur la Demande de consentement pour disposer des documents. 

Lorsque vous aurez effectué la vérification de vos documents, veuillez signer la Demande 
de consentement pour disposer des documents et l'envoyer, par télécopieur ou par la 
poste, au centre de service régional concerné le plus tôt possible (habituellement avant le 
30e jour suivant la réception de la documentation). Le centre de services régional 
disposera des documents selon les modalités établies, mais pas avant la date de 
disposition prévue. 



 
 

Note : Si un client ne répond pas à la lettre de consentement et que le délai de 
conservation est dépassé, le centre de services régional retournera les documents non 
archivistiques aux frais du client. Tout document d'une importance archivistique ou 
historique réelle ou potentielle sera transféré à BAC à des fins de conservation. 

Disposer des documents classifiés ou protégés (disposer de documents non 
enregistrés) 

Veuillez consulter le centre de services régional de votre région pour connaître les 
méthodes sécuritaires, sûres et efficaces afin de disposer de vos documents ayant une cote 
de sécurité ou protégés (Demande d'élimination des documents non enregistrés [PDF 48 
Ko]). 

Glossaire 

Autorisation de disposer des documents (ADD) 
(Records Disposition Authority (RDA)) 
Le bibliothécaire et archiviste du Canada émet des autorisations de disposer de 
documents qui permettent aux institutions fédérales de disposer des documents dont elles 
n'ont plus besoin pour fonctionner, que ce soit en leur permettant de les détruire, en 
exigeant leur transfert à Bibliothèque et Archives Canada ou en consentant à ce qu'ils 
passent sous le contrôle d'une autre entité que l'administration fédérale. 

Chemise de dossier 
(File Folder) 
Chemise en papier kraft ou en papier bulle de couleur, habituellement munie d'un onglet, 
servant à protéger les documents. 

Classification selon le sujet (l'objet) 
(Subject Classification) 
Système de classification qui détermine les documents selon le sujet. 

Copie de sécurité 
(Back-up (security) Copy) 
Double ou copie supplémentaire conservée pour remplacer l'original en cas de perte. 

Date de rappel 
(Bring-Forward Date) 
Système de contrôle qui permet de s'assurer que des dossiers ou des documents, qui ne 
sont pas momentanément utiles à un bureau ou à un agent, soient retournés au centre de 
services régional qui les renvoie à ce même bureau ou agent à la date prescrite. 

Date de retour 
(Return Date) 
Les documents entreposés seront automatiquement retirés du système et retournés à 
l'institution à la date prévue sans que l'institution n'ait à le demander. 
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Demande 
(Request) 
Toute demande de documents ou d'information sur les documents conservés dans un 
centre de services régional. 

Demande de consentement pour disposer des documents 
(Request for consent to the Disposition of Records) 
Formulaire que le personnel du centre de services régional envoie par la poste ou par 
télécopieur au client avec la lettre de consentement. Le formulaire donne la liste de tous 
les documents dont on peut disposer selon la demande d'autorisation pour fins de 
conservation et de disposition établie pour cette acquisition. 

Disposer d'un document non enregistré 
(Non-Accessioned Disposition) 
Document qui n'a pas été transféré pour entreposage aux centres de services régionaux. 

Document 
(Record) 
Élément d'information, quel qu'en soit le support; la présente définition ne vise pas les 
publications. 

Document archivistique 
(Archival Record) 
Un document désigné par le bibliothécaire et archiviste du Canada dans le cadre du 
processus d'évaluation et d'autorisation de disposer des documents pour être conservé en 
permanence afin de : 

 documenter le suivi administratif ainsi que les droits juridiques et de propriété des 
institutions fédérales; 

 de protéger les droits individuels; 
 de faciliter la recherche gouvernementale et les autres types de recherche. 

Document ayant une cote de sécurité 
(Classified Record) 
Document qui doit être protégé de la consultation non autorisée, et ce dans l'intérêt 
national. Le niveau de protection dépend de la cote de sécurité assignée. Il existe trois 
niveaux de sécurité : confidentiel, secret et très secret. 

