Rapport annuel 1997-1998
Association des archivistes du Québec

RAPPORT ANNUEL
1997-1998
DE L’ASSOCIATION
DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC

2

Rapport annuel 1997-1998
Association des archivistes du Québec

Conseil d’administration 1997-1998
Diane Baillargeon, présidente
Danielle Lacasse, première vice-présidente
Simon Richard, deuxième vice-président
Hélène Laverdure, secrétaire
Aline Badeaux, trésorière
Gilles Héon, comité des affaires professionnelles
Guy Désilets, représentant régional, région Centre
Marie-Josée Courchesne, représentante régionale, région Est
Yves A. Lapointe, représentant régional, région Montréal
Josée Tremblay, représentante régionale, région Nord
Estelle Bouthillier, représentante régionale, région Ouest
Andrée Gingras, directrice générale
Florence Arès, comité de la revue Archives
Dominique Maurel, comité de formation et perfectionnement

3

Rapport annuel 1997-1998
Association des archivistes du Québec

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
L'heure des bilans
Chers membres,
C'est avec joie, et je l'avoue humblement, aussi avec fierté que je m'apprête à vous livrer ici le bilan
des réalisations du Conseil d'administration et de faire un bref survol des activités des différentes
instances de l'Association dans lesquelles le Conseil ou moi-même avons été directement
impliqués. Bien sûr, les régions ainsi que les comités responsables de ces réalisations vous
livreront un bilan plus complet de celles-ci à l'intérieur de leurs rapports.
Vous constaterez combien cette année fut fructueuse, à un point tel, que même si j'avais pu voir ou
être associée à tous ces événements, je fus renversée de leur somme et de leur diversité au
moment de mettre tout cela bout à bout.
Administration
Au chapitre de l'administration, 97-98 fut une année d'adaptation à la nouvelle situation engendrée
par l'arrivée de notre directrice générale. Engagée l'an dernier sur une base contractuelle, le
Conseil d'administration a décidé de modifier le statut Mme Andrée Gingras et d'en faire une
employée salariée.
De plus, le Conseil a signé une nouvelle entente de travail avec la secrétaire administrative, Mme
Sylvie Parent. Par la même occasion, le Conseil a augmenté le temps de travail de Mme Parent qui
passe ainsi de 20 heures à 21 heures semaine durant 26 semaines et à 28 heures semaines durant
le reste de l'année. Cette nouvelle organisation du travail était rendue nécessaire par
l'accroissement de la tâche qui obligeait Mme Parent à réaliser, chaque année, de nombreuses
heures de travail supplémentaires.
Suite à une décision du Conseil d'administration, le secrétariat a assumé pour la première fois cette
année, la gestion des inscriptions de même que la gestion financière du congrès.
Finalement, quelques mots au sujet du membership et de la nouvelle structure de cotisation. Après
avoir connu une année difficile en 1996 - 1997, la situation au niveau du membership se redresse
et le nombre de membres a très légèrement augmenté cette année passant de 537 à 546
membres. Mais ce qui est extrêmement encourageant c'est le support des membres à notre
structure de cotisation basée sur les revenus. Adoptée à Rimouski, cette nouvelle façon de
déterminer le montant de la cotisation de chaque membre a entraîné une deuxième augmentation
en autant d'années chez les plus hauts salariés de notre association. Je veux donc ici remercier
ceux et celles qui ont dû faire un effort financier supplémentaire afin de permettre d'établir une
tarification plus équitable.
Promotion de l'archivistique
Au chapitre de la promotion, l'Association peut s'enorgueillir de plusieurs réalisations. Au premier
chef on ne peut évidemment passer sous silence le banquet du 30e anniversaire. Quelle belle
soirée! Ceux et celles qui étaient présents s'en souviennent encore.
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Réalisé grâce au travail acharné de Germain Bonneau et de son équipe, ce banquet pourrait être
classé sous diverses rubriques. J'ai choisi d'en traiter sous l'optique de la promotion, car, en plus
d'être une soirée sociale extrêmement agréable, ce banquet nous a offert une vitrine extraordinaire
au niveau de la visibilité. Des centaines de lettres ont été envoyées à autant d'organismes, qui ont
ainsi entendu parler de l'AAQ.
Une invitation spéciale ayant été lancée à des anciens membres, certaines personnes, qui avaient
quitté nos rangs y sont revenus. De plus, cette soirée a permis aux participants de créer ou
d'approfondir leurs liens affectifs avec les autres membres et avec leur association. Finalement, ce
qui ne gâche rien, cette soirée fut aussi un succès sur le plan financier permettant de générer des
profits de 1 800,00$.
Dans un autre ordre d'idée, l'Association a, pour une deuxième année consécutive, envoyé
plusieurs milliers de dépliants «Partenaires en gestion». Cette année, nous avons ciblé les 3 500
organismes publics visés par la Loi sur l'accès aux documents administratifs et sur la protection des
renseignements personnels. Pour réaliser l'envoi, nous avons d'ailleurs bénéficié du support
logistique de la Commission d'accès à l'information qui nous a fourni les étiquettes d'adresse. À ce
dépliant, était joint un court texte promouvant l'embauche d'un spécialiste de la gestion de
l'information organique et consignée pour réaliser les tâches liées à leur domaine de compétence.
Grâce au travail de notre archiviste, Michel Lévesque, l'AAQ a publié la deuxième édition de son
Guide de classification. La première édition était épuisée, preuve de son intérêt dans le milieu et
plusieurs commandes étaient déjà en attente. Ces guides pratiques de gestion constituent une
autre façon de promouvoir le travail de nos membres et de mettre en valeur notre
professionnalisme auprès d'un public de spécialistes et de non-spécialistes comme auprès des
institutions d'enseignement.
L'AAQ a participé à un forum organisé par l'ACA sur le thème de la sensibilisation du public à
l'archivistique. Cette journée et demi de réflexion nous a permis, d'une part, de faire l'inventaire de
nos activités et outils visant la promotion, et d'autre part,, de commencer à réfléchir sur les actions
à prendre dans le futur pour une meilleure coordination en terme de promotion de l'archivistique et
de l'Association.
D'ailleurs, afin de rendre encore plus efficace ce travail de promotion, le Conseil d'administration a
mis sur pied en août dernier, un Groupe de travail sur l'élaboration d'un plan de communication.
Comme son nom l'indique, ce groupe de travail avait pour mandat d'étudier nos actions dans ce
domaine et de suggérer des orientations. Le groupe a déposé son rapport en avril dernier ce qui a
mené à la création d'un nouveau comité sur la promotion et le recrutement qui sera placé sous la
responsabilité de Denise Rioux. Le comité aura comme première tâche de mettre à jour le Guide de
fonctionnement afin d'y inclure les aspects liés à la gestion de l'image de l'Association.
Activités professionnelles
Que dire des activités professionnelles réalisées cette année ? D'abord qu'elles furent aussi variées
qu'importantes et que certaines d'entre elles auraient pu se retrouver aussi sous la rubrique
«promotion», à commencer par la certification des membres.
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Enfin, après plusieurs années et beaucoup de discussions, l'AAQ a procédé cette année à la
première vague de certification des membres. Découlant d'une stratégie visant la reconnaissance
professionnelle, le comité de certification a établi les critères et les méthodes de travail et a analysé
près de cent dossiers. Le Conseil d'administration a quant à lui, certifié plus de 90 membres. Déjà
certains d'entres vous affichent fièrement leur certificat dans leur bureau et d'autres ont même
commencé à ajouter au bout de leur signature le titre de «membre professionnel certifié AAQ».
Nous ne pouvons que vous encourager dans cette voie. Le titre est source de fierté et de crédibilité.
De cette crédibilité accrue naîtra une plus grande reconnaissance de notre compétence.
Une autre activité très importante cette année fut le dépôt du mémoire sur la révision quinquennale
de la Loi sur l'accès aux documents administratifs et sur la protection des renseignements
personnels et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et la
présentation de notre mémoire devant la Commission parlementaire sur la Culture. De cette
présentation a découlé la parution de deux articles de journaux et une entrevue à la radio de RadioCanada dans le cadre de l'émission Tournée d'Amérique.
De plus, afin que nos efforts ne restent pas vain, un comité de suivi a été mis sur pied afin de veiller
à ce que les intérêts de la communauté archivistique ne soient pas oubliés au moment du dépôt du
projet de loi modifiant les lois pré-citées. Ce comité a de plus rédigé un mémoire en réaction au
document de consultation intitulé La protection des renseignements personnels : Pour une
économie et une société de l'information au Canada, déposé par Industrie Canada en vue de
l'élaboration d'une nouvelle loi canadienne sur la protection des renseignements personnels.
Reprenant essentiellement les arguments et les solutions développés dans le mémoire L'accès à
l'information et la protection des renseignements personnels : À la recherche d'un équilibre, le
mémoire cherche à sensibiliser le gouvernement fédéral aux problématiques vécues au Québec en
matière de conflit entre protection de la vie privée et accès aux archives.
Toujours dans ce domaine, l'un des nôtres, James Lambert a animé un atelier dans le cadre du
forum international Vie privée sans frontière tenu à Montréal en septembre dernier. En plus d'en
être l'animateur, James a livré les conclusions de la réflexion menée par l'AAQ sur le rôle de
médiateur des archivistes entre le droit à l'oubli de l'individu et le droit de la société de connaître
son passé.
Des lettres sur des sujets d'actualité ont été expédiées à certains ministères. Une première lettre a
été envoyée à la ministre de l'Éducation, la sensibilisant à la gestion des archives au moment de la
fusion des commissions scolaires. Une deuxième concernait le projet de directive sur la
confidentialité de certains renseignements dans les plumitifs informatisés. Dans ce cas, notre
intervention fut couronnée de succès et la directive émise tient compte de nos préoccupations
puisqu'elle permet explicitement la consultation, à des fins de recherche, des renseignements
rendus confidentiels et rend possible leur publication. C'est donc là une réalisation extrêmement
positive. L'AAQ a, en collaboration avec le GRGD, écrit une lettre au président de la Commission
d'accès à l'information sur la violation de la confidentialité des dossiers nominatifs constatée en fin
d'année dernière. Finalement, un article touchant la question de la vie privée a été rédigé en
collaboration avec l'IHAF.
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Un autre dossier a particulièrement retenu notre attention cette année, il s'agit de la nomination de
l'archiviste national du Canada. M. Wallot ayant quitté son poste en juin dernier, l'AAQ, en
collaboration avec l'Association of Canadian Archivists et sous l'égide du BCA, a rédigé quelques
lettres aux différentes instances responsables de la nomination de son remplaçant, exigeant que
les associations nationales soient consultées lors du processus de sélection de l'archiviste national.
Ayant reçu une invitation en ce sens, le BCA a, en décembre dernier, proposé les noms de cinq
personnes aptes à diriger les Archives nationales du Canada, dont trois sont membres de l'AAQ.
En mars dernier, l'AAQ apprenait la tenue d'une vaste consultation sur le rôle des Archives
nationales et de la Bibliothèque nationale et la nomination de M. John English, professeur d'histoire
à l'université de Waterloo, comme responsable de cette consultation. Finalement, le communiqué
annonçait le report de la nomination de l'archiviste national à l'automne de 1998, soit au terme de
cette consultation. Cette fois encore, l'AAQ, sous la signature du BCA, a aiguisé sa plume afin
d'offrir sa collaboration à la consultation tout en déplorant certains aspects de cette consultation
dont le retard que cette situation entraînait dans la nomination de l'archiviste national.
Formation
Cette année, l'AAQ a offert 21 ateliers de formation tant au niveau régional que national. Ces
activités ont permis à 430 personnes, en grande majorité des membres, de parfaire leurs
connaissances. Ce chiffre de 430 personnes ne tient pas compte de ceux et celles qui ont assisté
au séminaire pré-congrès et au congrès de 1997.
Un sondage sur les priorités de formation a été préparé et administré par le Comité de formation et
de perfectionnement, permettant de bien connaître vos besoins et de mieux y répondre.
Par ailleurs, l'AAQ a préparé des demandes de subventions pour la tenue de sessions de
perfectionnement. Parmi celles-ci se trouvait une demande rédigée conjointement avec l'ACA et
portant sur la préparation de matériel pédagogique et l'organisation d'ateliers de formation sur le
droit d'auteur. Se basant sur la nouvelle loi et sur les règlements qui en découlent, cette session
permettra de former des professionnels sur cette législation qui a des impacts très importants sur
notre pratique.
Partenariat
Dans le cadre des efforts de partenariat avec des groupes apparentés, plusieurs actions peuvent
être portées à l'actif de notre association. Signalons entre autres, la signature de l'entente avec le
Groupe d'archivistes de la région de Montréal pour la collaboration lors de l'organisation du
séminaire annuel. Déjà l'AAQ était présente pour l'organisation du séminaire tenu en novembre
1997 et s'apprête à faire de même pour celui de 1998. De plus, l'Association étudie actuellement
les termes d'une entente qui pourrait être signée avec le RUDAEQ.
L'AAQ a de plus, participé aux rencontres du Groupe inter-associatifs réunissant l'ASTED, la
Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec, l'Association professionnelle des
techniciennes et techniciens en documentation, et plusieurs autres associations francophones
reliées à la documentation. Né d'une initiative de l'ASTED, ce groupe a formé un sous-comité qui
travaille à la préparation d'un séminaire inter-associations qui devrait être offert au printemps
prochain.
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Dans le même ordre d'idée, l'AAQ participait au début du mois à un atelier portant sur le thème
«Les professions documentaires sont-elles complémentaires ou concurrentes ?» dans le cadre du
congrès de l'APTDQ. À l'automne, l'AAQ a proposé et animé un atelier sur le thème «Les
archivistes et le lobbying» dans le cadre du congrès de l'IHAF.
Au niveau du partenariat il faut aussi noter que l'ACA a proposé de dissoudre son comité sur le
droit d'auteur et d'en faire un comité relevant du BCA. L'AAQ a donc délégué deux représentants
qui dès à présent se préparent pour la phase III de la révision de la Loi sur le droit d'auteur, portant
sur les documents électroniques.
Finalement, l'AAQ a rencontré la Commission des biens culturels afin de prendre un premier
contact en vue de tisser des liens de collaboration.
Un bilan impressionnant
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'énumération de ces réalisations me donne un peu le
vertige. J'ai peine à croire que nous ayons accompli tout cela, et plus encore puisque je n'ai pas
parlé de La Chronique ni de la revue Archives, ni de l'organisation du congrès, ni de... non j'arrête
ici et je laisse aux responsables de ces activités le soin de vous faire connaître leurs réalisations
par le biais de leur rapport annuel que je vous invite à lire.
Permettez-moi seulement quelques mots sur la revue. Vous avez constaté que la revue accuse un
certain retard dans la livraison de ses numéros. Non que l'enthousiasme ou le travail manquent au
sein du comité mais, des problèmes conjoncturels ont amené un retard difficile à rattraper. À la fin
de l'année dernière, trois numéros sur quatre était livrés. Cette année, le volume 28 est complété
mais avec un an de retard, le premier numéro du volume 29 est sorti et le numéro 2 est sur le point
d'être livré. Les membres du comité de la revue sont conscients des problèmes occasionnés par
ces retards et ont proposé des actions précises pour le rattraper, comme par exemple la parution
de numéros doubles. D'autres propositions sont à l'étude comme la diminution du nombre de
parutions, sans que cela touche à la qualité de la revue. J'ai l'engagement du comité que le volume
29 paraîtra au complet d'ici l'automne et qu'à partir de là, les retards seront choses du passé. Mais
il faut pour ce faire, que les auteurs soient plus nombreux.
Vous avez aussi sûrement remarqué un certain roulement au niveau des responsables de comités.
C'est vrai que l'implication professionnelle est exigeante et que plusieurs ont dû quitter leur fonction
pour toutes sortes de raisons. D'autres sont venus prendre la relève et je vous invite encore une
fois à ne pas hésiter à les imiter et à rejoindre la centaine de bénévoles qui cette année ont sacrifié
une partie de leur temps libre au service de l'AAQ. Sans eux, peu de choses auraient pu être
accomplies et le bilan annuel se limiterait à quelques lignes. Il est extrêmement réconfortant pour
un conseil de se savoir épaulé par une équipe dynamique, intéressée et compétente comme celle
dont j'ai été entourée cette année.
Permettez-moi donc de les remercier tous et toutes pour les efforts consentis, pour la rigueur dans
le travail réalisé, pour la profondeur de la réflexion menée et pour l'enthousiasme démontré. Un
petit mot pour témoigner de ma gratitude à l'égard de ceux et celles qui quittent le CA ou la
direction d'un comité. Vous constaterez d'ailleurs que la majorité ne s'en vont pas loin.
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Merci à Aline Badeaux, notre trésorière qui a su tenir les rênes du budget si solidement que ses
deux années à la barre des finances ont mené à deux surplus budgétaires. Aline ne nous quitte pas
vraiment puisqu'elle a accepté de devenir la nouvelle responsable du comité de formation et de
perfectionnement. Merci à Dominique Maurel qui laisse sa place à Aline mais demeure au sein du
comité. Merci à Nicole Durany qui cède le pas à Yvonne Painchaud comme responsable de La
Chronique tout en y demeurant associée. Merci à Guy Désilets qui laisse la représentation de la
région Centre à Sylvie Côté, mais a immédiatement témoigné son intérêt pour un nouveau défi au
sein du comité de La Chronique. Merci à Claude Gibeault qui se troque la correction de La
Chronique pour la trésorerie de la région de Montréal. Merci à Benoit Brouillet qui cède ainsi son
poste à Claude Gibeault après plusieurs années comme trésorier de la région de Montréal. Merci
aussi à Nicole Blain, qui ayant accepté un poste à l’extérieur du Québec se doit de quitter la région
de Montréal. Et j’en oublie sûrement.
Merci à Gilles Héon qui a accepté de remplacer Suzanne Girard au comité des affaires
professionnelles et qui s'en va relever de nouveaux défis à titre d'archiviste de l'Association, cédant
son poste à Michel Lévesque qui lui succède. Merci à Lynda Chabot, qui quitte le comité de
formation et de perfectionnement pour s'occuper activement du congrès 1999 tout en restant au
comité de certification. Merci à Robert Nahuet qui quitte aussi le comité de formation et de
perfectionnement pour occuper le poste de responsable de la région Est, et à Sylvie Dupont, qui
demeure administratrice de la région après en avoir été la directrice. Merci à Brigitte Pageau, qui à
cause de l'obtention d'un poste dans la région ouest, a troqué son poste à la région de Montréal
pour celui de directrice de la région ouest. Fatigués les bénévoles de l'AAQ ? Je ne crois pas!
Un merci tout spécial à Simon Richard qui quitte le CE et le CA pour un repos bien mérité après
toutes ces années d'implication. Avec lui au conseil, rien n'était laissé au hasard et sa grande
connaissance de tous les rouages de l'Association nous fut très utile.
Je m'en voudrais avant de terminer de ne pas remercier mon entourage pour le support important
et constant qu'ils m'ont prodigué au cours de cette année. En premier lieu, merci à mon employeur,
les Archives nationales du Québec et plus particulièrement à Michel Dufresne, Robert Garon et
Lucille Vachon qui furent à un moment ou l'autre de cette année comme présidente mon supérieur
immédiat. Votre appui et votre compréhension lors de mes absences pour causes de réunions et
autres activités de nature associative m'ont permis d'avoir la disponibilité nécessaire pour réaliser
mes engagements et cela fut pour moi extrêment précieux. Merci à Gaston St-Hilaire et Normand
Charbonneau, qui, en plus d'accepter d'assumer certaines responsabilités au niveau de l'AAQ,
m'apportaient au bureau réconfort et soutien en m'accordant leur confiance. Merci à Claude Minotto
vers qui je me suis tourné bien souvent pour chercher un conseil dont il n'a jamais été avare. Merci
à mon conjoint qui m'a épaulé et soutenu toute l'année et sans le l'appui de qui il m'aurait été
difficile de m'engager si entièrement.
Mais surtout, merci à vous de m'avoir fourni l'occasion de me mesurer à cette tâche ambitieuse
mais combien stimulante d'être à la tête de cette belle association. L'an dernier lors de mon
discours d'entrée en fonction, je vous disais, citant Saint-Exupéry : «C'est le temps que tu
consacres à ta rose qui fait ta rose si importante». Et bien au terme de cette année je peux vous
affirmer une chose : c'est vrai!

