
              

 

Préservez notre patrimoine culturel : faites don de vos archives personnelles à 

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA 

Le Centre de préservation de Bibliothèque et Archives Canada, reconnu mondialement pour sa technologie de pointe en matière de 

préservation 
 

Léguez votre patrimoine documentaire aux générations futures 

Votre don permettra de préserver pour les générations présentes et 

futures les richesses documentaires que vous avez produites tout au long 

de votre carrière et de votre vie. Bibliothèque et Archives Canada (BAC) 

met à votre disposition les meilleurs spécialistes et des infrastructures de 

pointe pour assurer la pérennité et la mise en valeur de vos documents. 

 

La collection d’archives des arts de la scène 

BAC dispose de plusieurs moyens pour acquérir des archives privées, mais 

sa source d’acquisition la plus importante reste le don. Ainsi, BAC a 

constitué, depuis 1872, une prestigieuse collection qui s’enrichit au fil des 

ans et qui témoigne des remarquables réalisations d’artistes canadiens 

des arts de la scène et du spectacle.  

 

Parmi les nombreux fonds de la collection, on retrouve entre autres, pour 

la danse, ceux de Celia Franca, du Groupe de la Place Royale, de la 

Fondation de danse Margie Gillis, 

de Peter Boneham, de Veronica 

Tennant et de Karen Kain. Pour le 

théâtre, mentionnons Ted Allan, 

Gratien Gélinas, John Hirsch, 

André Brassard, Tom Hendry, Jean 

Roberts et Marigold Charlesworth, 

Barbara Chilcott, le Canadian 

Theatre Centre, Michel Marc 

Bouchard, Carol Bolt et  

Normand Chaurette. 

 

 

 

 

 

Bibliothèque et Archives 

Canada est une institution 

fédérale qui a pour mandat 

d’acquérir, de préserver et 

de rendre accessible le 

patrimoine documentaire 

du Canada, notamment 

celui des arts de la scène.  

 

Ce patrimoine comporte 

des documents de toutes 

sortes et de tous formats 

liés au théâtre, à la danse, 

au cirque, à l’humour, au 

conte et au monde du 

spectacle en général de 

partout au pays. 

 

 

Photo : Celia Franca et Karen Kain, danseuses 

et directrices artistiques du ballet national du 

Canada, R7959-723-5-E 
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Les documents que nous cherchons à acquérir 

BAC cherche à acquérir des documents créés ou publiés au Canada ou à 

l’étranger par des artistes et des artisans canadiens de la scène sans 

distinction de langue. Il peut s’agir de documents textuels, de livres, de 

films ou de vidéos, de photographies, de cartes ou de plans, d’œuvres d’art, 

d’enregistrements sonores ou de partitions musicales, sous forme 

numérique ou analogique. 

 

Comment faire un don 

Avant d’être acquis, les documents seront d’abord évalués par nos 

archivistes en fonction de critères de sélection et de notre politique 

d’acquisition. Pour soumettre votre proposition de don, vous devez 

fournir une description sommaire des documents que vous souhaitez 

donner. Cette description pourrait, par exemple, inclure le nombre de 

boîtes, la liste des 

titres et la date des documents, et donner un aperçu 

du contenu de ces derniers, ainsi que de leur 

condition.  

 

Nos professionnels se feront un plaisir de vous 

aider tout au long de ce processus. 

 

Une fois officiellement acquis, les documents seront 

traités, décrits et préservés tel un trésor national afin 

de les rendre accessibles et de les faire connaître au 

public canadien. 

 

 

 

Crédit d’impôt 

La Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels prévoient des 

crédits d’impôt pour les donateurs de patrimoine documentaire, à l’exclusion des organismes à but non 

lucratif. Votre don pourrait, le cas échéant, être admissible à un crédit d’impôt. 

 

Pour en savoir plus 

Pour en apprendre davantage sur Bibliothèque et Archives Canada, veuillez visiter notre site Web au 

www.bac-lac.gc.ca ou www.bac-lac.gc.ca/fra/dons. 

 

Communiquez avec nous 

Si vous souhaitez offrir des documents à Bibliothèque et Archives Canada, discuter du don d’une 

collection ou obtenir plus de renseignements sur notre politique concernant les dons, veuillez composer 

le 819-934-5793 ou écrire à BAC.Dons-Gifts.LAC@canada.ca. 

Photo : Pièce de théâtre Les sorcières de Salem 
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Affiche de la pièce Mr. Pickwick, 

R10094. 

Crédit : Theo Dimson 
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