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AUX MEMBRES DE 
L'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC  

 
Mot du président 
 

 
 
Il me fait plaisir de vous transmettre le rapport annuel de l'Association des archivistes du Québec pour 
la période allant du 1er mai 2003 au 30 avril 2004.  
 
Au cours de cette 37e année d'existence, notre association a manifesté une grande capacité 
d'adaptation, tout en s'appuyant sur ses valeurs fondamentales ainsi que sur sa mission, c'est-à-dire 
offrir à ses membres des services en français et propres à assurer le développement, l'enrichissement 
et la promotion de leur profession et de leur spécialité. Activités de formation, interventions sur la 
place publique, rencontres stratégiques, ce n'est là qu'une partie de ce que nos membres ont réalisé, 
et ce dans un contexte financier délicat.  
 
En terminant, je tiens à souligner la qualité du travail accompli par tous ceux qui oeuvrent activement 
aux réussites de l'Association. Je pense que vous apprécierez prendre connaissance de leurs 
réalisations par le biais de ce rapport annuel. J'adresse aussi des remerciements à nos membres, qui 
continuent à nous appuyer dans nos efforts et nous alimenter de leurs réflexions.  
 
Bonne lecture! 
 
André Vigneau  
Président 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
 
FONCTIONNEMENT ET STRUCTURES DE L'ASSOCIATION 
 
Comité exécutif  
L'année 2003-2004 restera dans les annales de l'Association comme une année charnière. En effet, à 
la suite de la ratification à l'assemblée générale de juin 2002, la deuxième vice-présidence était abolie 
et le poste de directeur des affaires associatives était créé. Ces deux dispositions entrant en vigueur 
en mai 2004, le signataire de ces lignes est ainsi le premier titulaire de la présidence dont le cycle de 
présence au conseil d'administration ainsi qu'au comité exécutif ne peut être de plus de deux années. 
Plusieurs raisons ont entraîné l'abolition de la deuxième vice-présidence, entre autres la difficulté de 
recruter des candidatures pour un cycle de trois ans, compte tenu des changements dans les milieux 
de travail.  
 
La création de la direction des affaires associatives, fruit des travaux du Comité des affaires 
professionnelles à partir de l'année 2000-2001, amènera un certain allègement des tâches du 
président et un recentrage des activités du Comité des affaires professionnelles. De plus, par la durée 
de deux ans du mandat de ce poste, le titulaire pourra plus facilement mener à bien des tâches de 
longue haleine.  
 
 
Rôle des sections régionales 
Lors de l'assemblée générale de 2003, à la suite du dépôt de recommandations du Groupe de travail 
sur les régions, approuvées par le conseil d'administration, l'AAQ a apporté plusieurs modifications à 
ses statuts concernant le rôle des sections régionales. Ainsi, la durée du mandat du directeur d'une 
section régionale, antérieurement d'une durée d'un an, a été portée à deux ans. Cet allongement de 
mandat permet désormais de mieux asseoir notre présence associative puisque le directeur, avec les 
membres de la direction régionale, est désormais apte à « animer la vie archivistique de la région par 
la formation et le perfectionnement, la promotion de la profession, la participation à un regroupement 
d'archivistes, la défense d'un dossier régional et la promotion de l'AAQ. » En outre, un meilleur 
ancrage des activités régionales à celles définies par les orientations triennales du conseil 
d'administration est désormais possible puisqu'une modification en ce sens a été apportée dans nos 
statuts.  
 
 
Abolition de la région Centre 
En avril 2001, le Comité des affaires professionnelles a déposé son Rapport sur le fonctionnement et 
les structures de l'Association des archivistes du Québec, dont la 11e recommandation contenait des 
propositions pour répondre aux attentes des membres. C'est donc à la suite d'un long cheminement 
que l'abolition de la région Centre a été formellement décidée par un vote référendaire tenu en janvier 
et février 2004. Lors de ce vote, le taux de participation (86,9 %) et le taux de réponses acceptable 
(84,8 %) nous ont confirmé le niveau d'engagement des membres ainsi que leur volonté claire (66,7 
%) d'interrompre les activités de cette section et de répartir les membres dans la région Est, pour ceux 
qui habitent la rive nord du fleuve, et dans celle de Montréal, pour ceux qui en habitent la rive sud. 
Lors de l'assemblée générale annuelle de 2004, des modifications aux statuts de l'AAQ auront été 
ratifiées par les membres présents pour permettre l'abolition en bonne et due forme de cette section. 
En effet, si les statuts actuels prévoient la création ou la modification de sections régionales, en aucun 
endroit n'y est-il mentionné l'abolition d'une section.  
 
 
Au nom de l'Association, je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements à Nicole Malo, directrice de 
la région Centre, Maryse Deslandes, secrétaire, et Brenda-Lee Le Blanc, trésorière, pour tout le travail 
accompli ces dernières années et pour avoir su mener à bien cette difficile conclusion.  
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Stratégie d'intervention en normalisation des documents technologiques 
En avril 2003, le conseil d'administration de l'AAQ a adopté le rapport Stratégie d'intervention de 
l'Association des archivistes du Québec dans le processus de normalisation des technologies de 
l'information, rédigé par Marc Lebel. Énonçant clairement les enjeux, le rapport contenait aussi trois 
recommandations axées sur la nécessité pour l'AAQ d'intervenir stratégiquement dans le domaine des 
documents électroniques et plus spécialement dans leur normalisation. La troisième recommandation 
portait notamment sur la création par l'AAQ d'un comité spécial responsable de transmettre aux 
instances normalisatrices les préoccupations des archivistes en ces matières. En mars 2004, Marc 
Lebel, chef de la section Gestion des documents à la Ville de Montréal, acceptait l'invitation de l'AAQ 
à devenir le responsable du Comité sur la normalisation des documents technologiques. Son équipe 
est à pied d'oeuvre et s'active auprès du Bureau de la normalisation du Québec pour que le comité 
soit intégré au groupe de travail sur la signature électronique.  
 
 
Mission, rôles et responsabilités des membres du conseil d'administration 
Amorcé en août 2001 lors de la réunion de planification annuelle de l'AAQ, et présenté par Monique 
Dansereau, de la société OSBL Plus, un cycle d'ateliers de formation et de réflexion de trois ans se 
terminait l'été dernier par l'étude des rôles et des responsabilités des membres du conseil 
d'administration, suivi d'une période de réflexion sur la mission de l'AAQ. En ce qui a trait aux rôles et 
aux responsabilités, l'accent a été mis sur les notions capitales de prudence et de diligence, 
d'honnêteté, de loyauté ainsi que sur la nature des pouvoirs conférés aux administrateurs d'une 
association. Les réflexions sur la mission, à laquelle se greffent bien entendu la vision et les valeurs, 
nous ont permis de faire le point sur notre perception de ces trois termes. L'exercice a été fructueux et 
mériterait qu'on y revienne en d'éventuels temps de remises en question, où des enjeux 
fondamentaux ressurgiraient.  
 
 
Corporation du Congrès international des archives de Montréal 1992 
En vertu de certaines lois fiscales, la corporation qui avait organisé le Congrès international de 
Montréal devait être dissoute le 31 décembre 2003. La tenue du congrès avait engendré des surplus, 
qui se trouvaient toujours dans ses coffres au moment de la dissolution en décembre 2003. Les 
administrateurs de la Corporation ont alors décidé de remettre ces surplus à l'AAQ, par l'entremise de 
Claude Minotto, secrétaire de la Corporation du Congrès international des archives - Montréal 1992. 
Le montant remis et les modalités d'utilisation de ces sommes seront annoncés lors du congrès de 
2004. L'AAQ apprécie vivement être la récipiendaire de cette somme et remercie la Corporation pour 
ce geste.  
 