9

Rapport annuel 1997-1998
Association des archivistes du Québec

Je remets maintenant cette rose entre les mains de Danielle Lacasse, Danielle que j'ai appris à
mieux connaître tout au long de cette année et plus je la connais, plus je l'apprécie. En cette année
de grande réflexion qui mènera à la détermination de nos orientations stratégiques pour les trois
prochaines années, Danielle est vraiment la personne qu'il nous faut, capable autant de réflexion
que d'action, alliant une grande sensibilité aux choses et aux êtres à une analyse rationnelle des
situations, respectueuse des traditions mais ayant des idées nouvelles à proposer elle sera sans
conteste une présidente marquante pour l'association. Danielle, je t'offre tout mon appui et pour un
peu, je t'envierais.
Merci à tous et bon été.
Diane Baillargeon
Présidente
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RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Il me fait plaisir de saisir cette occasion pour déposer pour une première fois le rapport des activités
réalisées au cours de la dernière année au secrétariat de l'Association.
Suite aux orientations stratégiques de l'Association et aux mandats particuliers touchant la direction
générale, le rôle premier visé par l'équipe du secrétariat est de supporter les décisions émanant du
Conseil d'administration par l’implantation de ces dernières et par la consolidation des activités et
des services existants.
CONSOLIDATION DES ACTIVITÉS ET SERVICES DÉJÀ EXISTANTS
Heures d'ouverture étendues
Suite à mon embauche, le secrétariat est désormais en mesure de répondre aux appels du lundi au
vendredi sur les heures normales de bureau et ce, tout au cours de l'année. Grâce à une
subvention du programme d'été étudiant, l'embauche d'un étudiant en technique administrative
nous a permis d'accélérer la saisie du renouvellement des adhésions ainsi que la préparation de la
sollicitation en vue des célébrations du 30e anniversaire tout en allégeant la gestion administrative
quotidienne.
Répertoire des membres
Pour la deuxième année, une version améliorée du répertoire des membres a été rendue
disponible à tous les membres au cours de l'automne dernier.

Offres d'emploi
Nous avons donné suite à plus de 25 offres d'emploi soit par la transmission des formulaires
d'offres de services, soit par leur publication sur le site WEB et/ou à l’intérieur de La Chronique en
plus d’effectuer le suivi auprès des membres intéressés et auprès des employeurs.
Reconduction de notre accréditation auprès de la SQDM
Bien que non obligatoire suite aux modifications des règlements relatifs à la Société québécoise de
développement de la main d'oeuvre, nous avons tenu à demander de nouveau notre accréditation
afin d’encourager la participation de nos membres aux activités de formation et au congrès
permettant ainsi une déduction fiscale ou une affectation aux frais de formation à laquelle sont
soumis les employeurs.