Document électronique / informatique 
(Electronic Record) 
Document produit par ordinateur, également nommé « document lisible par machine ». 
Ces documents sont conservés sur des supports magnétiques, tels que des bandes, des 
disquettes, etc. 

Document inactif 
(Dormant Record) 



 
 

Document pour lequel on ne compte pas plus d'une activité de référence (demande, 
reclassement, interclassement) par période de deux ans, par contenant et par 
enregistrement pendant la période d'entreposage au centre de services régional. 

Documents essentiels 
(Essential Records) 
Documents essentiels à la continuation ou au rétablissement de fonctions institutionnelles 
critiques. Ce terme englobe notamment les documents : 

 qui touchent aux droits des individus et des sociétés, y compris les droits 
fondamentaux, juridiques et de propriété; 

 qui sont les plus fréquemment utilisés et consultés; 
 dont la reconstruction et celle des systèmes correspondants nécessiteraient un 

énorme investissement de temps, d'argent et de travail. 
 qui sont similaires à ceux que d'autres institutions fédérales ont choisi d'intégrer 

dans leur Programme des documents essentiels; 
 dont la conservation est prévue par la loi ou la réglementation. 

Documents historiques 
(Historical Records) 
Documents conservés en permanence en raison de leur valeur durable et non pas 
nécessairement de leur utilité administrative. 

Dossier 
(File) 

 Fonds de documents traitant d'un sujet particulier, classés selon un système 
logique. 

 Organisation de la documentation selon un rangement prédéterminé. 

Envoi 
(Shipment) 
L'ensemble des boîtes envoyées ensemble. 

Formulaire de contrôle et demande du Centre fédéral de documents 
(Federal Records Centre Control and Request Form) 
Formulaire que tout client qui demande des documents papier doit remplir. Ce formulaire 
(ARC 63) fournit toutes les coordonnées de la demande : responsable ou propriétaire des 
documents, adresse du responsable ou propriétaire, documents demandés. 

Formulaire de demande de documents électroniques 
(Electronic Records Form) 
Formulaire (ARC 510) qui doit être rempli et envoyé par les clients désireux d'entreposer 
des documents sur support électronique. Il contient les renseignements relatifs à 
l'acquisition : nécessité d'aller chercher les documents, nom du responsable ou du 



 
 

propriétaire, numéros des bandes, nom des dossiers, numéro séquentiel, type de 
contenant, niveau de sécurité, signature de la personne autorisée. 

Gestion de l'information 
(Information Management) 
D'après la Politique sur la gestion de l'information gouvernementale, « discipline qui 
oriente et appuie une gestion de l'information efficace et efficiente au sein d'un 
organisme, allant de la planification et de la conception à l'élimination et/ou à la 
conservation à long terme ». 

Institution fédérale autorisée 
(Eligible Government Institutions) 
Institution figurant à l'annexe 1 de la Loi sur l'accès à l'information ou à l'annexe de la 
Loi sur la protection des renseignements personnels. 

Loi sur l'accès à l'information 
(Access to Information Act) 
Loi dont l'objet est « d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en 
consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions 
indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la 
communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif ». 

Loi sur la protection des renseignements personnels 
(Privacy Act) 
Loi qui a pour objet « de compléter la législation canadienne en matière de protection des 
renseignements personnels relevant des institutions fédérales et de droit d'accès des 
individus aux renseignements personnels qui les concernent ». 

Lettre de consentement 
(Consent letter) 
Lettre-type que le centre de services régional envoie à la Division des opérations 
archivistiques de Bibliothèque et Archives Canada et/ou ses clients pour les informer 
informer que la durée de conservation de certains documents arrive à échéance, et pour 
obtenir leur consentement afin de disposer de ces documents en vertu d'une autorisation 
de disposer des documents approuvée, et/ou d'une entente du calendrier de conservation 
établi. Cette lettre accompagne la Demande de consentement pour disposer des 
documents. 