 
 
INTERVENTIONS POLITIQUES ET PROFESSIONNELLES 
 
Mémoire sur le 4e rapport quinquennal de la Commission d'accès à l'information (CAI)  
Le 30 septembre dernier, l'AAQ présentait son mémoire Une réforme de l'accès à l'information : la 
gestion documentaire au service de la transparence lors des audiences de la Commission 
parlementaire sur la culture portant sur le rapport de la Commission d'accès à l'information (CAI). Le 
rapport de la CAI, lui-même déposé le 21 novembre 2002, était le quatrième rapport quinquennal de 
l'organisme depuis l'adoption de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (Loi sur l'accès). Comme tout rapport digne de ce nom, il 
brosse un tableau de la mise en oeuvre de la législation (Loi sur l'accès, et Loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le secteur privé) et propose, le cas échéant, des modifications aptes 
à réfléter les changements de notre société. Mentionnons brièvement que le rapport de la CAI 
comportait 53 recommandations et misait sur la transparence administrative des organismes visés par 
les deux lois.  
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Le rapport de la CAI a fait l'objet d'une analyse serrée par Michel Lévesque, responsable des affaires 
législatives et par Diane Baillargeon, responsable du Comité des affaires professionnelles. Par la 
suite, ils ont rédigé le mémoire de l'AAQ destiné, à l'origine, à une présentation en commission 
parlementaire au printemps dernier. Les élections sont venues modifier ce calendrier en reportant à 
septembre 2003 la tenue des audiences de la Commission sur la culture.  
 
Lors de cette journée d'audience, le soussigné a lut le mémoire alors que Michel Lévesque répondait 
avec brio aux questions des commissaires. L'AAQ remercie vivement Diane Baillargeon et Michel 
Lévesque pour cette importante prise de position de l'Association.  
 
 
Fusions municipales 
L'adoption de la loi sur les fusions municipales et la constitution en 2001 et en 2002 de municipalités 
fusionnées continuent de susciter des comportements administratifs pour le moins regrettables dans 
le domaine de la gestion de l'information. À titre de rappel, l'AAQ a d'abord publié, en avril 2002, 
Quelques observations relatives aux fusions municipales, suivies de recommandations, sous la plume 
de Simon Richard. L'AAQ a ensuite transmis des lettres à plusieurs maires de villes fusionnées, soit 
pour dénoncer des changements qui compromettaient la qualité de la gestion documentaire, soit au 
contraire pour les féliciter des gestes positifs manifestés à l'égard de leurs employés qui oeuvrent 
dans notre domaine de travail. Cette année, l'Association est intervenue auprès du maire de Rimouski 
pour le sensibiliser à la formation académique spécifique à notre discipline et aux compétences de 
l'archiviste qui oeuvrait depuis plusieurs années à la gestion des archives de la municipalité, devant la 
volonté de la municipalité de remplacer cette professionnelle qualifiée par une avocate de profession.  
 
 
Budget Séguin 2003-2004 
À la suite du dépôt du budget Séguin, l'AAQ a consulté les documents placés sur le site Web du 
Secrétariat du Conseil du trésor pour s'informer plus en profondeur des budgets alloués au ministère 
de la Culture et des Communications (MCCQ) et, par extension, aux Archives nationales du Québec 
(ANQ). L'espoir que nous avions entretenu d'une éventuelle hausse du budget des ANQ, compte tenu 
que l'ensemble des budgets du MCCQ augmentent de 30,3 millions de dollars, a été de bien courte 
durée. En effet, le budget des ANQ connaît une diminution de près de 14 %, soit la plus grande 
réduction de toutes les institutions et organismes du MCCQ.  
 
Pour dénoncer cette inacceptable réduction, l'AAQ a fait part de sa position par l'entremise de la liste 
de diffusion ARCAN-L ainsi que par l'insertion sur notre site Web du texte de son intervention.  
 
En concertation, l'AAQ, le Réseau des services d'archives du Québec (RAQ), le Groupe d'archivistes 
de la région de Montréal (GARM) et le Regroupement des services d'archives de la région de Québec 
(RSARQ) ont eu au début de 2004 des échanges fructueux avec France Boucher et Sylvie Lemieux 
(voir plus loin). Dans cet esprit, le président de l'AAQ devrait proposer aux représentants de ces trois 
regroupements d'archivistes une autre intervention, cette fois sur la question du rétablissement du 
budget des ANQ.  
 
 
Rencontre au bureau d'Hélène Chalifour Scherrer, ministre du Patrimoine canadien 
Le 4 février dernier, Andrée Gingras et le soussigné rencontraient Robert Laroche, directeur du 
bureau de comté de la ministre Scherrer. Le but de la rencontre était d'envisager les différentes 
avenues pour obtenir une subvention du gouvernement fédéral pour la revue Archives ou encore pour 
le budget de fonctionnement de l'Association.  
 
Une lettre a été par la suite transmise à madame Scherrer pour lui présenter plus en détail la revue 
Archives de même que les liens que notre Association entretient avec la communauté archivistique 
canadienne dans son ensemble.  
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Rapport de la vérificatrice générale du Canada 
Le 10 février dernier, la vérificatrice générale du Canada déposait son rapport à la Chambre des 
communes. Le chapitre 6 de ce rapport portait sur la protection du patrimoine culturel au 
gouvernement fédéral et consacrait de nombreuses pages entre autres à un bilan des activités de la 
Bibliothèque nationale du Canada et de celles des Archives nationales du Canada. L'AAQ a réagi dès 
le 13 février en utilisant la liste de diffusion ARCAN-L. Par la suite, le 2 mars, l'AAQ envoyait une lettre 
à Hélène Chalifour Scherrer, ministre du Patrimoine canadien et responsable de ces deux institutions. 
Dans cette lettre, l'Association revenait plus en profondeur sur les lacunes signalées et lui rappelait 
que l'AAQ, lors de représentations antérieures, avait déjà exprimé ses commentaires relativement à 
l'absence des calendriers de conservation dans le projet de loi C-36. Cette lettre a aussi été envoyée 
sur la liste ARCAN-L et placée sur notre site Web. Je me permets de reprendre quelques mots de 
cette lettre, écrite par Diane Baillargeon et Michel Lévesque : « Assurer la pérennité de l’information 
de valeur archivistique est davantage qu'une simple responsabillité, sa conservation et sa mise en 
valeur constituent aussi un immense héritage social pour les futurs Canadiens qui pourront y puiser la 
connaissance de leur passé ». 
 
 
 
CONCERTATION 
 
Rencontre avec la sous-ministre adjointe, France Boucher, et la Conservatrice des Archives 
nationales du Québec  
Le 23 février dernier, Christiane Huot, présidente du Réseau des services d'archives du Québec, 
Francis Leblond, administrateur du Regroupement des services d'archives de la région de Québec, 
Denys Chouinard, président du Groupe d'archivistes de la région de Montréal, ainsi que moi-même 
rencontrions France Boucher, sous-ministre adjointe, Communications et Institutions nationales 
(MCCQ), et Sylvie Lemieux, conservatrice et directrice générale des Archives nationales du Québec. 
Le but de cette rencontre était de faire la mise au point relativement au programme d'aide financière « 
Soutien au traitement et à la mise en valeur des archives », suspendu en juin 2003 à la suite de 
l'élection du gouvernement Charest, et dont les quatre représentants du milieu archivistique réclament 
vivement le retour. Rappelons que ce programme a été créé en 1977 et que c'est en vertu de celui-ci 
que la revue Archives bénéficiait aussi depuis 1987 d'une subvention destinée à assurer sa diffusion. 
Parmi les points mis de l'avant par l'AAQ, soulignons le fait que ce programme constitue pour 
plusieurs de nos membres une première chance de faire leurs preuves en archivistique.  
 
La rencontre s'est déroulée dans un climat de réelle écoute, où toutes les parties ont mis cartes sur 
table. Au moment d'aller sous presse, nous venons tout juste d'apprendre la confirmation par la 
ministre de la Culture et des Communications, Line Beauchamp, du retour du programme « Soutien 
au traitement et à la mise en valeur des archives » pour les années 2003-2004 et 2004-2005. Les 
détails de ce rétablissement seront transmis d’ici l’été.  
 
 
Rencontre avec l'Archiviste national 
La rencontre avec monsieur Ian Wilson, Archiviste national, dans ses bureaux, le 16 octobre dernier, 
nous a permis de présenter nos principales réalisations depuis l'année 2002. Nous avons ainsi 
souligné les modifications à nos statuts, celles apportées à la composition de notre comité exécutif, 
ainsi que la publication du cédérom Accroissement et évaluation.  
 