Mise en valeur des publications et des objets promotionnels
Une attention particulière leur a été accordée par la conception graphique des annonces
publicitaires (T-shirt, le nouveau guide...) tant au sein de La Chronique que lors des placement
publicitaires à l’intérieur des publications des groupes apparentés (Famille-Souche, l'ASTED...)
Nous tenons à remercier madame Cécilia Lédy qui, à titre de bénévole, nous a apporté ses
connaissances et son support à ce niveau.
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Support aux comités et directions régionales
Nous avons tenté de répondre aux demandes d’information émanant de ces derniers dans des
délais minimaux et de supporter les comités et les régions. Nous avons assuré le suivi administratif
et financier des demandes de subvention, des publications et des activités de formation tenues
dans les régions. Souvent confrontés à une date butoir, nous tenons à vous remercier pour votre
collaboration.
Les fêtes du 30e
Une énergie importante a été consacrée à la tenue du souper du 30e lors du congrès d'Aylmer ainsi
que lors du banquet d'octobre dernier. Nous aimerions remercier tous ceux qui en furent les maîtres
d'oeuvre.
Gestion administrative améliorée
L'achat de nouveaux logiciels, le prêt à long terme d'un ordinateur de la part des Archives
nationales du Québec ainsi que la mise à jour de nos documents informatiques nous ont permis de
faciliter la communication avec tous nos membres et de leur assurer un service plus rapide. Un
merci particulier à madame Carole Saulnier qui, à titre de conseillère informatique, nous a permis
plus d'une fois de continuer d'être fonctionnel et d'améliorer notre rendement. De plus, nous avons
actualisé nos formulaires, nos lettres-type et la papeterie de façon à répondre plus adéquatement
aux réalités actuelles.

MANDATS
Assainissement et maintien de la santé financière
Suite à des négociations avec notre institution bancaire, nous avons pu étendre l'abolition de
certains frais de service, obtenu l'an dernier, à tous nos comptes. De plus, elle nous a commandité
dans le cadre de notre 30e anniversaire. Une étude comparative des différents fournisseurs en
téléphonie a été mise de l'avant. Toutefois, la guerre de prix prévalant dans ce secteur a mis cette
étude en veilleuse pour le moment.
S'inscrivent à ce volet, les demandes de subventions et de commandites. Outre le support sur
l'aspect financier des subventions touchant la formation, notre demande en papier auprès de la
compagnie Domtar a été acceptée comblant ainsi tous nos besoins pour La Chronique et notre
gestion administrative pour la prochaine année. Une subvention nous a été accordée par le Conseil
des ressources humaines du secteur culturel couvrant l'indexation de nos procès-verbaux.
Malheureusement, cette dernière est en attente de la finalisation du transfert de la formation du
champ fédéral à celui du provincial. Ont été déposées aussi les demandes suivantes dont nous
sommes en attente de réponse : programme d'été pour étudiant, archiviste-itinérant dans une MRC
via le Fonds de lutte contre la pauvreté ainsi que celle touchant le soutien aux associations,
programme du ministère de la Culture et des Communications du Québec.
Visibilité accrue
Outre la présentation de notre Association auprès des étudiants des universités de Montréal et
Laval, nous avons assuré notre présence au salon du livre de Trois-Rivières conjointement avec le
département de technique en gestion documentaire du Cegep de Trois-Rivières. De plus, touchant
le monde des affaires, nous avons été présents à la Foire de la PME qui a eu lieu à Québec. Quant
au milieu archivistique dans le milieu gouvernemental, nous avons assisté à la journée de réflexion
touchant les rôles professionnels dans le cadre du chantier sur l'ingénierie documentaire. Enfin,
nous serons présents au congrès d'Interdoc en juin prochain à Montréal.
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S'ajoute le support opérationnel lors de l'envoi massif aux 3700 membres de la Commission
d'accès à l'information ainsi qu'auprès des différents représentants des secteurs parapublics (santé,
éducation et municipalités), les placements publicitaires auprès des groupes apparentés et la
publication de nos coordonnées dans différents annuaires.
Intégration des nouveaux membres
Outre la diffusion d'information concernant l'association et la façon d'y adhérer suite aux demandes
reçues qui s'inscrivent dans notre gestion quotidienne, nous souhaitons la bienvenue à tout
nouveau membre via La Chronique afin que ce dernier puisse s'intégrer plus facilement dans le
réseau archivistique.
Visites régionales
Afin de mieux connaître les préoccupations propres aux membres de chaque région, j'ai eu
l'opportunité de me rendre dans quatre régions où nous avons remis, lorsque l'occasion se
présentait, quelques attestations de certification.
Ajouts de services périphériques
À la reconduction de tarifs préférentiels auprès de différentes chaînes hôtelières (Auberge des
Gouverneurs et Travelodge), de la compagnie d'assurances générales (SSQ), s'ajoutent les tarifs
réduits pour la location de voitures (Hertz), l' accès à l'internet (Vidéotron) et à la participation au
congrès d'Interdoc.
Liens avec les groupes apparentés
Une entente est intervenue avec le Centre de conservation du Québec pour faire connaître leurs
services auprès des membres alors que certains contacts ont été faits avec l'ARMA et l'association
des archivistes médicaux.
Implantation du processus de certification
Sous l'égide de madame Louise Gagnon-Arguin, le comité composé de madame Lynda Chabot, de
monsieur Jacques Grimard et de moi-même, a finalisé les critères d'analyse et depuis septembre
dernier, a reçu quelques 97 demandes. De ce nombre, 92 membres ont été certifiés tant à titre
professionnel que technicien, trois dossiers ont été différés étant à finaliser leur formation ou à
acquérir l'expérience requise et deux demandes sont actuellement en voie d'étude. Au niveau
opérationnel, outre la transmission des documents attestant de leur certification, la publication
autorisée des noms des nouveaux certifiés, une relance mensuelle a été faite au niveau de La
Chronique. J'aimerais remercier tous les membres de ce comité et particulièrement monsieur
Grimard d'avoir accepter la responsabilité de ce comité pendant l'absence de madame GagnonArguin.
Groupe de travail sur le plan de communication
Sous la responsabilité de madame Hélène Bernier, ce groupe de travail était constitué dans un
premier temps par mesdames Marie-Josée Courchesne, Aline Badeau et de moi-même auxquelles
se sont jointes mesdames Lyne Trépanier et Denise Rioux. Suite au sondage fait auprès des
responsables des régions et des différents comités, le groupe de travail a déposé une étude qui a
été acceptée par le Conseil d'administration. L'implantation des recommandations en découlant
devrait débuter au cours de la prochaine année.
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Support administratif aux comités des congrès
Outre le support habituel et notre présence au congrès, se sont ajoutés cette année, la gestion des
inscriptions ainsi que la gestion financière ainsi que le suivi des comptes. Outre la saisie des
inscriptions et l'émission des documents s'y rattachant, une attention particulière a été mise à la
conception d'une banque de données élargie et flexible, permettant sa réutilisation pour les années
futures. Nous tenons à remercier madame Saulnier pour son expertise et sa grande disponibilité
lors de la mise en place des outils informatiques nécessaires à la réalisation de ce mandat.
Enfin, s’est ajoutée la gestion des commandites qui relève d'une démarcheuse professionnelle en
ce domaine.
En terminant, j'aimerais vous souligner que nous avons reçu au cours de la dernière année plus de
2,700 appels téléphoniques auxquels s'ajoutent 1,100 courriers électroniques et quelques 400
télécopies démontrant le dynamisme de l'association, sa crédibilité et sa raison d'être. Sylvie et moi
aimerions remercier tous les membres qui s'investissent dans leur association particulièrement tous
les responsables des comités et des régions sans oublier les membres du Conseil d'administration
dont madame Baillargeon pour sa disponibilité et son support inconditionnel.
Je m'en voudrais de passer sous silence le soutien de tous les organismes publics et privés pour
leur contribution au niveau des ressources humaines, organisationnelles et financières dont les
Archives nationales du Canada pour l’hébergement de notre site Web et les Archives nationales du
Québec qui nous offrent gratuitement depuis de nombreuses années le local pour le secrétariat et
qui nous permettent d’utiliser leurs équipements. Ce soutien logistique est un élément motivateur à
la poursuite de notre mission.
Enfin, je tiens à mentionner un merci tout spécial à madame Sylvie Parent pour sa complicité et son
support tout au cours de l'année et qui, sans elle, moultes réalisations n'auraient vu le jour.
Une année fort occupée mais pleine d'émotions, de défis et de réalisations.

Andrée Gingras
Directrice générale
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE
La personne qui occupe le poste de Secrétaire de l’Association a pour fonctions principales de
préparer les avis de convocation et les ordres du jour des séances du Comité exécutif, du Conseil
d’administration et de l’Assemblée générale annuelle, de rédiger les procès-verbaux de ces réunions
et d’assurer le suivi des dossiers. Cette personne participe aussi à part entière aux discussions et aux
décisions du Conseil d’administration et de l’Exécutif. Le ou la Secrétaire doit également encadrer le
travail de l’archiviste de l’Association.
L’année 1997-1998 était ma première année au sein du Conseil d’administration et du Comité
exécutif. Bien que membre depuis plusieurs années et directrice de la région Est en 1996-1997, j’en
étais à mes premières armes au poste de secrétaire de l’AAQ. Cela m’a permis de me familiariser
avec les différents dossiers traités.
Au cours de cette année, j’ai participé aux six réunions du Conseil d’administration et aux neuf
réunions du Comité exécutif et préparé les documents nécessaires à la tenue et au suivi de ces
réunions.
Après chaque réunion du Conseil d’administration et de l’Exécutif, lorsque les dates de tombées le
permettaient, j’ai rédigé un article pour le bulletin La Chronique dans le but d’informer les membres de
l’Association des décisions prises par ces deux instances et des principaux sujets à l’ordre du jour.
Hélène Laverdure
Secrétaire

RAPPORT DE L’ARCHIVISTE
Le travail de mise à jour des listes de documents semi-actifs et inactifs se poursuit. Une nouvelle liste
devra être soumise au conseil d’administration en vue de la destruction et du versement des
documents arrivés à échéance. Par contre, aucun versement n’a été fait depuis quelques années
dans le fonds de l’Association. Comme il existe maintenant un instrument de recherche, un travail de
bénévolat devrait être fait pour traiter les documents avant leur versement au Centre d’archives de
Montréal des Archives nationales du Québec.
Fait important à souligner, l’Association a bénéficié de l’aide précieuse d’une bénévole, Mme Cécilia
Lédy, pour intégrer les documents et dossiers récents au système de gestion des documents. Son
travail a permis de cerner quelques problématiques qui devront être solutionnées dans un bref avenir.
De plus, le plan de classification devra faire l’objet d’une révision en profondeur.
Denis Casault et moi-même avons travaillé en collaboration à la réédition du Guide de classification et
de classement des documents des associations et des autres organismes de mêmes natures qu’ils
avaient réalisé en 1991. Le plan de classification de l’Association sera revu en fonction de ce nouveau
guide.
Michel Lévesque
Archiviste
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COMITÉS PERMANENTS