Numéro d'acquisition 
(Accession Number) 
Numéro assigné par le personnel d'un centre de services régional à un groupe de 
documents. 

Numéro de localisation 
(Location Number) 
Numéro qui désigne la rangée et l'étagère où le dossier est entreposé. 



 
 

Rapport d'acquisition à l'intention du client 
(Client Accession Report) 
Ce rapport produit par les Services de gestion des fonds de renseignements contient la 
liste des caractéristiques d'une acquisition, dont (1) le numéro d'acquisition, (2) le volume 
(en pieds linéaires), (3) le nombre de boîtes, (4) les numéros de localisation, (5) la 
description des documents, (6) le nom et l'adresse du responsable des documents, (7) le 
ou les numéro(s) de l'autorisation de disposer des documents (ADD) et (8) la date de 
disposition. 

Rapport de prévision d'acquisition 
(Accession Forecast Report) 
Un rapport que le client remplit pour transférer des documents à un centre de services 
régional avant que ces documents ne soient examinés et acceptés à des fins de gestion et 
d'entreposage par le centre de services régional. 

Recherche de dossier 
(File Retrieval) 
Retrait d'un dossier d'un classeur ou d'un contenant d'entreposage. 

Responsable des documents 
(Records Custodian) 
Représentant de l'institution cliente, responsable pour la garde et le contrôle des 
documents de l'institution. Elle détient le pouvoir délégué de disposer des documents à la 
fin de leur délai de conservation. 

Restriction de consultation 
(Access Restrictions) 
Condition de consultation qui limite l'utilisation des documents. Les réserves de 
consultation peuvent être imposées par l'organisme client, la Loi sur l'accès à 
l'information, la Loi sur la protection des renseignements personnels ou la Loi sur la 
preuve au Canada. 

Service de référence 
(Reference Service) 
Service offert par les centres de services régionaux, qui renseigne sur les modalités 
d'accès aux documents conservés et en permet la consultation. 

Support d'information 
(Information Media) 
Terme général qui désigne tous les types de supports documentaires, tels que le papier, 
les microformes, les disques et les bandes magnétiques et les disques optiques. 
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 Tape Library  -  Magnétothèque 
 
 

     Y-A                 M               D-J Pick up from department 
À ramasser du ministère   Deliver to department 

Livrer au ministère  Requested date for pick-up or delivery 
 Date sollicitée pour ramassage ou livraison               

Department  -  Ministère Direction / Branch 

            

Address  -  Adresse  Room No  -  No de pièce 

             

Contact Person  -  Pers onne ressource Telephone  -  Téléphone 

            
 

Location number 
No d’emplacement 

Medium number  
No de support 

Sec. Class. 
Cote séc. 

File name  -  Nom du dossier 
Type 

Genre 
Return Date  -  Date de retour 

    Y-A                M              D-J  

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           
 

GENRE 
TYPE 1 Seal  

Scellé 2 Canister  
Boîte 3 Tape cartridge  

Cartouche de bande 4 Disk pack  
Pile de disques 5 Floppy disk  

Disque souple 6 Disk cartridge  
Cartouche de disque 7 Others 

Autres 
 

Comments  -  Commentaires Security classification 
Cote sécuritaire A,   B,   C 

      Shaded area for DDG use only 
Zones ombragées à l’usage exclusif de la DDG 

      
Dept. code  -  Code du ministère Data entry  -  Entrée des données 

 

      
Librarian  -  Bibliothécaire  

      
Driver’s signature  - Signature du chauffeur 

Client Signature (legible)  -  Signature du client (lisible) 

 

Actual delivery date  -  Date de livraison 
 

 

ARC-0510 (2006-12)       Actual pick-up date - Date de ramassage  

Total number of media  
Nombre total de supports 
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AC C E S S I O N  FO R E C A S T  RE P O R T  
RA P P O R T  D E  P R É V I S I O N  D ’A C Q U I S I T I O N  

 

When the electronic version of this form is available, information can be 
added to the form using the TAB key to move between fields of 
information. When the form is completed by hand, PLEASE WRITE 

CLEARLY. 