Pour sa part, monsieur Wilson nous présentait les plus récents développements relatifs à Bibliothèque 
et Archives du Canada (BAC), dont la loi constitutive était adoptée le 22 avril dernier. Lors de la 
rencontre, monsieur Wilson nous informait que plusieurs comités internes étaient à pied d'oeuvre pour 
assurer la transformation des deux institutions précédentes vers BAC. Au terme cette rencontre, l'AAQ 
a tenu à réitérer son offre de collaboration pour ce projet d'envergure.  
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Bureau canadien des archivistes 
Composé des membres de l'AAQ et de l'Association of Canadian Archivists (ACA), le Bureau 
canadien des archivistes (BCA) représente les intérêts des archivistes canadiens aux niveaux national 
et international. Le 17 octobre dernier, le conseil d'administration du BCA se réunissait à Ottawa pour 
traiter des dossiers courants et des questions y afférents. Par la suite, c'est par courriel et par quatre 
conférences téléphoniques que les dossiers ont cheminé. Je dois souligner ici le travail considérable 
accompli cette dernière année par Gilles Lesage, secrétaire général du BCA, ainsi que par Manon 
Gendron, secrétaire adjointe.  
 
 
Symposium conjoint AAQ-ACA-BCA 
La présentation du Symposium AAQ-ACA-BCA, le 26 mai 2004, à l'Université Concordia, marquait un 
jalon dans nos histoires associatives respectives. C'était en effet la toute première fois qu'un 
événement de ce type et de cette envergure était proposé à l'ensemble de la communauté 
archivistique canadienne. Les thèmes de la journée gravitaient autour de l'avenir du milieu 
archivistique canadien, d'abord en tant que tel, puis en relation avec les communautés 
professionnelles apparentées. Les débats se tournèrent ensuite vers les Règles de description des 
documents d'archives (RDDA) comme un nouveau type d'interface entre les documents et les 
utilisateurs, puis, en conclusion, le débat s'élagissait vers la recherche de nouvelles clientèles.  
 
L'organisation de ce symposium est le fruit d'une collaboration soutenue et cordiale entre nos trois 
associations. Je tiens à remercier Andrée Gingras, directrice générale de l'AAQ, Duncan Grant, 
directeur général de l'ACA, Nancy Marrelli, archiviste à l'Université Concordia, ainsi que Robert 
Nahuet et Robert McIntosh, tous deux oeuvrant aux ANC et responsables du programme du 
symposium. 
 
 
Conseil canadien des archives (CCA)  
La réunion annuelle du CCA, tenue à Ottawa les 18 et 19 octobre, s'est déroulée sous le signe de 
multiples questionnements. Il faut se rappeler que tous les programmes de subvention et de 
contributions de l'appareil gouvernemental canadien arrivent à échéance le 31 mars 2005 et que d'ici 
là, chaque organisme subventionnaire doit évaluer le rendement de ses subventions. Il en est ainsi de 
Bibliothèque et Archives du Canada et du CCA. À cette fin, plusieurs questionnaires ont été transmis à 
tous les milieux concernés. Les résultats devaient être diffusés ce printemps. Cette démarche 
exhaustive d'évaluation devrait contribuer à mieux faire connaître les activités du système 
archivistique canadien au milieu lui-même et à Patrimoine canadien.  
 
 
Conseil international des archives et le RAANCIA – NAANICA 
Le 12 mars dernier, le représentant du Réseau d'archives de l'Amérique du Nord du Conseil 
international des archives, Bryan Corbett, adressait une requête formelle à Joan Van Albada, 
secrétaire général du Conseil international des archives (CIA), pour créer une instance nord-
américaine du CIA. Portant le nom de Réseau d'archives de l'Amérique du Nord du Conseil 
international des archives - North American Archival Network of the International Council of Archives 
(RAANCIA-NAANICA), ce réseau aura fondamentalement pour buts, lorsqu'officiellement agréé par le 
CIA, de favoriser l'échange d'informations archivistiques en l'Amérique du Nord et d'agir comme pont 
entre le CIA et notre continent. Parmi les 13 organismes signataires de la requête, en plus de l'AAQ, 
de l'ACA et du BCA, mentionnons Bibliothèque et Archives du Canada, l'Association of Moving Image 
Archivists, l'ARMA et la Society of American Archivists.  
 
Pour assurer une présence francophone plus que symbolique dans ce réseau, le soussigné, en 
accord avec le conseil d'administration de l'AAQ et les autres membres du BCA, a obtenu l'ajout d'un 
paragraphe soulignant la pratique archivistique francophone, et ce dans les deux langues officielles du 
document organisationnel. Voici ce paragraphe : « Pour refléter la dualité linguistique du Canada, 
l'information transmise au CIA par le RAANCIA comportera des documents en langue française. Le 
RAANCIA acceptera volontiers tout document que le CIA jugera bon de lui faire parvenir en langue 
française et le transmettra à la communauté archivistique francophone nord-américaine ». 
 



RAPPORT ANNUEL 2003-2004 Association des archivistes du Québec 

 11 

Par cette passerelle internationale, nous pensons que ce réseau fournira de belles occasions à l'AAQ 
de faire connaître ses réalisations et ses documents de formation.  
 
 
LES BÉNÉVOLES : QUALITÉ ET ENGAGEMENT 
Au cours de cette année, par les contacts avec les membres des sections régionales et des divers 
comités de notre association, ainsi qu'avec les membres du CA et du CE, j'ai pu encore une fois saisir 
combien notre association est privilégiée de pouvoir compter sur des bénévoles d'une telle qualité 
d'engagement.  
 
Je profite de cette dernière tribune pour adresser des remerciements tout particuliers à Carole Côté, 
trésorière, qui quitte le CE après son mandat de deux ans. Elle a oeuvré avec tact et détermination au 
redressement de nos finances. Je tiens également à souligner le travail considérable de Nathalie 
Denis, responsable du site Web de l'Association. Je transmets aussi des remerciements à Nathalie 
Gélinas, qui a pris avec brio la relève du Comité de formation et de perfectionnement et qui assumera 
désormais le poste de trésorière de l’Association. Je désire remercier Robert Nahuet, qui a accepté en 
octobre dernier de prendre la relève comme premier vice-président et d'oeuvrer à la réussite du 
Symposium conjoint AAQ-ACA-BCA. Merci également à Marie-Josée Courchesne, deuxième vice-
présidente, pour le suivi de certains dossiers. Pour la minutie et la constance avec lesquelles elle s’est 
acquittée de ses tâches, France Saint-Hilaire, secrétaire du conseil d’administration, mérite une 
mention spéciale.  
 
Je tiens à remercier Andrée Gingras, directrice générale, et Sylvie Parent, secrétaire administrative, 
pour leur disponibilité et leurs précieux conseils. Leur patience et leur savoir-faire lors du 
déménagement du secrétariat de l'AAQ méritent d'être soulignés.  
 
Enfin, en tant que président, dont le terme s'achève avec le présent congrès, j'espère de tout coeur 
que nos efforts durant l'année qui se termine auront contribué à satisfaire le mieux possible les 
besoins des membres de notre association. Sans leur appui, leurs encouragements et leurs conseils, 
nous n'aurions pas pu accomplir tout ce que nous avons réalisé. Je les en remercie très 
respectueusement.  
 
 
André Vigneau 
Président  
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DIRECTION GÉNÉRALEDIRECTION GÉNÉRALE  
 
Il me fait plaisir de déposer le rapport des activités réalisées au cours de la dernière année au 
secrétariat de l'Association. 
 
Pour faire 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 
Offres d'emploi 
Outre la majorité des offres d’emploi qui sont publiées directement sur notre site WEB, nous avons 
répondu à la demande de trente-trois employeurs désirant préciser certains points touchant la nature 
des tâches ou en leur transmettant une liste de candidats via notre banque d’emploi en plus 
d’effectuer le suivi auprès des membres intéressés.  
Afin d’améliorer le service aux membres en recherche d’emploi, depuis quatre ans, la transmission 
des offres de service se fait dorénavant par courriel et une mise à jour des périodes de disponibilité et 
du type de contrat sont désormais disponibles. Au cours de la dernière année, quatre-vingt six 
membres  se sont prévalus de ce service. 
Enfin, l’étude des descriptions de tâches affichées tant sur le site WEB qu’à nos bureaux et ce, depuis 
la création de ce service a servi d’assise à l’actualisation des tâches professionnelles et techniques 
par le comité de certification. 
  
Reconduction des services périphériques  et visibilité corporative 
Nous avons reconduit les ententes corporatives auprès de diverses entreprises tant au niveau de 
l’hébergement que de l’assurance générale afin que les membres puissent bénéficier de tarifs 
avantageux.  
À quelques reprises, nous avons négocié des échanges de services ou de promotion  telles -  les 
annonces publicitaires dans diverses revues favorisant ainsi l’accessibilité aux membres et le 
rayonnement de l’association tout en planifiant nos placements publicitaires auprès des groupes 
apparentés et la publication de nos coordonnées dans différents annuaires. 
 