COMITÉ DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES
Membres du comité
Madame Suzanne Girard, présidente jusqu’au 15 septembre 1997
Madame Christiane Huot
Monsieur Guy Dinel
Monsieur Gilles Héon, président par intérim depuis novembre 1997
Collaborateurs
Madame Martine Ménard
Monsieur James Lambert
Monsieur Éric Lemieux
Réunions et rencontres
Au cours de l’année écoulée, le Comité des affaires professionnelle a tenu une seule réunion
e
formelle, la 36 , le 26 février 1998. Toutefois, plusieurs rencontres et contacts téléphoniques sont
été nécessaires pour la préparation, la rédaction, et l’adoption du Mémoire de l’Association des
archivistes du Québec, intitulé L’accès à l’information et la protection des renseignements
personnels : à la recherche d’un équilibre, présenté dans le cadre de la révision de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
Ce mémoire a été préparé par un sous-comité du Comité des affaires professionnelles composé de
mesdames Suzanne Girard, responsable, et de Martine Ménard de même que de messieurs James
Lambert et de Éric Lemieux.
Principaux dossiers
En outre du mémoire évoqué ci-dessus, le comité a proposé au Conseil d’administration des
modalités de diffusion du Code de déontologie de l’Association de même que des mesures à
prendre en cas de manquement à ce code.
Constatant l’émergence de plusieurs regroupement d’archivistes, dont plusieurs sollicitent divers
modes de collaboration avec l’Association, il a amorcé une importante réflexion sur La concertation
avec les autres groupes apparentés, qu’ils soient internationaux, canadiens, québécois, de portée
régionale ou locale, ou finalement d’ordre thématique.
Sa suggestion de publication d’un Plan de classification – type pour les archives familiales comme
projet du changement de millénaire a aussi été retenue par le Conseil d’administration.
Enfin, le comité a interrogé son rôle dans l’Association en rappelant son mandat premier qui est
d’agir comme <instance – conseil> devant formuler des avis en matière <de développement et de
reconnaissance de la profession [de même qu’en matière] de garde et de promotion de la mission
et des valeurs fondamentales de l’Association>.
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Remerciements
Le Comité des affaires professionnelles désire remercier officiellement madame Suzanne Girard et
monsieur Jean-Pierre Therrien qui ont terminé leur mandat cette année. Leur apport professionnel
fut des plus marquants et demeurera un modèle pour les membres actuels et futurs tant du comité
que de toute notre communauté professionnelle.
Gilles Héon, archiviste
Président par intérim

COMITÉ DE LA REVUE ARCHIVES
Le Comité de la revue Archives (Cora) est heureux de remettre au Conseil d’administration le
bilan de ses activités pour l’année 1997-1998. Nous attirons votre attention sur les éléments
suivants:
• Le numéro thématique sur les archives informatiques
• La révision en cour des procédures administratives et bibliographiques.
Membres du Comité de la revue Archives
Les personnes suivantes ont fait partie cette année du Comité de la revue:
Arès, Florence (prés.)
Champagne, Michel
Charbonneau, Normand
David, François
Genest, André
King, Irène
Ouellette, Vincent (sec.)
Saint-Hilaire, Lyne
Terroux, Diane
Vanier, Andrée
Vien, Hélène

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information,
Université de Montréal
Université de Montréal
Archives nationales du Québec
Centre de recherche Lionel-Groulx
Hydro-Québec
Archiviste, en année sabbatique
Université Concordia
Université du Québec à Montréal
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal
Centre canadien d’architecture
Archiviste-recherchiste, EBSI

Se sont joints au comité au cours de l’année:
Couture, Cynthia
Archiviste
Guillemette, Josée
École de technologie supérieure, Université du Québec
Mercier, Marie
Hydro-Québec
Senécal, Sylvain
Hydro-Québec
Vallerand, Josée
Association ferroviaire canadienne
Malheureusement, Lucille Vachon a quitté le comité au début de l’année et Irène King et Cynthia
Couture l’ont également quitté en avril dernier.
Ont fait partie du sous-comité de la bibliographie:
Lapointe, Yves A.
Responsable
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Blain, Nicole
Saint-Hilaire, Lyne

Fortin, Dolorès
Charrette, Geneviève

Paiement, Chantal
Painchaud, Yvonne

D’autres personnes ont également apporté une contribution particulière:
Chicoine, Jacinthe
Vente des espaces publicitaires
Mercier, Marie
Traduction en anglais des résumés des textes
Lambert, James
Traduction en anglais des résumés des textes
Administration
Relations avec le Conseil d’administration
Cette année, la directrice de la revue a assisté comme observatrice à deux rencontres du C.A. et
Andrée Vanier a assisté à celle du 25 avril. La présidente de l’AAQ a été informée régulièrement
des activités et des projets en cours.
Réunions
Le Cora a tenu dix (10) réunions au cours de l’année, dont une rencontre d’une journée (le 20 juin
1997, à Pierrefonds) pour la planification à court et moyen terme des activités. À cette occasion, la
présidente de l’AAQ, Diane Baillargeon, s’est jointe au groupe pour l’ensemble de la journée. Le
Cora s’est également réuni une fois par mois afin de coordonner la production de chacun des
numéros. Le travail des comités de lecture et de production s’effectue en dehors de ces réunions et
des équipes travaillent à chacun des numéros. La présidente du Cora voit à la coordination de
l’ensemble des travaux. Le secrétaire, en plus de participer à la préparation d’un numéro, se charge
du suivi des réunions.
Publicité, vente et abonnements
Jacinthe Chicoine s’est chargée de la vente des espaces publicitaires de la revue pour le volume
29. Ces ventes sont compilées dans le rapport du trésorier.
Financement
L’Association a obtenu des Archives nationales du Québec, dans le cadre du programme « Aide
Financière », une subvention de 8 000 $ pour financer la publication du volume 29 de la revue. La
demande n’a pas encore été effectuée pour le volume 30.
Contenu de la revue
Le Comité a travaillé sur les deux derniers numéros du volume 28. Le numéro double (volume 28,
nos 3-4) contient 2 études, 4 notes et bilans d’expérience et 6 comptes rendus, pour un total de 204
pages.
Le Comité a également travaillé sur les deux premiers numéros du volume 29, dont le numéro
thématique sur les archives informatiques (volume 29, no 1). Ces deux numéros contiennent 8
études, 2 notes et bilans d’expérience et 2 comptes rendus, pour un total de 225 pages.
Tous les textes de ces numéros sont résumés en français et en anglais. La bibliographie
archivistique et l’index de l’année figureront à l’intérieur du numéro double qui viendra clore le
volume 29 (29, nos 3-4).
Le Cora n’a refusé qu’un seul article au cours de l’année.
Présentation de la revue
Les couleurs de la couverture de la revue ont été changées pour le volume 29 comme il avait été
fait pour le volume 28.
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Autres activités
Prix annuel du meilleur article paru dans la revue Archives
Monsieur Gilles Durand des Archives nationales du Québec, Centre d’archives de l’Estrie, a
accepté de présider le comité du Jury. Lucille Potvin, de la Congrégation des Soeurs-des-SaintsNoms-de-Jésus-et-de-Marie, et Yves A. Lapointe, de l’Université Concordia, y participent
également.
Bibliographie
La bibliographie en archivistique a été publiée à nouveau dans la revue Archives (vol. 28, nos 34). De nouveaux collaborateurs répertorient les monographies. Il s’agit de Gilles Héon, James
Lambert, Hélène Bernier, Michel Biron, Didier Grange et Vincent Ouellette.
Procédures
Le manuel de procédures du Cora prend forme. André Genest est responsable de la rédaction des
procédures, exception faite pour les procédures bibliographiques, qui sont sous la responsabilité de
Vincent Ouellette.
L’année 1997-1998 n’a pas permis de rattraper complètement le retard dans la parution de la revue
mais nous sommes confiants que ce sera fait l’an prochain. Le dernier numéro du volume 29 sera
un numéro double et paraîtra durant l’été.
Le Comité de la revue Archives tient à souligner la grande disponibilité de la présidente de l’AAQ,
responsable de la revue. Sa présence et ses conseils lors de la journée de planification, à
Pierrefonds, ainsi que son appui constant, tout au long de l’année, ont grandement aidé à la
motivation de l’équipe.
L’an prochain, le Comité de la revue Archives poursuivra les projets en cours et trouvera les
moyens nécessaires pour éviter le retard dans la parution de la revue tout en continuant de toutes
ses énergies à travailler à l’amélioration constante de celle-ci
André Genest
Pour Florence Arès, Présidente
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COMITÉ DE LA CHRONIQUE
Structure de travail
Afin d’élaborer sa structure de travail, le Comité de La Chronique s’est réuni à quatre reprises, en
dehors des 10 réunions mensuelles de production du bulletin.
La première rencontre portait sur la description et la répartition des tâches au sein du comité et
l’élaboration des procédures de publication de La Chronique, afin que chaque membre de l’équipe
connaisse le déroulement du travail à effectuer. Le budget annuel du comité a également été
analysé.
Lors de la deuxième rencontre, le comité s’est penché sur la section du Guide de fonctionnement la
concernant. Le mandat du comité a été révisé, ainsi que les règles de pratiques. Ceci a donné un
remaniement du guide afin de mieux clarifier le rôle du comité de La Chronique. L’objectif général a
été défini, le fonctionnement a été complètement remanié, de même que la politique d’édition et la
politique relative à la publicité. Le prix a été ajusté de façon à maintenir une différence équitable
entre le prix d’un numéro et d’un abonnement. Ces changements ont été adoptés par le Conseil
d’administration.
À cette même rencontre, le plan d’action 1997-1998 du comité a été élaboré.
La troisième rencontre a permis de planifier la réunion du Conseil d’administration de l’AAQ du
mois d’août 1997, de définir le rôle du comité dans la publication des textes de La Chronique sur le
site Web, de réviser la mise en page du bulletin et d’apporter les premiers changements
graphiques.
La quatrième rencontre a été entièrement consacrée à la mise en page du bulletin et des
changements majeurs ont été apportés.
De plus, le Comité de La Chronique a instauré la transmission de l’information par courrier
électronique. De cette façon, la saisie de texte par la compagnie effectuant la mise en page a
considérablement diminué.
Le Comité a mis en place la collaboration avec le site Web de l’AAQ, lui transmettant
systématiquement toute information qu’il recevait. Le responsable du site Web décidait ensuite de
publier ou non cette information.
Publication mensuelle de La Chronique
Le Comité de La Chronique a publié 10 numéros du bulletin, du mois de septembre 1997 au mois
de juin 1998 inclusivement.
Le comité s’est appliqué à respecter un calendrier de publication, de façon à ce que La Chronique
soit livrée au début de chaque mois et que chaque personne impliquée dans le processus ait le
temps d’effectuer son travail.
Chaque mois, le comité a rejoint les responsables des régions et des différents comités, afin de les
encourager à publier de l’information dans le bulletin.
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Pour ce qui est des groupes ou organismes “ apparentés ”, même si nos sollicitations n’ont pas
apporté les résultats souhaités, La Chronique a tout de même publié de l’information en
provenance d’une vingtaine de ces organisations.
Nouvelle mise en page de La Chronique
Le Comité de La Chronique a concentré ses efforts sur la mise en page du bulletin, de façon à lui
donner une allure plus conforme aux tendances actuelles de publication de revues. Une
nomenclature de rubriques a été crée, la typographie a été révisée, des règles de mise en page ont
été instaurées.
Pour la publication de l’agenda, un canevas a été produit, de façon à toujours présenter
l’information selon la même séquence.

Promotion auprès des non-membres
Le comité a demandé au secrétariat de l’association d’envoyer chaque mois aux régions une
quantité de 2 à 5 bulletins, afin qu’ils soient distribués gratuitement aux non-membres assistant à
des activités. Ceci avait pour but de les inciter à devenir membre de l’AAQ.
À partir du mois de janvier et à la demande de la présidente de l’AAQ, le comité s’est appliqué à
composer un slogan différent chaque mois, dans la rubrique “ Être membre de l’AAQ, c’est… ”

Plan d’action annuel
Le Comité de La Chronique a mis en application le Plan d’action 1997-1998 qu’il s’était fixé et qui
découlait du plan triennal d’orientation 1996-1999 de l’AAQ. (Voir le Plan d’action 1997-1998 du
Comité de La Chronique ci-joint).