 

Lorsque la version électronique de ce formulaire est disponible, les 
renseignements peuvent être ajoutés à l’aide de la touche de tabulation 
(TAB) pour naviguer entre les champs d’information. Lorsque le 
formulaire est complété à la main, PRIÈRE D’ÉCRIRE LISIBLEMENT. 

 

CLIENT INFORMATION 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CLIENT 
 

DEPARTMENT OR AGENCY: 
MINISTÈRE OU ORGANISME : 

      

ORGANIZATIONAL UNIT: 
UNITÉ ORGANISATIONNELLE :       

CIVIC ADDRESS: 
ADRESSE CIVIQUE :       

CITY, PROVINCE, POSTAL CODE: 
VILLE, PROVINCE, CODE POSTAL :       

 RECORDS CUSTODIAN 
RESPONSABLE DES DOCUMENTS 

CONTACT PERSON 1 
PERSONNE RESSOURCE 1 

NAME: 
NOM  :             

POSITION TITLE: 
TITRE DU POSTE :             

TELEPHONE: 
TÉLÉPHONE : 

            

FAX: 
TÉLÉCOPIEUR :             

EMAIL: 
COURRIEL :             

 
1  To answer questions about this Accession if different from Records Custodian. 
 Pour répondre à des questions concernant cette Acquisition si autre que le ou la Responsable des documents. 
 
 

INFORMATION CONCERNING THE RECORDS 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DOCUMENTS 
Click or use the spacebar to select / deselect boxes.  /  Cliquer ou utiliser la barre d’espacement pour sélectionner / désélectionner les cases à cocher. 
 

1.  NUMBER OF LINEAR FEET OR METRES TO BE STORED IN OUR REGIONAL OFFICE: 
 NOMBRE DE PIEDS OU MÈTRES LINÉAIRES À ENTREPOSER 
 À NOTRE BUREAU RÉGIONAL : 

       LINEAR FEET  /  PIEDS LINÉAIRES 

 LINEAR METRES  /  MÈTRES LINÉAIRES 

2.  HIGHEST SECURITY CLASSIFICATION: 
 COTE SÉCURITAIRE LA PLUS ÉLEVÉE : 

 Protected A  /  Protégé A  Protected B  /  Protégé B  Protected C  /  Protégé C 
 

 Confidential  /  Confidentiel  Secret  /  Secret  Top Secret  /  Très secret 

 



Page 2 of/de 3 
 
 

1 Historic or archival records or files are to be stored in separate containers. Please identify such records or files on a separate file-by-file list that also identifies the 
number of the containers the records are stored in.  /  Les documents ou les dossiers ayant une valeur historique ou archivistique doivent être entreposés dans des 
contenants séparés. Prière d’identifier chacun de ces documents ou de ces dossiers sur une liste séparée et sur laquelle sera aussi indiqué le numéro des contenants dans 
lesquels les documents ou les dossiers sont entreposés. 
 

Template / Modèle 1B (4-2006) 

 

3.  DESCRIPTION OF RECORDS TO BE TRANSFERRED FOR STORAGE 
 DESCRIPTION DES DOCUMENTS À TRANSFÉRER POUR ENTREPOSAGE 
 

 To add additional rows, unlock the document and press the TAB key in the last cell of the last row. When done entering additional rows, lock the document to continue to the next section. 
 Pour ajouter des rangées supplémentaires, déverrouiller le document et appuyer sur la touche de tabulation (TAB) à partir de la dernière cellule de la dernière rangée. Lorsque l’ajout de rangées 

supplémentaires est terminé, verrouiller le document pour poursuivre à la prochaine section. 
 