Répertoire des membres  
Vêtu de ses nouvelles couleurs le répertoire des membres a été rendu disponible aux membres en 
novembre dernier sous forme électronique pour la première fois. Fortement apprécié, le regroupement 
des membres par secteurs d’activités apparaît désormais, bonifié  d’un carnet élargi d’adresses utiles 
à la profession. Nous tenons à remercier  monsieur Bruno Boyer pour son aide relativement à la 
section « regroupement des membres », madame Carole Saulnier pour la création de la base de 
données et madame Nathalie Denis pour son support au niveau électronique particulièrement en cette 
année charnière. 
 
STRATEGIE PROMOTIONNELLE  
Nous avons procédé à la reconduction de la signature de l’entente avec madame Colette Rivet, 
chargée des commandites pour la vente de publicité dans La Chronique, la revue Archives sans 
oublier le congrès. Suite aux modifications, ont été revus comme à chaque année, la tarification, les 
contrats ainsi que le processus organisationnel dont nous assurons la bonne marche. 
 
Par cette démarche, nous voulons assurer une continuité avec nos acheteurs publicitaires ainsi que le 
meilleur placement publicitaire pour eux. Je tiens à remercier, particulièrement en cette année de 
changement de mode de distribution, madame Rivet pour son professionnalisme et sa détermination 
ainsi que tous les responsables de ce dossier dans les différents comités dont la revue Archives et La 
Chronique pour leur collaboration au niveau du suivi auprès de madame Rivet ainsi qu’auprès du 
secrétariat. 
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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 effectué  deux  demandes de 
subvention pour la revue Archives qui, malheureusement, se sont soldées par un refus alors que nous 
avons assuré le suivi administratif et financier de la subvention affectée aux activités de formation du 
pré-congrès.  
Enfin, j’ai eu l’occasion de rencontrer les responsables de certains comités ainsi que les membres de 
certaines directions générales lors de la tenue d’activité de formation ou autre. Les contraintes 
financières prévalantes à l’Association cette année, questionnant nos façons de faire nous ont permis 
de travailler en plus étroite collaboration notamment avec monsieur Robert Garon, directeur de la 
Revue Archives, madame Nathalie Denis, responsable du site WEB sans oublier madame Carole 
Côté aux finances. 
 
Comité de certification 
Nous avons assuré la bonne marche opérationnelle des dossiers de certification tant au niveau de la 
mise à jour de la banque de données que de l’émission des documents relatifs à ce service et de sa 
promotion tant dans la Chronique qu’auprès des membres et de la communauté. Cette année, 31 
demandes ont été déposées pour un total de 423 demandes depuis l’implantation de ce service, il y a 
près de sept ans. Aujourd’hui, plus de 51% de nos membres actifs individuels sont certifiés. Enfin 
nous avons participé à l’actualisation des tâches professionnelles et techniques de la profession, 
document qui sera déposé en assemblée générale. 
 
Référendum– Région Centre 
Suite aux recommandations du rapport touchant le rôle des régions, le conseil d’administration nous 
mandatait pour organiser la tenue dudit référendum lequel s’est déroulé, par voie électronique, entre 
le 21 janvier et 2 février dernier. Après validation des droits de vote et des résultats, nous avons 
transmis les résultats et émis certaines recommandations aux membres du Conseil d’administration.  
Ces dernières feront l’objet de présentations à « l’AAQ vous informe » et seront proposées en 
assemblée générale. 
 
Stage international 
Offert à tous les deux ans à nos membres, nous avons procédé à l’appel de candidatures et remis au 
comité de sélection présidé par madame Lynda Chabot, les candidatures reçues. C’est madame 
Nathalie Gélinas qui, au moment où vous lisez ces lignes, parfait sa formation à Paris. 
 
Support administratif aux comités des congrès 
Depuis le projet pilote lors du congrès de Magog, la gestion des inscriptions, des commandites et des 
finances s’inscrivent désormais dans nos activités régulières permettant ainsi aux membres du comité 
du congrès de se consacrer à l’essence même de cette activité. Aussi, afin de faciliter la tâche aux 
bénévoles s’impliquant dans un nouveau congrès et d’assurer une cohérence entre la pratique et le 
guide de référence, nous avons mis à jour et bonifié ce dernier à la lueur de nouvelles façons de faire 
et de nos dernières expériences. De plus, j’ai pu participer à une rencontre du comité organisateur de 
Montréal au cours de la dernière année. 
 
La saisie des inscriptions et l’accueil à la table du congrès de Trois-Rivières ont été assurés par 
madame Camille Béland à laquelle nous offrons nos remerciements les plus sincères pour sa 
disponibilité, remerciements aussi répétés à madame Carole Saulnier pour son support au niveau 
informatique. 
 
Gestion administrative améliorée  
Pour faire suite aux subventions dans le cadre des emplois étudiants, nous avons pu peaufiner nos 
outils de gestion. Ainsi, dans le cadre de la subvention « Jeunesse Canada au travail » au  cours de 
l’été, une jeune archiviste, madame Mélanie Berger sous la direction de l’archiviste de l’Association a 
assuré la mise à jour des documents actifs et semi-actifs  et de leurs banques de données respectives 
ainsi que la poursuite de l’indexation des procès-verbaux.  
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Déménagement des bureaux administratifs 
En décembre dernier, les bureaux du secrétariat étaient relocalisés dans le même édifice aux 
Archives nationales du Québec que nous remercions pour l’hébergement offert. 
 
 
 
MANDATS 
 
Assainissement de la santé financière 
Tel que mentionné antérieurement, le déficit de l’an dernier conjugué au refus à quatre de nos 
demandes de subventions, nous ont obligés à revoir nos façons de faire et à prendre un virage 
électronique plus accentué tout en tentant de maintenir la même qualité de services aux membres. 
Aussi, La Chronique a été distribuée électroniquement à partir de janvier après une période d’essai 
d’un mois, réduisant les frais d’impression et de postes de façon substantielle. A ce mode de 
distribution, s’ajoute le répertoire des membres et les documents transmis lors de l’assemblée 
annuelle. La direction de la revue Archives a opté pour certains nouveaux fournisseurs, des 
économies appréciables devraient en résulter. Du côté du Conseil d’administration, nous avons tenté 
de réduire les frais de réunion et revu la tarification des cotisations institutionnelles alors que les 
directions régionales ont tenu leurs activités de formation avec un souci d’équilibre budgétaire. Tous 
ces efforts conjugués devraient ramener l’Association sur le chemin de la santé financière. Je tiens à 
remercier tous les responsables et membres de comité pour leur créativité et leur disponibilité 
démontrées à vouloir contrer une telle situation. 
 
Parallèlement dans le cadre de notre couverture d’assurance responsabilité des administrateurs, un 
troisième et dernier  volet « formation » touchant les pratiques de gouvernance du Conseil 
d’administration a été offert lors de la rencontre de planification à tous les membres du conseil et aux 
responsables  des comités. 
 
Enfin, outre le support sur l'aspect financier des subventions touchant la formation du pré-congrès , tel 
que mentionné antérieurement, l’octroi d’un poste à un étudiant en administration au cours de l’été via 
le programme Carrière-Été nous a été accordé nous permettant de maintenir nos services 
administratifs pendant la période estivale. 
 
Actuellement, deux demandes de subventions sont en attente de réponse soit : une demande pour un 
étudiant en administration  dans le cadre du programme Carrière-Été et une dernière pour la poursuite 
de notre projet en archivistique  via le programme Jeunesse Canada au Travail. 
 
Intégration des nouveaux membres 
Outre la diffusion d'information concernant l'association et la façon d'y adhérer par courrier, courriel et 
téléphone, nous avons rencontré les étudiants des trois grandes universités francophones du Québec. 
Pour faire suite aux demandes reçues qui s'inscrivent dans notre gestion quotidienne, nous avons 
souhaité la bienvenue aux cinquante nouveaux membres via La Chronique afin que ces derniers 
puissent s'intégrer plus facilement dans le réseau archivistique. 
 
Représentation  
Depuis quelques années, en novembre, nous avons l’opportunité de rencontrer l’archiviste national du 
Canada et d’échanger sur nos orientations et priorités pour l’année à venir. Cette année, nous avons 
de plus établi des liens, en  rencontrant le représentant du bureau de madame Hélène Scherrer, 
ministre du Patrimoine Canadien. 
 