Conclusion
Le travail du comité a été principalement orienté par une volonté de diffuser le maximum
d’information de l’AAQ à ses membres, conformément à son objectif général.
L’accent cette année a surtout visé à rafraîchir l’image du bulletin. Plutôt que de chercher à faire
affaire avec une autre compagnie d’édition, le comité a misé sur la consolidation du travail accompli
depuis plusieurs années avec la même entreprise, profitant par le fait même de l’expérience de
cette dernière.
Pour l’année prochaine, malgré tout le travail accompli pour améliorer la présentation du bulletin, le
comité estime que d’autres améliorations seraient souhaitables. Il recommande entre autres de
faire un appel d’offres destiné à plusieurs compagnies de mise en page.
Le comité recommande également d’établir un formulaire de publication pour l’agenda, qui serait
distribué aux responsables des régions et qui ferait gagner du temps au comité, en plus d’apporter
de la précision.
Un canevas pourrait également être élaboré pour ce qui est des annonces d’activité et des compterendus.
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Enfin, bien que La Chronique soit d’abord un lien entre les membres de l’association, nous
souhaitons en faire aussi un lieu d’information plus ouvert sur le milieu et la communauté
archivistique.
Nicole Durany
Responsable du Comité de La Chronique

COMITÉ DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT
Mandat du Comité :
Conformément à la Politique concernant la formation et le perfectionnement de l'AAQ, adoptée en
Assemblée générale le 3 juin 1993, le Comité poursuit les objectifs suivants :
• favoriser l'acquisition des connaissances et le développement des habiletés professionnelles
des membres de l'AAQ;
• favoriser la promotion de programmes de formation ou de perfectionnement qui satisferont aux
besoins des membres;
• établir des liens étroits avec les institutions d'enseignement qui offrent la formation en
archivistique et tout organisme qui offre du perfectionnement;
• faciliter et renforcer le travail de perfectionnement entrepris par les sections régionales;
favoriser la multidisciplinarité et l'interdisciplinarité dans la formation et le perfectionnement des
membres.(1)
Tout au long de l'année 1997-1998, le Comité a orienté ses activités et ses efforts vers la
réalisation des objectifs ci-dessus mentionnés.
Membres et réunions de coordination :
Les membres du Comité pour l’année 1997-1998 ont été Lynda Chabot, Anne Le Blanc, Dominique
Maurel et Robert Nahuet.
Le Comité s'est réuni le 27 juin 1997 pour la planification annuelle des activités; des réunions du
comité restreint ont également eu lieu à l'automne 1997 pour la préparation des demandes de
subvention. Les consultations et prises de décision ultérieures se sont effectuées par
communications téléphoniques et électroniques.
Activités de perfectionnement subventionnées tenues en 1997-1998 :
Le Comité, avec l'implication étroite des régions, a coordonné la réalisation des activités
subventionnées offertes aux membres de l'AAQ.
Ainsi, à l'aide de subventions du Conseil canadien des archives, les activités suivantes ont été
organisées :
• le séminaire "Les documents électroniques : typologie et gestion pour les professionnels
1 Association des archivistes du Québec. Politique concernant la formation et le perfectionnement. Adoptée en
Assemblée générale le 3 juin 1993, p. 4-5.
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•
•

œuvrant dans le secteur de la gestion de l'information" (2 jours) s'est tenu dans les régions
Ouest, Montréal, Centre, Est et Nord;
le séminaire d'introduction à "La gestion de la préservation" (2 jours) a été présenté dans la
région de Montréal;
l'atelier "Maintenance, protection, manipulation des documents d'archives" (1 journée) a été
présenté dans les régions Centre et Nord.

Des subventions du Conseil canadien des archives ont aussi permis la tenue des activités
suivantes, organisées par le Comité de formation et de perfectionnement :
• la journée pré-congrès 1997 à Aylmer, où trois ateliers parallèles ont été présentés :
- "Acquisition et évaluation des documents d'archives" (1 journée)
- "Méthodologie pour une évaluation contextuelle des documents administratifs" (1 journée)
- "Appliquer les principes de gestion de la préservation aux archives audiovisuelles"
(1 journée)
• le "Séminaire sur les langages documentaires pour l'indexation des documents d'archives" (2
jours) présenté à Québec.
Enfin, le Comité a collaboré avec les membres du Comité organisateur du Congrès 1998 (MagogOrford) pour la réalisation de la journée pré-congrès.
Subventions obtenues pour l'année 1998-1999 :
Le Comité a effectué des demandes de subvention auprès du Conseil canadien des archives, et a
obtenu des subventions pour la réalisation des projets suivants :
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•

•
•
•

•

Journée pré-congrès 1998 (Magog-Orford), pour la tenue de deux ateliers parallèles (1 journée
chacun) : "La formation ISO 9000" et "Les RDDA pour les gestionnaires de documents
administratifs".
Séminaire “ L'Intranet : exploration d'un nouveau moyen de communication pour la
communauté archivistique” (2 jours) : sera présenté une fois à Montréal et une fois à Québec.
Atelier sur la "Numérisation des documents en vue de leur préservation" (1 journée) : sera
présenté dans les régions Ouest, Montréal, Centre et Est.
Atelier sur les "Précautions particulières à prendre avec certains types de documents
(documents textuels et sur autres supports)" (1 journée) : sera présenté dans les régions
Ouest, Centre et Nord.
Séminaire sur "L'analyse documentaire en archivistique" (2 jours) : sera présenté dans la
région Nord.

Autres activités du Comité :
Le Comité a également réalisé les activités suivantes en 1997-1998 :
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Rédaction du Plan d'action 1997-1998 du Comité.
Planification et organisation du "Séminaire sur les langages documentaires pour l'indexation
des documents d'archives": coordination de l'activité et du cahier d'exercices remis aux
participants.
Mise à jour et envoi aux directions régionales du formulaire de description des activités de
formation et de perfectionnement, afin de faciliter la mise à jour du Répertoire des activités.
Mise à jour et envoi aux directions régionales du formulaire d'évaluation des activités de
formation et de perfectionnement.
Mise à jour et envoi aux directions régionales des certificats d'attestation pour les participants
aux activités sur les normes de description et sur l'analyse documentaire qui sont tenues par
les régions.
Réalisation d'une enquête sur les besoins en perfectionnement des membres.
Étude (en cours) sur la situation des archivistes-conseils dans les autres associations
canadiennes.
Mise à jour (en cours) du Répertoire des activités de perfectionnement de l'AAQ et de l'index
des formateurs(trices).
Rapport d’utilisation des subventions auprès des organismes subventionnaires.
Participation au Sous-comité inter-associatif sur le perfectionnement coordonné par l'ASTED.

Le Comité remercie tous ceux et celles qui ont collaboré avec lui cette année. Nous souhaitons
vivement que vous continuerez de venir nombreux et nombreuses aux activités de formation et de
perfectionnement organisées pour vous par votre association.
Dominique Maurel
Responsable du Comité de formation et de perfectionnement

24

Rapport annuel 1997-1998
Association des archivistes du Québec

COMITÉ DE LA PUBLICITÉ
Le comité sur la publicité a coordonné la révision et la réimpression des
dépliants Partenaires en gestion et Vers une reconnaissance professionnelle.
Le comité a également participé aux discussions du Groupe de travail sur l'élaboration d'un Plan de
communication pour l'AAQ dont le rapport a été déposé au Conseil d'administration le 25 avril
1998.
Denise Rioux,
Directrice

COMITÉ DE RECRUTEMENT
Les membres du Comité de recrutement se sont réunis à deux reprises au cours de l'année
financière 1997-98. Une rencontre de mise au point a également eu lieu entre la responsable du
Comité de recrutement et la présidente de l'AAQ en janvier 1998. Les principales actions du Comité
de recrutement pour cette période se résument ainsi: parution d'un avis concours dans le bulletin
La Chronique du mois d'octobre 1997.
Ce concours consistait en l'annonce du tirage éventuel de deux inscriptions gratuites (nouveau
membre régulier et nouveau membre étudiant)pour participer au prochain de l'AAQ à Magog. Ce
tirage a eu lieu lors de la réunion du Conseil d'administration de l'AAQ de janvier l998. Les noms
des gagnants ont été divulgués, par la directrice générale de l'AAQ, dans le bulletin La Chronique
du mois de mars l998.
La responsable du Comité de recrutement a fait paraître, dans le bulletin La Chronique du mois de
novembre 1997, des remerciements adressés à tous les membres de l'AAQ suite au fort taux de
réponses obtenues relativement à l'enquête sur le membership effectuée pendant les mois de mai
et juin 1997.
A la fin de janvier l998, la responsable du Comité de recrutement, Lynne Trépanier, a fait parvenir
une lettre de démission pour ce comité à la Présidente de l'AAQ, madame Diane Baillargeon. Cette
dernière l'a accepté avec beaucoup de compréhension. Également en janvier 1998, Lynne
Trépanier acceptait tout de même de se joindre au groupe de travail pour l'élaboration d'un Plan de
communication afin de mieux définir, entre autre, le rôle du comité de recrutement et du comité sur
la publicité. Des recommandations ont par la suite été faites au Conseil d'administration de l'AAQ.
Ces quelques lignes résument essentiellement les actions entreprises par le Comité de recrutement
pour l'année financière 1997-98.
Merci de nous avoir fait confiance et merci à tous les membres de ce Comité que je m'empresse de
nommer: Andrée Gingras, Chantal Véci, Chantal Paiement, Lucie Levesque et Francine Guimond.
Lynne Trépanier,
Responsable démissionnaire du Comité de recrutement
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COMITÉS AD HOC