From 
container Nº 

 

Du contenant 
Nº 

To container 
Nº 

 

Au contenant 
Nº 

Type of container 
 

Genre de contenant 
 

S — Standard 
F — FORT 

 

Other (Specify) 
Autre (Préciser) 

Brief description of records 
 

Brève description des 
documents 

Date of oldest 
record 

(yyyy-mm) 
 

Date du 
document le  
plus ancien 
(aaaa-mm) 

Date of most 
recent record 

(yyyy-mm) 
 

Date du 
document le 
plus récent 
(aaaa-mm) 

Records 
Disposition 
Authority Nº 

 

Nº d’Autorisation 
de disposer des 

documents 

Retention 
period (Years) 

 

Période de 
conservation 

(Années) 

Disposition 
Date 

(yyyy-mm) 
 

Date de 
disposition 
(aaaa-mm) 

Historic / Archival 1 

 

Historique / 
archivistique 1 

 

( or / ou  X = 
Yes / Oui) 
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FORECAST OF YOUR FUTURE STORAGE REQUIREMENTS 
PRÉVISION DE VOS BESOINS FUTURS D’ENTREPOSAGE 
 

Please provide a forecast of your future usage of our Regional Office’s storage facilities for the next three calendar or fiscal 
years and express your requirements in linear feet (normally equates to the number of boxes) or in linear metres and your 
preferred shipping month. 
 

Prière de nous fournir une prévision de vos besoins futurs d’entreposage de documents à notre Bureau régional pour les 
trois prochaines années civiles ou financières. Exprimer ces besoins en pieds linéaires (ordinairement comparable au 
nombre de boîtes) ou en mètres linéaires et i ndiquer le mois où vous préférez nous faire parvenir vos documents. 

YEAR 1  /  ANNÉE 1 
       LINEAR FEET  /  PIEDS LINÉAIRES  
       LINEAR METRES  /  MÈTRES LINÉAIRES 

PREFERRED SHIPPING MONTH: 
MOIS PRÉFÉRÉ DU TRANSFERT : 

      

YEAR 2  /  ANNÉE 2        LINEAR FEET  /  PIEDS LINÉAIRES  
       LINEAR METRES  /  MÈTRES LINÉAIRES 

PREFERRED SHIPPING MONTH: 
MOIS PRÉFÉRÉ DU TRANSFERT : 

      

YEAR 3  /  ANNÉE 3        LINEAR FEET  /  PIEDS LINÉAIRES  
       LINEAR METRES  /  MÈTRES LINÉAIRES 

PREFERRED SHIPPING MONTH: 
MOIS PRÉFÉRÉ DU TRANSFERT : 

      

 
 

DATE 
 

DATE ON WHICH THIS REPORT IS RETURNED TO LIBRARY AND ARCHIVES CANADA: 
DATE À LAQUELLE CE RAPPORT EST RETOURNÉ À BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA : DATE  /  DATE :          

 
 

FOR USE BY REGIONAL OFFICE 
À L’UTILISATION DU BUREAU RÉGIONAL 

ACCESSION NUMBER: 
NUMÉRO D’ACQUISITION : 

      

LOCATOR(S): 
LOCALISATEUR(S) : 

      

CLIENT CODE: 
CODE DU CLIENT : 

      

DATE RECORDS RECEIVED: 
DATE DE RÉCEPTION DES DOCUMENTS : 

      

COMMENTS  /  OBSERVATIONS 
COMMENTAIRES  /  OBSERVATIONS 

      

 



 
 
                 Regional IM Services                  Services régionaux de GI 

 
 

 
REQUEST FOR     DEMANDE D=ÉLIMINATION DES 

NON-ACCESSIONED DISPOSAL   DOCUMENTS NON ENREGISTRÉS 
 
 
Department - Ministère 
 

 
Room no. - No de pièce 

 
Address - Adresse 
 

 
Telephone - Téléphone 

 
It is requested that the following described records be destroyed by                      
 shredding at a Federal Records Centre Building or by other secure disposal 
means.                                  

On demande que les documents décrits ci-dessous soient déchiquetés dans un 
Centre fédéral de documents ou détruits de tout autre façon sécuritaire

 
Type of records - Type de documents 
 
 
Security classification - Code sécuritaire 
 

 
Incl. Years - Période visée 

 
Extent (lin. Metres) - Importance (mètres lin.) 
 