Visites régionales 
Afin de mieux connaître les préoccupations propres aux membres de chaque région, j'ai eu 
l'opportunité de me rendre dans la plupart des régions lors de la tenue d’activités de formation, 
d’assemblées générales, de réunions de congrès ou de réunions de concertation. 
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CONCERTATION :  
 
Pour faire suite à l’adoption en assemblée générale de La Politique concernant la Concertation avec 
les organismes externes en juin 2000 à Montréal, j’ai été mandatée au cours des mois qui ont suivi à y 
jouer un rôle de représentativité qui s’est traduit ainsi : 
  
Entente de partenariat : RUDAEQ – AAQ 
Une entente de partenariat entre la RUDAEQ- AAQ au niveau de la formation et d’échanges de 
service est intervenue en mai 2001 et reconduite pour une nouvelle année. 
 
Observatoire de la culture  et des communications 
Réunissant tous les intervenants du monde de la culture, l’Observatoire qui regroupe des 
représentants du ministère de la Culture et des Communications, du Conseil des Arts et des lettres, 
de la SODEC ainsi  de l’Institut de la Statistique du Québec, vise à établir le portrait du milieu et du 
fait, à être un carrefour d’information.  Scindé en huit tables dont celle sur le patrimoine, les institutions 
muséales et les archives, le comité consultatif dont je suis membre, a  réalisé un de ses mandats en 
cours d’année soit de définir un système de classification des établissements de la culture dont le 
lancement s’est fait en novembre dernier.. De plus, afin de poursuivre son mandat qui est de faire un 
état des lieux des archives, l’AAQ a mis en lien les Archives nationales du Québec, l’Observatoire de 
la culture et des communications du Québec et l’École de bibliothéconomie et des sciences de 
l’information et où suite à une entente tripartite, il en est résulté un inventaire des centres et services 
lequel sera disponible d’ici quelques semaines, si ce n’est déjà fait au moment où vous lirez ces 
lignes. 
 
Forum québécois du Patrimoine 
Instance de concertation qui regroupe plus de 27 organismes dédiés au patrimoine où l’AAQ est 
maintenant représentée par madame Hélène Élément à titre de membre du Conseil d’administration, 
l’action porte surtout vers l’adoption d’une politique du patrimoine au Québec ainsi que sur la 
promotion et le développement d’un réseau patrimonial. Je remercie madame Élément d’avoir si 
gentiment accepté de me remplacer à cette instance. 
 
Symposium conjoint AAQ-ACA 
Émergeant du Bureau canadien des archivistes (BCA)et fort des principes directeurs acceptés de part 
et d’autre par l’AAQ et l’ACA, un comité formé du secrétaire du BCA, du directeur général de l’ACA et 
moi-même avons  chapeauté la tenue d’un symposium conjoint qui s’est tenue le 26 mai dernier à 
l’université Concordia. Je tiens à remercier au nom du comité pilote tous les bénévoles et 
conférenciers mais un merci tout spécial s’adresse à madame Nancy Marelli pour son accueil en ses 
locaux et son implication qui ont rendu possible la tenue d’un tel événement. 
 
Ce ne sont là que quelques présences ou gestes que j’ai eu l’opportunité de réaliser dans le cadre de 
mes fonctions et qui ont pu, je l’espère contribuer au rayonnement de la profession et de l’Association 
mais vous retrouverez tout au cours de ce document des gestes posés en partenariat, de concert 
avec d’autres organismes, avec d’autres intervenants. 
  
Aussi, je tiens à remercier tous ceux qui ont accepté de représenter l’AAQ le soir, les samedis et 
même lors de journées de travail car la présence de chacun a permis de contribuer au rayonnement 
de la profession et de l’Association. 
 
En terminant, j'aimerais vous souligner que nous avons reçu au cours de la dernière année plus de 
2500 appels téléphoniques auxquels s'ajoutent plus de 9000 courriers électroniques  et quelques 
1000 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 le président André Vigneau, les 
membres du Conseil d'administration et du Comité exécutif. 
 



RAPPORT ANNUEL 2003-2004 Association des archivistes du Québec 

 16 

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 le local pour le secrétariat et qui nous permettent d’utiliser leurs 
équipements tant à Montréal qu’à Québec. Ces soutiens sont des éléments motivateurs à l 
a poursuite de notre mission.  
 
Enfin, je tiens à mentionner un merci tout spécial à madame Sylvie Parent pour son 
professionnalisme, sa disponibilité et son support tout au cours de l'année et qui, sans elle, plusieurs 
réalisations n'auraient vu le jour. 
 
Une année axée sur la concertation pour une association innovatrice, saine et dynamique…au service 
de ses membres. 
 
Andrée Gingras 
Directrice générale 
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SECRÉTARIAT 
 
RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE 
 
Le travail de secrétaire du Conseil d’administration de l’Association des archivistes du Québec 
consiste principalement à assister aux séances; à rédiger et à transmettre aux membres du CE et du 
CA les documents nécessaires au déroulement des séances, les avis de convocation, les ordres du 
jour et les procès-verbaux du Comité exécutif, du Conseil d’administration et de l’assemblée générale 
annuelle; à rédiger et à envoyer les extraits de procès-verbaux; à signer les chèques, etc.  La 
secrétaire participe aux discussions et aux prises de décision du Comité exécutif et du Conseil 
d’administration.  L’encadrement du travail de l’archiviste bénévole de l’association fait aussi partie de 
ses fonctions. 
 
2003-2004 
 
Au cours de la troisième année de mon mandat de secrétaire, j’ai participé aux trois séances du 
Comité exécutif et aux quatre séances du Conseil d’administration.  À ce nombre s’ajoutent plusieurs 
discussions par courriel et par conférence téléphonique ainsi que la rédaction de trois séances tenues 
pas voie électronique. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier les membres du Conseil d’administration et le personnel de la 
direction générale pour leur collaboration. 
 
 
France St-Hilaire 
Secrétaire du Conseil d’administration 
 
 
 
 
RAPPORT DE L’ARCHIVISTE 
 
Il me fait plaisir de vous faire part des différents travaux réalisés au cours de l’année 2003-2004. Ces 
travaux, effectués en grande partie pendant l’été, ont pour but premier de mettre à jour et 
d’uniformiser la gestion des documents de l’Association.  
 
Grâce à une subvention gouvernementale (Jeunesse Canada au travail), l’Association a pu retenir les 
services de Mélanie Berger. En résumé, voici les tâches qu’elle a effectuées :  
 
-l’ouverture des dossiers 2003-2004,  
-le déclassement des dossiers devenus semi-actifs, 
-la mise à jour et l’indexation de la base de données,  
-le traitement des boîtes de dossiers provenant des divers comités ou sections régionales, 
-le déchiquetage des dossiers à détruire, 
-la classification des documents électroniques, 
-et l’indexation des procès-verbaux de la dernière année du CA et du CE.   
 
De plus, Mélanie fut responsable de répondre aux nombreuses questions archivistiques provenant 
des diverses clientèles et d’effectuer plusieurs tâches liées à l’administration du secrétariat. En 
terminant, je tiens à la remercier de sa collaboration puisque les objectifs que nous avions fixés ont pu 
être atteints.  
 
 
Marie-France Mignault 
Archiviste 
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COMITÉS PERMANENTS 
 
COMITÉ DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES 
 
 
1. Membres 
Pour l’année  2003-2004, le CAP était formé de : 

 
Diane Baillargeon (responsable) 
Michel Lévesque (responsable des affaires législatives) 
André Vigneau (membre ex-officio) 

 
2. Fonctionnement 
Le CAP a continué à fonctionner essentiellement par l’échange de courriels et de conférences 
téléphoniques. Aucune rencontre formelle ne s’est tenue. 
 
3. Actions prévues au plan d’action 2003-2004 
Le CAP a établi son plan d’action annuel en fonction du plan d’action triennal 2003-2005.  
 
3.1 Veille archivistique 
La veille archivistique s’est poursuivie cette année. Il serait cependant opportun de remettre à jour la 
liste des collaborateurs et des médias recensés. 
 