Site Web
Il me fait plaisir aujourd’hui de vous livrer le rapport d’activités 1997-1998 du site Web de
l’Association. Comme vous avez sans doute pu le constater, en lisant La Chronique ou en visitant
le site Web, l’année que nous venons de terminer fut des plus remplies et des plus dynamiques
pour l’Association. Le site Web s’est efforcé de refléter le plus fidèlement l’effervescence qui a
régné tout au long de l’année. Poursuivant l’élan de l’année précédente où nous avions défini les
politiques de fonctionnement du site, nous avons développé un plan d’action découlant du plan
triennal d’orientation 1996-1999 de l’AAQ (Annexe 1). Fort de ce plan adopté par le Comité
exécutif de l’Association, et grâce aux actions réalisées, nous sommes heureux d’avoir atteint la
majorité des objectifs fixés.
Nous avons d’abord conclu une entente de collaboration avec le comité de La Chronique à l’effet
que les documents qui lui seraient acheminés le seraient par le fait même au site Web. Cette action
bien que bénéfique n’a pas eu les effets escomptés. Il faudra donc revoir le mode de transmission
des documents au site. Les résultats sont néanmoins très encourageants puisque la plupart des
comités et sections régionales ont transmis eux-mêmes leurs documents. Cependant, il reste des
efforts à faire avant que cela ne soit une habitude et un réflexe systématisé. De toutes les actions
que nous avions prévues, nous avons retardé la diffusion de l’instrument de recherche du fonds
d’archives de l’Association. De plus, les Archives nationales du Canada nous ont signalé leur
intention de rendre accessible la base de données bibliographiques en archivistique sur leur site.
La base étant produite en collaboration avec l’AAQ, nous avons convenu avec le Comité de la
revue Archives qu’il serait préférable de s’en tenir à l’établissement d’un lien hypertexte et des
mentions de responsabilité dès sa disponibilité sur internet.
Au lieu d’énumérer l’ensemble des objectifs que nous avons atteint, nous préférons vous présenter
quelques données relatives à la fréquentation du site Web de notre Association. Vous pourrez ainsi
apprécier sa valeur comme outil de promotion et réaliser d’une certaine manière les actions
réalisées. Bien sur, cela ne saurait remplacer une visite réelle du site. Comme vous le savez déjà,
la création du site Web de l'AAQ remonte au mois de mai 1996. Il était alors hébergé par le Libertel
de Montréal. Son lancement officiel c'est fait lors du congrès de Rimouski le 13 juin de la même
année. Depuis le 3 mars 1997, il est gracieusement hébergé sur le serveur des Archives nationales
du Canada.
Avant de donner une idée de la fréquentation du site, il importe de savoir que les statistiques sont
générées automatiquement à chaque mois par un programme informatique. Vous comprendrez
ainsi le caractère aléatoire de l'analyse et de l'interprétation des données. Étant donné la difficulté
de lecture des rapports mensuels et de leur diversité, nous avons cru plus juste de ne faire la
lumière que sur les données les plus révélatrices. En somme, nous avons voulu savoir qui étaient
les visiteurs, leur origine et les pages les plus consultées. On notera aussi qu’il est impossible
d’avoir des données du temps qu’il était sur le Libertel de Montréal. En revanche, du mois de mars
1997 au mois de mars 1998, la compilation des statistiques mensuelles révèle que le site a été
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visité 10 500 fois.
Pendant ces dix mois, le site a connu une fréquentation moyenne de 25 sessions par jour. À son
premier mois, le site a accueilli 395 visiteurs. Le mois de juillet a été le plus achalandé, alors que
977 sessions ont été enregistrées et le mois d’avril 1997 a été le moins chargé avec 291 visites.
Depuis le mois d’octobre 1997 où l’on a recensé 850 sessions, on remarque une certaine hausse
pour se situer respectivement à 1287 et 1678 sessions pour février et mars 1998.
De toutes ces sessions qu’effectuent les visiteurs sur notre site, 53 % d’entre elles sont d’origine
internationale. Les États-Unis comptent pour près du tiers des sessions. Il faut mentionner que
chaque rapport mensuel fait état de sessions d’origine inconnue qui, sur les dix premiers mois, se
chiffrent en moyenne à près de 21 %. Ceci nous amène à lire et interpréter les statistiques avec la
plus grande prudence. Parmi les pays, autres que le Canada et les États-Unis, qui visitent le site,
on retrouve dans l’ordre décroissant de fréquentation, la France, le Portugal, l’Espagne, le
Royaume-Uni, la Belgique, la Suède, l’Australie, la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie, le
Japon, le Liban, la Thaïlande, la Finlande, l’Afrique du sud et la Grèce. Une fois de plus, il est
difficile d’avoir un chiffre exact pour chacun de ces pays parce que les données n’ont pas toujours
été relevées de la même manière et ne sont pas toutes très claires.
En ce qui concerne les états américains, c’est à partir du mois de juillet que l’on voit leur présence
se faire sentir de façon marquée alors qu’on les recense 468 fois. Ce chiffre n’est plus atteint par la
suite. Les états recensés le plus souvent sont la Californie, la Virginie, New York, Washington,
Massachussetts, New Hamshire, Michigan, Floride, Arizona, Utah.
Les statistiques ne permettent malheureusement pas de connaître avec exactitude la fréquentation
de chaque page du site. Nous sommes seulement en mesure de savoir quels sont les pages les
plus fréquentées et les moins fréquentées. Il ressort que les pages des rubriques suivantes sont les
plus populaires auprès des visiteurs : les offres d’emploi, la Toile archivistique, le congrès annuel
les nouveautés, les activités régionales, les interventions de l’AAQ (mémoires, prises de positions,
lettres, etc), les documents statutaires (statuts, code de déontologie). Encore ici, une analyse plus
détaillée et des statistiques plus homogènes nous auraient permis de donner la fréquentation pour
chaque page et de savoir quels sont les documents les plus consultés sur le site. Il faut noter
qu’une rubrique peut comporter plusieurs pages, les visiteurs ont donc le loisir de l’aller directement
à leur page préférée sans passer par la page de la rubrique principale. Là encore c’est périlleux de
faire des regroupements de pages pour arriver à un résultat global pour une rubrique.
Le site est signalé sur la plupart des moteurs de recherche. D’ailleurs, plusieurs d’entre-eux font
périodiquement des visites à l’aide d’ « araignées » afin de recenser les mises à jours. On peut
finalement savoir que plus de 60 % des visites qui sont faites sur le site de l’AAQ sont des visites «
volontaires », c’est à dire que les gens y accèdent directement sans avoir recours à un
intermédiaire (référés par d’autres sites Web ou par des moteurs de recherche). On peut alors
supposer qu’ils connaissent déjà l’existence du site, son adresse ou qu’ils ont cette dernière parmi
leur signets préférés. C’est à dire que 40 % des visites sont effectuées à partir de sites référant et
des moteurs de recherche.
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La Toile archivistique ou
l’autoroute de l’information ... archivistique
Vous vous demandez sans doute ce qu’est la Toile archivistique. La Toile archivistique c’est une
page du site qui propose des liens hypertextes vers des institutions et des services d’archives, des
instruments de recherche, et vers une très grande quantité de ressources qui touchent de près à
l’archivistique, que ce soit sur le droit d’auteur, la préservation, la protection des renseignements
personnels, différentes législations nationales et internationales sans oublier la normalisation,
quelques publications, etc. À son lancement en juin 1997, la Toile archivistique comprenait environ
200 liens hypertextes dont un grand nombre était américain. Depuis les efforts ont été concentrés
sur la recherche de sites européens, notamment en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne
ainsi qu’en Amérique latine. De sorte qu’aujourd’hui, elle compte près de 1 000 liens hypertextes.
La Toile archivistique n’a pas la prétention d’être la plus complète. Si toutefois en la visitant vous
notiez l’absence de liens hypertextes, nous apprécierions que vous nous les signaliez. Vous
contriburez ainsi à son développement.
Nous espérons que ce tourbillon de chiffres ne vous aura pas trop étourdi. Comme en témoigne
ces résultats, l’Association a sans contredit bénéficié d’une visibilité qu’elle ne possédait pas
auparavant. L’atteinte des objectifs fixés nous amène donc à en développer de nouveaux et à
poursuivre les actions entreprises. Sauf exception, le site a été mis à jour régulièrement les 1er et
15 de chaque mois.
Le site Web de l’AAQ ainsi que les résultats présentés dans ce rapport n’auraient pas été les
mêmes sans la contribution de chacun des membres du site Web. Je tiens à remercier Caroline
Barcelo, Nathalie Faucher et Marc Lacasse qui ont su apporter leur savoir-faire et leurs idées tout
au long de l’année. En leur nom je vous souhaite une très belle saison estivale, remplie de
navigation.
Yves A. Lapointe,
responsable du site Web

GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ÉLABORATION D'UN PLAN DE
COMMUNICATION
À sa réunion du 27 septembre 1997, le Conseil d'administration de l'AAQ a, par sa résolution CA140-7.8, créé le Groupe de travail sur l'élaboration d'un plan de communication pour l'AAQ.
Le Groupe se compose de quatre personnes: Andrée Gingras, directrice de l'Association, Aline
Badeaux, trésorière, Marie-Josée Courchesne, représentante de la région Est au Conseil
d'administration et Hélène Bernier, secrétaire de l'AAQ de 1993 à 1997, qui agit à titre de
coordonnatrice.
La responsable du Comité spécial sur la publicité, Denise Rioux, et du Comité de recrutement,
Lynne Trépanier, ont également participé aux travaux du Groupe, à partir du mois de janvier 1998.
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Le Groupe de travail s'est réuni à huit reprises durant l'année 1997-1998. À sa première réunion le
3 septembre, il s'est doté d'un plan d'action pour l'année. Ce plan comportait trois étapes :
1.
2.
3.

Préparation d'un état de situation
Rédaction d'un rapport sur l'élaboration d'un Plan de communication
Préparation d'une stratégie de mise en oeuvre des recommandations contenues dans
le rapport