 
NA/TB Authority no. - No d=autorisation des AN/CT 

 
Authorized by (signature) - Autorisé par (signature) 
 

 
Date 

 
Print name - Nom en lettres moulées 
 

 
Position - Poste 

 
Signature for receipt FRC - Signature sur réception CFD 
 

 
Date 

 
 

 
FEDERAL RECORD CENTRES   CENTRES FÉDÉRAUX DE DOCUMENTS 

 
Certificate of destruction    Certificat de destruction 

 
This is to certify that the above described records have been   La présente atteste que les documents décrits ci-dessus ont 
destroyed by:        été détruits par: 
  
 
 

itnessed by: (Signature) Témoin:    Certified by: (Signature) Certifié par: W 
 
 
Print name       Nom en lettres moulées 
 
 
Date 
 



 
 
DEMANDE ET AUTORISATION AUX EMPLOYES/CHERCHEURS DES MINISTERES 
POUR CONSULTER LES DOCUMENTS ARCHIVISTIQUES RESTREINTS ENTREPOSES 
DANS LA REGION DE LA CAPITALE NATIONALE QUI SONT SOUS LE CONTROLE DE 
BAC 
 
“En-tête officiel du ministère”                                                                PROTÉGÉ (une fois rempli) 

 
Date: ___________________ 
 
Coordinateur de l’AIPRP 
Division de l’AIPRP & DP 
Bibliothèque et Archives  Canada 
395, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0N4 
 
 
Objet : Demande d’accès aux documents archivistiques restreints créés par 
_________________________________________ 
(Nom du ministère) 
 
Je présent Mme / M.____________________ , numéro de téléphone _________________, le numéro de 
sa carte d’usage de BAC :  __________________________ , travaille chez nous à titre d’employé(e) 
(indéterminé, déterminé/consultant/chercheur général). Il /elle a une cote de sécurité au niveau de 
(fiabilité approfondie / secret / très secret). Pour remplir ses fonctions, il/elle doit accéder  (à tous les 
documents archivistiques restreints  / aux documents archivistiques restreints suivants) que notre 
ministère a créé jusqu’au _____________ (AAAA/MM/JJ - maximum d’un an ou durée du statut 
déterminé/contrat).   
 
(Identifiez les documents archivistiques restreints le plus précisément que possible, par fonds ou 
groupe d'archives, numéro d’acquisition ou de contenant (volume ou boîte) ou numéro de microfilm et 
numéro de dossier ou d’item) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Cette permission (n’inclut pas/inclut) des droits de commander des photocopies, comme requis, à nos 
frais.   
 
Je comprends que ces documents archivistiques restreints ne seront pas enlevés des locaux de 
Bibliothèque et Archives Canada. 
 
 
 
Je vous prie d=agréer mes salutations distinguées. 
 
 
Le directeur / La directrice de / du _______________________ 
 
Adresse professionnelle : 
 

Numéro de téléphone : 

 



  FEDERAL RECORDS CENTRE  CENTRE FÉDÉRAL DE DOCUMENTS 
        CONTROL AND REQUEST   CONTRÔLE ET DEMANDE 

   FILE / S.I.N. – DOSSIER / N.A.S. 

         
         
         
         
         
         
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
       Volume number                 Accession number                                            If locator number unknown                               Locator number – Numéro de localisation 
    Numéro du volume             Numéro d’acquisition                                Si le numéro de localisation est inconnu                      Bay – Rayon               Box – Boîte  
                                                                                          __________________________________________________ 
 Date of shipment                        Total boxes shipped   

                                            H                                Date de livraison                    Nbre de boîtes envoyées              

 yyyy-mm-dd       

    Requestor’s name (Please print) – Nom du demandeur                                                                                                         Classification 
 
               
 

   Department and Address – Ministère et adresse 
 
         
   Date                            Signature                                                                                                                            Area code            Telephone number             Ext. 
                                                                                                                                                                              Code régional        Numéro de téléphone         Poste 
 

                         -           

 
   ARC-0063 (r.2006/04) 
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