3.2 Affaires législatives 
En septembre 2003, le président et le responsable du Comité des affaires législatives sont allés 
défendre en Commission parlementaire sur la Culture le mémoire préparé durant l’année financière 
2002-2003 en réponse au rapport quinquennal de la Commission d’accès à l’information. Le 
déclenchement des élections en avril 2003 avait fait  reporté les auditions. Le mémoire a été très bien 
accueilli à la fois par la ministre et le représentant de l’opposition officielle. 
 
3.3 Prises de position 
Le CAP a préparé, pour la signature du président, une lettre  qui a été transmise à la Ministre de la 
Culture et des Communications déplorant la suspension, pour l’année 2003-2004 du programme de 
Soutien au traitement et à la mise en valeur des archives. La responsable du CAP a ensuite participé 
à une rencontre préparatoire avec la sous-ministre de la Culture et des Communications, tenue au 
début de l’année 2004. 
 
Le CAP a aussi rédigé une lettre qui a été envoyée par le président à la Ville de Rimouski en appui au 
RUDAEQ qui déplorait la perte d’un poste permanent de professionnel en archivistique à la ville de 
Rimouski. Le RUDAEQ souhaitait rencontrer les responsables municipaux pour leur faire part de leur 
déception et les convaincre de faire appel à un ou une archiviste professionnel(le). 
 
Le rapport de la vérificatrice générale Mme Sheila Fraser faisant le point sur la protection du 
patrimoine culturel au gouvernement fédéral a amené l’Association à prendre position dans ce 
dossier. Le CAP a  transmis une lettre à la Ministre du Patrimoine canadien Mme Hélène Sherrer  
témoignant de son inquiétude face aux lacunes découvertes par Mme Fraser et lui réitérant sa 
position par rapport aux articles traitant de la gestion des archives dans le projet de loi C- 9 
(anciennement C-36). 
 
3.4 Normalisation 
Pendant l’année 2002-2003, Monsieur Marc Lebel  a déposé un rapport au Conseil d’administration 
proposant une stratégie d’intervention en matière de normalisation. Le rapport préconisait la création 
d’un comité spécial sur la normalisation. La stratégie avait été entérinée par le Conseil 
d’administration et, cette année, Marc Lebel a accepté d’être responsable de ce  comité spécial sur la 
normalisation. Celui-ci sera composé de Marc Lebel (responsable), Frédéric Brochu et Johanne 
Thibodeau et Nathalie Denis. 
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3.5 Groupe de travail sur les régions 
Dans la foulée du rapport du Groupe de travail sur les régions, Madame Nicole Malo, directrice de la 
région Centre a tenu un référendum sur le maintien ou l’abolition de la région Centre.  Suite à cette 
consultation, dont les résultats de la consultation ont été présentés dans La Chronique de mars, la 
région Centre sera abolie. Cette éventualité n’étant pas prévue aux Statuts actuels, le responsable 
des affaires législatives a été consulté sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre l’abolition de 
la région. Ce n’est pas sans un pincement au cœur que nous verrons disparaître une région de l’AAQ.  
 
 
Diane Baillargeon 
Responsable du Comité des affaires professionnelles 
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COMITÉ DE LA REVUE ARCHIVES 
 
À leur réunion annuelle, les membres du Comité de la revue Archives (CORA) se sont fixés les 
objectifs  suivants : réduction ou mieux encore élimination du retard dans la production des numéros ; 
mise en ligne officielle de l’édition électronique de la revue ; diminution du nombre de numéros de la 
revue ; réorganisation du travail des équipes ; élargissement du public par une diversification du 
contenu de la revue ; aplanissement des difficultés de fonctionnement avec les fournisseurs ; 
recherche de financement.  
 
Ces objectifs n’ont pas tous été atteints, mais plusieurs le sont et d’autres sont en bonne voie de 
réalisation. Cinq volumes de la revue Archives sont accessibles par voie électronique, la publication 
sera à jour en 2004-2005, la même quantité d’information sera transmise en deux numéros plutôt 
qu’en quatre et le changement de photocompositeur a permis de réaliser une économie substantielle 
tout en assouplissant les relations entre le comité et ses fournisseurs. De plus, la revue a publié cette 
année un article sur la gestion d’une institution culturelle apparentée aux archives – un musée – et un 
article d’opinion qui, il faut l’admettre, n’a pas suscité beaucoup de réactions. La question du 
financement reste entière et devra être abordée dans un contexte plus large que celui du CORA, 
d’autant plus que le ministère de la Culture et des Communications a retiré la subvention qu’il 
accordait annuellement et les Archives nationales du Canada ont suspendu la publicité qu’elles 
achetaient dans chaque numéro. 
 
 
Composition du CORA 
Le CORA compte actuellement 17 membres : Lise Boutet, François Cartier, Lynda Chabot, François 
David (responsable des résumés), Isabelle Dion (rédactrice en chef), Daniel Ducharme, Robert Garon 
(directeur), André Genest (responsable des relations avec le Comité du site Web), Gilles Héon (co-
responsable des comptes rendus), Michel Lalonde, Mireille Miniggio, Vincent Ouellette, Nicole Périat 
(co-responsable des comptes rendus), Sylvette Pittet-Héroux, Martine Rodrigue (secrétaire) et Michel 
Sévigny. Nadège Arsa, Hélène Cadieux, Marie Bourdeau et Nadine Chrétien se sont retirées du 
CORA au cours de l’année. Nous les remercions de leur participation aux activités de la revue, de 
même que Vincent Ouellette qui a annoncé son retrait imminent après 13 années d’intense 
participation aux travaux du comité. 
 
 
Sous-comité de la bibliographie archivistique 
Ont fait partie du sous-comité de la bibliographie archivistique cette année : Johanne Thibodeau 
(responsable), Bessem Khouaja, Sabine Mas et Yvonne Painchaud. Le Sous-comité a complété la 
bibliographie pour l’année 2002-2003 qui a paru dans le volume 34, numéro 4. L’index annuel des 
auteurs, des sujets et des ouvrages recensés dans le volume 34 a été réalisé par Sabine Mas. La 
bibliographie pour 2003-2004 et l’index du volume 35, qui paraîtront dans le volume 35, numéros 3 et 
4, sont en cours de réalisation. Le CORA remercie chaleureusement les membres du Sous-comité de 
leur précieuse collaboration. 
 
 
Nouvelle équipe à Québec 
Le CORA s’est adjoint de nouveaux membres de la région de Québec. Lise Boutet, Édith Lessard et 
Lynda Chabot composent cette équipe. 
 
 
Publication de la revue sur le Web 
La revue est accessible en ligne depuis le début de l’automne. Rappelons que le projet est d’une 
durée de deux ans et qu’il comprend la publication de cinq années de la revue sur le site Web de 
l’AAQ. Soulignons ici le temps et les énergies investis par André Genest et Michel Sévigny qui, avec la 
collaboration du Comité du site Web et de sa responsable Nathalie Denis, ont fait de ce projet une 
réalité.  
 
 
Adresse électronique de la revue 



RAPPORT ANNUEL 2003-2004 Association des archivistes du Québec 

 21 

Le CORA dispose dorénavant d’une adresse électronique. Cette adresse permet aux lecteurs de 
communiquer avec le comité, comme elle permet à ce dernier de conserver ses documents sous 
forme électronique, accessibles à tous les membres. 
 
Subvention 
Le ministère de la Culture et des Communications a mis fin à la subvention annuelle de 8 000$ qu’il 
attribuait à la revue Archives depuis de nombreuses années grâce à la collaboration des Archives 
nationales du Québec.  Le Conseil des arts et des lettres du Québec a accordé une subvention du 
même montant pour la publication du volume 35, en avisant le CORA que cette subvention ne pourrait 
être attribuée une seconde année. 
 
Prix annuel du meilleur article 
Un comité formé de Florence Arès, présidente, Michel Champagne et Gilles Héon a délibéré et 
identifié l’article qui se mérite le titre de meilleur article du volume 34. Le nom du ou de la récipiendaire 
sera dévoilé au congrès 2004 de l’AAQ. 
 
Isabelle Dion, Rédactrice en chef 
Robert Garon, Responsable du Comité de la revue Archives 
 
 
COMITÉ DE LA CHRONIQUE 

 
Au nom des membres du Comité de La Chronique, il me fait plaisir de vous présenter notre rapport 
annuel 2003-2004. En septembre 2004, le Comité a accueilli dans ses rangs une nouvelle collègue 
correctrice : Claudie Robillard. Détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en histoire, Claudie a 
terminé, au printemps 2002, un certificat en archivistique à l’Université de Montréal. Depuis 2002, elle 
est technicienne en gestion documentaire au Centre hospitalier universitaire de l’Université de 
Montréal. Le Comité de La Chronique était donc formé cette année de Germain Bonneau, Nicole 
Durany, Claudie Robillard et Yvonne Painchaud. 
 