L'état de situation a été réalisé au moyen d'une enquête auprès des responsables des comités et
des directions régionales, complétée par la consultation d'études ou d'enquêtes effectuées durant
les dix dernières années par l'AAQ.
Cette cueillette d'information a servi à poser un diagnostic des communications à l'AAQ,
regroupées en quatre domaines d'intervention : recherche de financement, prises de position et
relation avec les médias, promotion pour le recrutement de membres et promotion générale. Cet
état de situation a été remis au Comité exécutif le 21 novembre 1997.
Le Groupe a ensuite élaboré un rapport contenant 24 recommandations visant à améliorer les
interventions de communication au sein de l'Association et avec l'extérieur, et fournissant les bases
nécessaires à la rédaction d'un Plan de communication. Ce rapport a été adopté par le Conseil
d'administration du 25 avril 1998.
La dernière étape, soit la préparation d'une stratégie de mise en oeuvre des recommandations
contenues dans le rapport adopté par le CA, sera réalisée durant les prochaines semaines et le
résultat déposé au Conseil d'administration du mois d'août.
Hélène Bernier,
Coordonnatrice du Groupe de travail
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SECTIONS RÉGIONALES
RÉGION CENTRE
Au cours de l'année 1997-1998 le comité de direction de la région Centre s'est réuni à au moins 3
reprises, principalement en vue de planifier et d'organiser les activités de formation.
Le directeur, également représentant de la région Centre au Conseil d'administration, a assisté à
quatre reprises aux réunions du CA.
C'est une autre année fort intéressante qui vient de se terminer pour votre région Centre. Non
seulement l'équipe du Congrès 1998 a-t-elle travaillé d'arrache pied toute l'année pour vous offrir
d'ici quelques jours le congrès de Magog-Orford, mais encore une fois, votre équipe régionale
vous aura concocté et présenté diverses activités de formation, toutes pertinentes, et voulant
couvrir l'ensemble de notre domaine professionnel.
On aura causé tour à tour de RDDA, nouvelles technologies, préservation et acquisition. Une
cinquantaine de personnes se seront déplacées pour les diverses occasions. C'est 120% des
membres de la région sur une base numérique!
Il est vrai que l'équipe régionale voit surtout à l'élaboration et l'organisation des activités de
formation tenues dans la région. A cet égard, elle travaille de plus en plus en collaboration avec le
comité national de formation et de perfectionnement. Cette année, deux des quatre activités ont
pu être réalisées grâce à l'obtention de subventions demandées par ce comité.
Les nouvelles technologies aidant, il nous est maintenant plus facile de vous communiquer nos
informations et nous devrions nous en priver de moins en moins à l'avenir. La présence de l'AAQ
sur Internet et l'utilisation toujours plus grande du courrier électronique augmentent sensiblement
la capacité de nous parler et d'accoucher de projets de plus en plus pertinents, de plus en plus
rapidement. Je crois fermement que l'avenir est à la création concertée.
Je rêve d'une AAQ région Centre unie, dynamique, capable d'actions ajustées au bon vouloir de
ses membres. Pour cela, il faut réussir à créer entre nous cette synergie capable de tout.
Je n'ai enfin que des félicitations et des remerciements à faire à tous ceux et celles qui ont
collaboré de près ou de loin à la réalisation de nos projets. Sans cette collaboration, rien en vérité
n'aurait pu se faire.
Mes meilleurs voeux accompagnent ceux et celles qui vont poursuivre. Vive la région Centre!
Guy Désilets
directeur
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RÉGION EST
Il me fait plaisir au nom des membres du comité de la région Est, et en mon nom personnel, de
vous présenter le rapport annuel des activités 1997-1998. Cette année, l’équipe comptait six
membres, dont certains de l’équipe de l’année dernière. Ainsi, au poste de directrice, Sylvie
Dupont, ancienne trésorière, François Potvin, secrétaire pour un deuxième mandat et Anne-Marie
Dion, anciennement administratrice, trésorière. Enfin, comme l’an passé, le comité de la région Est
a bénéficié de l’aide de deux administratrices, soit Kathleen Brosseau et Marie-Josée Allard. De
plus nous ne pouvons passer sous silence le soutien constant de Marie-Josée Courchesne,
représentante de la région Est pour un deuxième mandat.
Au cours de cette année, les membres du comité ont organisé quatre activités, dont deux furent
réalisées grâce au soutien qu’y a apporté le gouvernement fédéral par l’intermédiaire des Archives
nationales du Canada et le Conseil canadien des archives.
La première activité, Les documents électroniques : typologie et gestion pour les
professionnel(les) œuvrant dans le secteur de la gestion de l’information, animée par M.
Michel Roberge, président fondateur de la firme Gestar, a eu lieu les 30 et 31 octobre 1997. Pour
l’occasion 46 archivistes étaient présents. Au cours de ce séminaire de deux jours, M. Roberge a
traité des diverses modalités d’implantation d’un système de gestion des documents électroniques
et de l’environnement dans lequel évolue le SGDE. Il fut fait mention aussi des diverses
technologies requises, soit les équipements et les logiciels appropriés. Dans l’ensemble les
participants ont apprécié cette première activité, d’autant plus qu’il s’agit d’une réalité de plus en
plus omniprésente dans nos milieux de travail. Cette activité, est l’une des deux a avoir reçu un
soutien financier des Archives nationales du Canada et du Conseil canadien des archives.
La seconde activité a eu lieu le 29 janvier 1998. Animée par M. Victorin Chabot des Archives
nationales du Canada, celle-ci portait sur Les implications de la nouvelle Loi sur le droit
d’auteur dans le domaine des archives. Quelques 30 archivistes étaient présents lors de cette
activité, où le conférencier a présenté les divers aspects et obligations que la nouvelle loi sur le
droit d’auteur amènera pour les services d’archives. Malgré le manque de temps, la conférence n’a
durée qu’une demi-journée, et l’étroitesse de la salle, la majorité des participants ont apprécié cette
activité. Par contre, certains participants auraient souhaités que la conférence traite des
implications de la Loi dans un contexte de gestion des documents administratifs. La reprise d’une
activité de ce type est à considérer pour la prochaine année. Toutefois celle-ci devra inclure autant
la gestions des archives historiques que celle des documents administratifs. Il semble qu’il y ait un
besoin de plus en plus pressant de formation au niveau juridique de la part des archivistes.
Les 30 et 31 mars derniers, avait lieu un Séminaire de formation sur l’indexation et l’analyse
documentaire. Subventionné par les Archives nationales du Canada et le Conseil canadien des
archives, le séminaire était animé par Marie-Josée Courchesne, représentante de la région Est. Au
cours de ces conférences, Mme Courchesne a traité des diverses problématiques reliées au sujet,
et présenté l’indexation par sujet, l’analyse de contenu, les langages documentaires et au contrôle
d’autorité. Enfin, deux autres conférenciers se sont joints à elle lors de la deuxième journée de
formation, soit M. Michel Lévesque, analyste aux Archives nationales du Québec, et Mme. Nathalie
Hodgson, archiviste au service d’archives de l’Université Concordia. M. Lévesque a présenté
l’expérience des Archives nationales du Québec en ce qui concerne l’indexation et l’analyse
documentaire ainsi que la politique institutionnelle en matière d’analyse documentaire et
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d’indexation. Mme. Hodgson a, quant à elle, présenté le thésaurus mis en place à l’Université
Concordia. Elle a présenté les diverses étapes de la mise en œuvre du thésaurus et a donné
quelques exemples tirés du thésaurus de l’Université Concordia. Malgré le petit nombre de
personnes présentes, dix archivistes, et peut-être grâce à ce nombre restreint, les participantes ont
pu poser de nombreuses questions relativement à leurs problèmes d’indexation et obtenir des
éléments de réponses. Le séminaire dans son ensemble fut très apprécié par les participants.
Enfin, c’est aujourd’hui que se tenait la dernière activité de la région Est, où 27 participants étaient
présents. Celle-ci traitait de La signature numérique et de la preuve légale. Pour une deuxième
année de suite, M. Yvan Lauzon, conseiller au Secrétariat du Conseil du Trésor clôturait l’année de
la région Est. Accompagné de Me. Véronique Wattiez-Larose, du Centre de recherche en droit
public de l’Université de Montréal, M. Lauzon a tracé un portrait technologique sommaire et à traiter
des exigences légales. Par la suite, les conférenciers ont présenté les caractéristiques des
supports papiers et électroniques et de l’admissibilité des documents électroniques. Enfin, il a été
question de la certification et de la notarisation électronique. L’après-midi a été animée par Me.
Jeanne Proulx, du ministère de la Justice. Celle-ci a traité des différentes exigences tant au niveau
juridique qu’en regard des systèmes et de l’archivistique.
En regard des activités données cette année et la participation aux dites activités, nous pouvons
déduire que les archivistes sont de plus en plus intéressés par les nouvelles technologies, qui à
chaque jour se font plus présentes dans nos milieux de travail et à l’importance des lois qui
régissent notre travail. Les côtés plus traditionnels de notre profession restent par contre toujours
au cœur des préoccupations des membres de la communauté archivistique.
Pour la prochaine année, la région Est offrira un séminaire deux jours sur l’Intranet et la pratique
archivistique et une sur la numérisation en prévision de la préservation.
Nous désirons remercier les conférenciers et conférencières qui se sont déplacés pour échanger
leur connaissance et leur expérience, ainsi que tous les participants et participantes qui ont assisté
à l’une ou l’autre de nos activités.
L’an prochain, la région Est sera dirigée par une nouvelle équipe. En effet, la majorité des membres
du comité ne se représentent pas. Ainsi, Marie-Josée Courchesne entamera probablement un
quatrième mandat en tant que représentante de la région Est. Marie-Josée Allard, administratrice et
Sylvie Dupont, présente directrice de la région, se présenteront comme administratrices pour
l’année prochaine. Je tiens à remercier tous les membres du comité de la région Est, François,
Anne-Marie et Kathleen pour leur travail. Enfin, je tiens à souhaiter un franc succès à la prochaine
équipe et souhaitons que les membres de la région s’impliqueront de plus en plus.
Merci
Sylvie Dupont
Directrice
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RÉGION MONTRÉAL
Il me fait plaisir, au nom des administratrices et des administrateurs de la région de Montréal de
l'Association des archivistes du Québec, de vous présenter le rapport annuel des activités 19971998 de la région de Montréal, le tout, à une année moins un jour près de notre dernière
assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 6 mai 1997 à la Société de transport de la
Communauté urbaine de Montréal.
Encore cette année, et nous dirions encore plus cette année, la région de Montréal a pris une part
active à l'effort de formation et de perfectionnement de ses membres et des non membres qui
travaillent dans le secteur des archives.
Aujourd'hui, l'équipe qui, en cours d'année est passée de sept administrateurs à huit pour
finalement revenir à sept, a tout de même vu défiler 10 administrateurs et a atteint les objectifs
qu'elle s'était fixée en matière d'activités. Ces objectifs étaient élevés et parfois source de stress
pour notre groupe de jeunes bénévoles. C'est par les efforts de chacun - et les efforts ils ne les ont
pas ménagés pour réaliser notre calendrier d'activités et pour combler des départs - que nous
avons pu réaliser ces objectifs et je les en remercie très sincèrement. Ainsi, à l'automne, deux
administratrices nous quittaient pour aller remplir des fonctions professionnelles à l'extérieur de la
région. Et il y a quelques semaines, une troisième administratrice nous quittait, elle aussi pour
remplir de nouvelles fonctions à l'extérieur de la région. À ces gens, Brigitte Pageau, Catherine
Genest et Nicole Blain, nous avons souhaité la meilleure des chance et nous adressons à nouveau
nos félicitations. Rapidement, nous avons pu combler ces départs et poursuivre sur notre lancée,
signe que les gens démontrent du dynamisme, de l'initiative tant sur le plan professionnel que dans
l'implication bénévole.
Ainsi, au cours de cette année, nous avons vu à la planification de 5 activités ainsi qu'à la tenue de
deux séminaires de deux jours planifiés par le comité de formation et de perfectionnement de
l'AAQ, sous la responsabilité de Dominique Maurel qui nous a appuyé au cours de l'année.
Mentionnons et soulignons que ces activités se sont déroulées entre le 23 septembre 1997 et le 5
mai 1998. Nous avons donc été directement impliqués dans sept activités en un peu moins de huit
mois. Et nous avons innové au chapitre de nos activités en tenant des activité d'une journée
complète.
L'année débuta donc en mai, le 6 mai 1997, par l'assemblée générale annuelle. C'est le 23
septembre que nous avons tenu notre première activité portant sur la numérisation et Intranet. À
cette occasion, les conférenciers furent monsieur Claude Minotto des Archives nationales du
Québec, messieurs François Carrier et André Kassis de Docucom, monsieur Alban Boudreau de la
Commission des écoles catholiques de Montréal, monsieur Pierre Thériault de Adobe. Quarantequatre personnes assistèrent à cette journée de formation présentée au Centre 7400 des Clercs de
Saint-Viateur.
Les 21 et 22 octobre, ce fut un séminaire de deux jours ayant pour thème l'introduction à la
gestion de la préservation. Ce séminaire interactif fut donné par madame Nancy Marrelli du
service des archives de l'Université Concordia. C'est au Centre 7400 des Clercs de Saint-Viateur
que sept personnes ont participé à ce séminaire qui recevait le soutient financier des Archives
nationales du Canada par l'entremise du Conseil canadien des archives.
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Le 9 décembre nous tenions une formation de base sur les RDDA à l'Institut de tourisme et
d'hôtellerie du Québec. Sœur Lucille Potvin des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie ainsi
que Yves A. Lapointe de l'Université Concordia partagèrent leurs connaissances avec les 11
participants.
Le 25 février 1998, nous tenions en soirée une activité sociale d'envergure au Musée de la Pointeà-Callière. Cette activité avait pour titre La Ruée vers l'or et visait à commémorer le centenaire de
la Ruée vers l'or de 1898 au Yukon. À cette occasion, les présentateurs furent Jean-Claude Robert
de l'UQAM, Linda Johnson, archiviste du Territoire du Yukon et Yvette Hackett des Archives
nationales du Canada. Nous avons même fait appel à une bénévole désirant s'impliquer pour nous
assister lors de cette activité. Quarante-neuf personnes assistèrent à cette soirée. Il faut souligner
ici les efforts déployés par monsieur André Vigneau, organisateur de cette activité, afin de faire de
celle-ci un succès.
Le 10 mars, nous tenions au Musée McCord une activité sur l'application de la loi sur le droit
d'auteur dans la pratique archivistique. Cette activité était donnée par mesdames Wanda Noel,
avocate et conseillère aux Archives nationales du Canada et Nancy Marrelli, agissant à titre de
représentante du Conseil canadien des archives au Copyright Committee de l'Association of
Canadian Archivists. Trente-trois personnes assistèrent à cette présentation.
Initialement prévu pour le 13 et 14 janvier 1998 mais, en raison de la désormais célèbre tempête de
verglas, reporté au 2 et 3 avril se tenait, au Centre 7400 des Clercs de Saint-Viateur, un second
séminaire de deux jours ayant pour titre les documents électroniques : typologie et gestion
pour les professionnels oeuvrant dans le secteur de la gestion de l'information. Donné par
monsieur Michel Roberge de Solutions documentaires GESTAR, cette activité a attiré 33
participants. Encore ici, cette activité recevait le soutien financier des Archives nationales du
Canada par l'entremise du Conseil canadien des archives.
Aujourd'hui, le 5 mai 1998, nous accueillons au Musée McCord, pour cette activité portant sur les
cartes et plans : traitement, description et conservation, messieurs Jean-Marc Garand des
Archives nationales du Québec et Christian Vachon du Musée McCord. 36 personnes ont
manifesté leur intérêt dans cette activité.
En tout, 213 personnes ont été réunies lors de ces activités. À la suite de chaque activité, un
compte rendu complet de l'activité fut publié dans La Chronique. Afin de connaître le degré de
satisfaction des participants à l'égard des activités, nous avons utilisé un formulaire d'évaluation
dans lequel les participants pouvaient aussi suggérer des activités de formation. Dans ce
formulaire, nous avons également voulu connaître les voies par lesquelles les gens avaient pris
connaissance de nos activités.
À ce chapitre, soit la diffusion ou l'annonce des activités de la région, outre la préparation d'un
calendrier d'activités sous forme de dépliant, le bulletin La Chronique , le site web de l'AAQ, le
quotidien Le Devoir et les autres quotidiens, de nouveaux efforts ont été déployés pour élargir cette
diffusion. Ainsi, par voie de communiqué de presse, les listes de discussions électroniques ont été
utilisées, les maisons d'enseignement collégiales et universitaires ont été rejointes, pour certaines
activités les sociétés d'histoire de la grande région métropolitaine ont été contactées, des envois
personnalisés ont été faits. D'autres organisations professionnelles furent timidement approchées
pour diffuser l'information sur la tenue d'activités d'intérêt commun. C'est le cas pour la Corporation
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des bibliothécaires professionnels du Québec, la Société des Musées du Québec, l'ASTED,
l'APTDQ, l'ARMA, la Fédération des sociétés d'histoire du Québec, l'Institut d'histoire de l'Amérique
française. Ces nouvelles avenues et la concertation qui en découle doivent être maintenues et
déposées sur des bases solides.
Au cours de cette année, nous avons représenté l'Association dans deux institutions
d'enseignement offrant la formation en archivistique : le Collège Maisonneuve et le Collège John
Abbott.
Au chapitre des réunions de préparation et d'organisation des activités, nous avons tenu onze
séances régulières, deux séances de mise en commun visant à discuter de la répartition des
tâches et de notre calendrier d'activités, ainsi que quelques rencontres ici et là pour assurer la
logistique de certaines activités et, évidemment, notre assemblée générale. Pour tout cela, nous
adressons nos remerciements à la Société historique de Montréal, au Service des archives de
l'Université Concordia, au Musée McCord ainsi qu'aux Archives des Prêtres de Saint-Sulpice de
Montréal qui nous ont permis d'utiliser leurs locaux pour nos réunions.
Le travail n'a donc pas manqué et les heures, nous ne les avons pas comptées. Des défis ont été
relevés, d'autres reste à faire et certains attendent d'être découverts. C'est avec satisfaction que les
membres de la direction de la région de Montréal terminent leur mandat. J'aimerais remercier les
administrateurs de la région de Montréal grâce à qui cette année fut remplie de nombreuses
activités importantes et diversifiées. Tous ont fait preuve d'assiduité, de persévérance, voir même
d'endurance en cour d'année. Un merci également aux organisations, employeur de nos
administrateurs, qui leur ont laissé la latitude pour agir et qui ont contribué à l'organisation des
activités en assumant anonymement certains coûts. Il faut également souligner et remercier les
conférencières et conférenciers pour leur collaboration, ainsi que les personnes membres et non
membres qui ont assisté à nos activités et qui ont fait de cette année un succès.
Au chapitre de l'organisation de la région de Montréal, le nombre élevé d'administrateurs s'est
avéré utile pour rencontrer les objectifs que nous nous étions fixés. Mais je me pose la question à
savoir si ces objectifs étaient raisonnables dans un contexte d'action bénévole. Sur la même lancée
que l'an dernier, je réitère l'appel de mon prédécesseur à l'effet qu'il faille en rester à un nombre
raisonnable d'administrateurs tout en assurant une saine transition entre les directions année après
année. Il faut maintenir en place des gens avec expérience tout en facilitant l'intégration des
recrues afin que tous collaborent et échangent leurs expériences et leurs idées. Autre point, en
considérant aujourd'hui le bassin croissant de bénévoles de la région de Montréal, afin de donner la
chance à chacun d'exprimer, de développer et de mettre à profit ses habiletés et ses aptitudes, il
faudrait songer sérieusement à limiter le nombre de mandat successif que peut occuper un
membre au sein d'une direction bénévole. Il faut rappeler que la région de Montréal ne fait pas
exception aux autre régions et qu'il n'y a quand même que trois mandats officiellement reconnus
par la direction de l'AAQ secrétaire, trésorier, directeur. Toutes les personnes qui se joignent à
cette équipe jouent alors le rôle de collaborateur.
Finalement, et brièvement, laissons la chance à la direction de la région de Montréal de réaliser des
activités de formation et de perfectionnement tout en permettant l'épanouissement professionnel et
personnel des membres, le partage et l'acquisition de nouvelles expériences dans cet esprit de
collégialité et de camaraderie qui a toujours caractérisé notre association. Il faut songer à doter la
région de Montréal d'assises solides en développant un plan d'action pour la région, des politiques
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et des procédures de fonctionnement. Soyons raisonnables, cinq activités de formation suffiront
amplement à satisfaire les idéaux des uns et à rencontrer les besoins des autres. Après tout, ne
sommes nous pas tous des bénévoles qui travaillons dans un seul but : le bénéfice des membres,
de l'Association et de la profession.
Encore une fois, et pour la troisième fois, je tiens à remercier très sincèrement chacun des
administrateurs de la région de Montréal sans qui, cette année n'aurait pu être ce qu'elle a été. Au
cours de l'année 1997-1998, les administrateurs de la direction de la région de Montréal étaient :
Josée Chevrier, secrétaire
Benoît Brouillet, trésorier
Brigitte Pageau, administratrice
Catherine Genest, administratrice
Caroline Sauvageau, administratrice
Nicole Blain, administratrice
Suzanne Morin, administratrice
André Vigneau, administrateur
Yves A. Lapointe, représentant régional
Encore une fois merci et à la prochaine,
Marc Lacasse
Directeur

RÉGION NORD
Malgré un comité restreint, la région nord a toutefois organisé deux activités auxquelles ont
participé vingt-huit personnes.
La première activité s'est tenue à Chicoutimi sous le thème "Maintenance, protection, manipulation
des documents d'archives".
Seize personnes se sont déplacées pour entendre madame Nancy Marrelli nous faire part de ses
connaissances concernant le sujet.
La seconde activité s'est déroulée à Jonquière sous le thème " Les documents électroniques:
typologie et gestion pour les professionnels oeuvrant dans le secteur de la gestion de l'information"
et nous a été donnée par monsieur .Michel Roberge.
Douze personnes ont participé à cette activité.
Je tiens à remercier Christine Otis pour son aide.
L'année 1997-1998 fut bonne, je vous promets que l'année 1998-1999 sera encore meilleure et que
la région sera prête pour le congres 2001.
Josée Tremblay
Représentante
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RÉGION OUEST
Au nom du comité de la région ouest, il me fait plaisir de vous présenter ce soir le rapport des
activités 1997-1998. Au cours de la dernière année, notre comité s’est réuni à plusieurs reprises
afin de planifier et d’organiser les différentes activités de la région. Bien que le comité ait planifié
cinq activités, nous avons cependant été dans l’obligation d’annuler un séminaire de formation
faute de participants suffisants.
Le 9 octobre 1997 se tenait à l’Université d’Ottawa, devant 9 personnes, la première activité de la
région portant sur un instrument d’évaluation de progiciels en gestion documentaire ainsi qu’une
démonstration du progiciel MINISIS. Pour ce faire, le comité a invité les conférenciers Estelle
Bouthillier (archiviste consultante au Centre de recherche en civilisation canadienne-française),
Anne Lauzon (archiviste à l’Université d’Ottawa) et Christopher Burcsik (administrateur principal du
marketing international au Centre de recherches pour le développement international). Suite aux
propos d’Estelle Bouthillier sur sa grille d’évaluation de progiciels, Anne Lauzon nous a parlé de
l’entente du Service d’archives de l’Université d’Ottawa avec le CRDI afin de développer un produit
informatique qui répondrait à leurs besoins. Monsieur Burcsik a par la suite procédé à une
démonstration du progiciel MINISIS ainsi que de l’esquisse du module archives.
La deuxième activité a eu lieu le 18 novembre 1997 à l’édifice des Archives nationales du Canada
et portait sur les implications de la nouvelle Loi sur le droit d’auteur dans le domaine des archives.
Quinze personnes se sont ainsi déplacées pour assister à cette conférence de Victorin Chabot,
chef de la Section des archives économiques et publiques, Division des manuscrits, aux Archives
nationales du Canada. La nouvelle loi étant très complexe, les participants ont apprécié les
exemples et les mises en situation utilisés par le conférencier.
Le 2 décembre 1997, 21 personnes ont eu droit à une visite guidée du Centre de préservation des
Archives nationale du Canada à Gatineau ainsi qu’à une conférence de Lilly Koltun, directrice du
Projet du logement de l’administration centrale des archives (PLACA). Intitulée Construit pour
durer? Où situer le centre de préservation des archives dans l’ensemble des lieux archivistiques, la
conférence de Madame Koltun aborde de façon originale l’architecture et l’esthétisme de ce
nouveau bâtiment.
La quatrième activité, le séminaire sur l’analyse documentaire en archivistique, devait avoir lieu le
20 février dernier et a été malheureusement annulée puisqu’il n’y avait que trois inscriptions. Le
séminaire se tiendra peut-être l’année prochaine et s’étendra sur deux journées.
Les 20 et 21 mars dernier, à la Maison du Citoyen de Hull, 13 personnes ont participé au séminaire
Les documents électroniques : typologie et gestion pour les professionnel(le)s oeuvrant dans le
secteur de la gestion de l’information animé par Michel Roberge (président des Solutions
documentaires Gestar). Lors du séminaire, l’alternance des concepts théoriques et des exercices
et/ou démonstrations pratiques a grandement contribué au succès de ces deux journées. L’activité
s’inscrivait dans le plan triennal de l’AAQ en matière de formation et de développement
professionnel et fut subventionnée par le gouvernement fédéral.

37

Rapport annuel 1997-1998
Association des archivistes du Québec

Je tiens finalement à remercier les membres de notre comité pour leur disponibilité, leur
persévérance et l’excellence de leur travail. Merci donc à Estelle Bouthillier (représentante
régionale), Gisèle Steben (trésorière), Denis Castonguay (secrétaire) et Maureen Nevins
(conseillère). Je veux également adresser mes remerciements aux personnes qui ont assisté à nos
activités et qui en sont la raison d’être.
Stéphane Jean
Directeur
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