Le mandat du Comité consiste à préparer la publication du bulletin mensuel de l’Association des 
archivistes du Québec (AAQ). Pour ce faire, le comité s’est réuni à 11 reprises pour corriger les textes 
reçus et pour préparer leur mise en page. Dix numéros du volume XXXIII ont été publiés de mai 2003 
à avril 2004, à l’exception des mois de juillet et d’août 2003. Il faut toutefois noter que, par erreur, le 
volume du numéro de La Chronique de mai 2003 a été indiqué comme étant le volume XXXIV, alors 
qu'il aurait dû être le volume XXXIII.  
 
L'année 2004 est une année charnière pour La Chronique. En effet, après 33 ans de publication sur 
papier, La Chronique est devenue numérique. Depuis janvier 2004, les membres de l'AAQ ayant une 
adresse électronique sont invités chaque mois à lire La Chronique sur le site Web de l'Association ou 
à télécharger le fichier, en format PDF, pour consultation ultérieure. Seuls les membres ont accès à 
cette page, préservant ainsi leur privilège. Les personnes qui n'ont pas d'adresse de courriel 
continuent de recevoir la version papier du bulletin. Il est à noter que plus de 90 % des membres 
peuvent ainsi consulter La Chronique en format électronique. J'aimerais remercier la graphiste Anne-
Marie Arel pour son professionnalisme et sa disponibilité pour la réalisation de ce changement. Il faut 
aussi souligner l'excellent travail de Nathalie Denis, responsable du site Web de l'AAQ, qui rend 
disponible La Chronique sur le site. 
 
En terminant, il me reste à remercier les membres de l’AAQ, les comités et tous les organismes qui 
nous ont fait parvenir des informations sur leurs activités, leurs publications et toute annonce 
susceptible d’intéresser les lecteurs du bulletin. Vous fournissez la matière première de La Chronique, 
nous essayons de la rendre la plus attrayante possible. Enfin, il me faut surtout rendre hommage aux 
membres du Comité pour leur indéfectible enthousiasme et leur grande disponibilité, malgré des 
horaires souvent chargés. 
 
 
Yvonne Painchaud 
Responsable du Comité de La Chronique 
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COMITÉ DE LA CERTIFICATION 
 

Les personnes suivantes étaient membres du Comité de certification pour l’année 2003-2004 : Hélène 
Bernier, Lynda Chabot, Louise Gagnon-Arguin, responsable et Andrée Gingras. 
 
Le principal travail du Comité a porté cette année sur la reformulation des tâches reconnues de niveau 
professionnel et de niveau technique dans le travail de l’archiviste. En plus de servir à l’étude de la 
reconnaissance du statut dans l’Association, ces tâches sont aussi utiles aux membres pour la 
définition de leur poste . La liste produite par l’Association datait déjà de 1991. Même si elle était 
encore fonctionnelle, il devenait impératif de la mettre à jour afin de mieux correspondre à la réalité du 
marché du travail. Cette nouvelle liste a reçu l’approbation du Conseil d’administration et sera 
présenté aux membres lors de l’Assemblée générale de l’AAQ. 
 
Un des objectifs retenus pour l’année 2003-2004 par le Comité était de profiter des diverses activités 
régionales pour rappeler l’importance de la certification. C’est ainsi qu’un rappel a été adressé aux 
représentants régionaux lors d’une réunion du Conseil d’administration. 
 
Le Comité a aussi évalué vingt-cinq dossiers de certification. Le nombre des membres certifiés 
représente plus de 51% des  membres de l’Association. 
 

Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement les membres du Comité pour leur 
collaboration et leur “ foi ” en la certification. C’est par la solidarité que nous arriverons à une meilleure 
reconnaissance de notre profession. 
 
 
Louise Gagnon-Arguin 
Responsable du Comité de certification 
 
 
 
COMITÉ DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT 
 
Mandat du comité 
La Politique de formation et de perfectionnement de l’AAQ, adoptée en 1993 et révisée en 2001, 
confie au Comité de formation et de perfectionnement la mission de promouvoir, de coordonner et de 
contrôler la qualité du perfectionnement des membres de l'Association. Le Comité a, entre autres, le 
mandat d'effectuer des demandes de subvention afin de faciliter la tenue d'activités de formation 
continue dans le cadre du pré-congrès ainsi que dans les diverses régions administratives de l'AAQ. 
 
Cette politique s’inscrit également dans les orientations stratégiques 1999-2005 de l’Association qui 
visent à promouvoir l’accomplissement des archivistes dans leur milieu respectifs ainsi qu’à offrir une 
formation continue adaptée aux réalités archivistique actuelles et aux divers niveaux de spécialisation 
des membres.  
 
Composition 
Le Comité de formation et de perfectionnement était composé pour l'année 2003-2004 de : Marie-
Josée Alary (au soutien à la préparation du volet financier des demandes de subvention), Claudia 
Daraban, Chantal Demers, Hélène Élément, Nathalie Gélinas et Robert Nahuet. 
 
Fonctionnement 
Le Comité s’est réuni à deux reprises au cours de la dernière année. Une première rencontre de 
planification a eu lieu le 12 juillet 2003. Une seconde rencontre, tenue le 8 novembre 2003, a permis 
de finaliser les demandes de subvention pour l’année 2004-2005. 
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Activités subventionnées - 2003-2004 
Au cours de l’année qui se termine une seule subvention a été octroyée à l’AAQ pour la tenue 
d’activités de formation. Il s’agit de la subvention accordée par le Conseil canadien des archives qui a 
permis la tenue du pré-congrès 2003 à Trois-Rivières. Deux ateliers d'une journée chacun ont été 
offerts, soit : 
 
- Communication et valorisation des produits et services archivistiques, animé par Jacques Grimard, 
professeur agrégé à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI) de l’Université 
de Montréal et Claudia Daraban, archiviste et assistante de recherche à l’EBSI.  
 
- Un projet de gestion intégrée de l’actif documentaire : le rôle et la place des utilisateurs, animé par 
Marie-Josée Courchesne, coordonnatrice du centre des dossiers, Curateur public du Québec et Alban 
Boudreau, Directeur créneau de gestion de contenus chez DMR Conseil.   
 
Activités subventionnés - 2004-2005 
Dès le mois de juillet 2003, les membres du Comité de formation et de perfectionnement se sont mis à 
l’œuvre pour préparer les activités de formation qui seront offertes au cours de l’année 2004-2005.  
 
Une première demande de subvention concerne la tenue de la journée pré-congrès 2004. Trois 
ateliers d’une journée chacun seront présenté, soit :  
 
- La description des documents d’archives sous forme électronique. Le nouveau chapitre 9 des RDDA  
- La classification des documents électroniques: nouvelles problématiques, nouvelles approches   
- Application des principes et pratiques de gestion de projets en milieu archivistique 
 
De plus, un demande dans le cadre du Programme de formation et d’information en matière de 
préservation des archives du PCDAC a été faite pour une formation qui sera donnée dans toutes les 
régions, soit :  
 
- Trucs et astuces en matière de préservation 
 
Autres activités et réalisations du Comité 
- Participation aux réunions du CA de la responsable du Comité et ce, à titre d’observatrice. 
 
- Lancement officiel, à l’occasion du congrès de Trois-Rivières, du dossier d’archivistique appliquée 
intitulé À prendre ou à laisser : accroissement et évaluation disponible sur CD-ROM.  
 
- Mise en ligne du Guide de participation au Réseau canadien d'information archivistique (RCIA) 
destiné aux archivistes francophones du Canada travaillant hors Québec. En lien avec ce projet, la 
publication du dernier article de Anick Arsenault et Josée Thireau dans La Chronique. 
 
- La collaboration du CFP a également été sollicitée à quelques reprises au cours de la dernière 
année, notamment par le milieu archivistique francophone hors Québec. Mentionnons à ce titre la 
Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick. 
 
 
Nathalie Gélinas 
Responsable du Comité de formation et de perfectionnement 
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COMITÉ DU SITE WEB  
 
L’année 2003-2004 s’est avérée riche en changements et en activités pour le Comité du site Web. 
Outre les activités de maintien du site, les membres du Comité avaient identifié deux activités de 
développement à réaliser : le projet-pilote de la revue Archives, maintenant en ligne, et la révision 
complète du site (projet de refonte), toujours en cours d’élaboration. À ces activités se sont ajoutées 
des projets de diffusion destinés exclusivement aux membres. 
 
MEMBERSHIP 
Le 30 avril dernier, Yves A. Lapointe a quitté la responsabilité du Comité, fonction qu’il assumait 
depuis la création du site en 1996. Il a cédé sa place à Nathalie Denis, membre du Comité depuis 
2001. 
 
Pour l’année 2003-2004, le Comité a eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres : Diane Marin 
et Nadège Arsa, bien que cette dernière ait quitté le Comité en novembre dernier pour relever d’autres 
défis. Le Comité peut toujours compter sur la présence de Isabelle Lachance, de Marie-Josée Allard, 
de Diane Marin et de Yves A. Lapointe. 
 
ACTIVITES DE MAINTIEN DU SITE 
Le site est mis à jour sur une base hebdomadaire, plus fréquemment selon les besoins. Durant 
l’année 2003-2004, le site a fait l’objet d’environ 80 mises à jour. Celles-ci concernent principalement 
les mises à jour des calendriers d’activités des sections régionales et la diffusion des offres d’emploi. 
Cette année, 70 offres d’emplois ont été mises en ligne, alors que 59 ont été mises en ligne 2003-
2004 et 44 en 2001-2002. Ce chiffre, pour l’année 2003-2004 représente une augmentation de 19 % 
par rapport à l’année dernière. Depuis trois ans, l’affichage des offres d’emplois sur le site est en 
constante progression. 
 
ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT DU SITE 
Durant l’année 2003-2004, le CSW avait planifié deux projets de développement : la mise en ligne 
d’une version électronique de la revue Archives en collaboration avec le CORA et la refonte du site. À 
ces projets se sont ajoutées la diffusion de La Chronique et du Répertoire des membres en format 
numérique ainsi que la mise en place d’une nouvelle présentation visuelle du site. 
 
Mise en ligne du projet pilote de la revue Archives  
Le Comité a développé l’interface de la revue Archives en version électronique à la demande du 
CORA et en fonction des spécifications de ce Comité. La plupart des résumés pour les volumes 22 à 
34 ont été retouchés ou créés en format HTML, les sommaires des volumes subséquents au volume 
32, numéro 2 ont été créés en HTML ainsi que les numéros de la revue à partir du volume 26, numéro 
4 jusqu’au volume 32, numéro 1. En tout, 17 numéros ont été rendus disponibles par Internet de 
manière intégrale au cours de la dernière année.  
 
Projet de refonte 
La première phase du projet de la refonte du site a été complétée durant l’année 2003-2004. Cette 
phase consistait en l’analyse des besoins des responsables de l’association, l’analyse des statistiques 
de fréquentation, l’analyse du contenu et de la navigation du site.  
 
Afin de faire avancer le projet, le Comité a tenu deux réunions. Une première rencontre de travail a 
permis la présentation des résultats des différentes analyses menées. À partir de ces résultats, le 
Comité a entrepris la rédaction d’un cahier des spécifications technologiques et fonctionnelles afin de 
déposer sur papier le projet du site refondu de l’AAQ. Une autre séance de travail a eu lieu durant 
l’hiver au cours de laquelle les membres du Comité ont développé une nouvelle structure du contenu 
du site, une nouvelle forme de navigation ainsi qu’une nouvelle interface.  
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Uniformisation de l’aspect visuel du site et modification de la page d’accueil 
En parallèle, une feuille de styles a été développée et appliquée à l’ensemble du site. Ce travail avait 
pour but d’améliorer l’uniformité visuelle du site et, d’un point de vue plus technique, d’épurer le code 
html en séparant la présentation visuelle du contenu. Également, la page d’accueil et la section Quoi 
de neuf? ont fait l’objet d’un réaménagement. Le contenu de la section Quoi de neuf? a été intégré à 
la page d’accueil afin de donner davantage de dynamisme au site et d’en faciliter la gestion.  
 
Utilisation de l’adresse http :www.archivistes.qc.ca/ pour la diffusion d’information à l’intention 
des membres 
L’Association a mené une tentative de diffuser La Chronique et du répertoire des membres en format 
numérique. Le Comité du site Web a participé à cette tentative d’abord en créant les pages html 
permettant d’accéder aux documents et en faisant stocker les fichiers sous les répertoires dédiés à 
l’Association dans les espaces serveurs que nous fournissent gracieusement les ANC. La Chronique 
et le répertoire ne sont pas disponibles sur le site Internet de l’Association mais à partir d’un lien fourni 
seulement aux personnes concernées par l’entremise du courriel. La Chronique est disponible depuis 
décembre et le répertoire des membres depuis janvier. 
 
LE SITE INTERNET EN CHIFFRES 
Avant de conclure, rappelons que le site de l’AAQ est d’une importance considérable et qu’il contient 
une mine d’information. Au plus fort de ses activités (en janvier), le site comprenait 818 pages (à 
l’exclusion des images) dont 297 pour la revue Archives et 521 pour le reste du site. 
 
Selon les statistiques de fréquentation du mois d’octobre 2003, il a été constaté que environ 10 500 
visites ont été effectuées sur le site (ce chiffre compile l’ensemble des visites d’un même visiteur) et 
qu’une visite dure environ 4 minutes. Devant ces résultats, force est de constater que le site de 
l’Association atteint un public qui va bien au-delà de son membership. Le site constitue un outil de 
promotion indéniable non seulement pour l’Association mais également pour notre profession. 
 
REMERCIEMENTS 
Je tiens à remercier les membres du Comité pour leur soutien indéfectible. Je pense particulièrement 
à la disponibilité de Diane Marin et de Nadège Arsa au sujet des mises à jour concernant les offres 
d’emploi. Je remercie également très sincèrement Marie-Josée Allard et Isabelle Lachance qui ont 
mené la phase d’analyse pour le projet de refonte. Enfin, toute ma gratitude se dirige vers Yves A. 
Lapointe, d’abord pour ces longues années à la barre du CSW, puis pour son appui et ses conseils 
tout au long de l’année. Enfin, au nom de l'Association, je remercie les Archives nationales du Canada 
qui hébergent gracieusement le site et plus spécialement monsieur Paul Carpentier et madame Nicole 
Barrette qui assurent la coordination entre les ANC et l’AAQ. 
 
 
Nathalie Denis 
Responsable du Comité du site Web 
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SECTIONS RÉGIONALES 
 
RÉGION EST 
 
Il me fait plaisir, au nom du Comité de la région Est et en mon nom, de vous présenter le rapport 
d’activités pour l’année 2003-2004.  Le comité de la région Est était composé cette année des 
membres suivants : 
 
Directrice : Annick St-Jacques 
Secrétaire : Lyse Thibault 
Trésorière : Marie-Claire Fortin 
Administratrices : Ginette Tremblay 
 
Au cours de la dernière année, les membres du Comité de la région Est ont organisé trois (3) activités 
de formation qui ont toutes obtenues un grand succès. En effet, pour chacune le nombre de 
participants a dépassé nos prévisions. Nous concluons encore cette année que la gestion des 
documents électroniques est une préoccupation majeure pour les gens qui assistent à nos activités 
 
La gestion des documents électroniques 
La première activité, intitulée « La gestion des documents électroniques » s’est tenue le 14 novembre 
2004. Les formateurs étaient Marco Marchand de la firme DRM Conseil et Jacques Naud de la 
Commission de la sécurité et de la santé au travail (CSST).  Elle a attiré 92 personnes dont 42 non-
membres. Une autre bonne occasion pour faire la promotion de l’AAQ et recruter de nouveaux 
membres. 
 
 
Atelier pratique sur le transfert de support des archives audiovisuelles 
Le 17 février 2004 se tenait l’activité pratique sur le transfert de support des archives audiovisuelles. 
25 personnes ont assisté à une conférence passionnée de M. Jean-Paul Moreau des Archives 
nationales du Canada. 
 

L’AAQ à l’Assemblée nationale : Conférence «Peut-on se passer des métadonnées ? » et visite 
de la Bibliothèque 
Le 23 avril, l’Assemblée nationale du Québec nous ouvrait les portes de sa bibliothèque. Dans une 
atmosphère empreinte de solennité, les 53 premières personnes inscrites ont bénéficié de la 
présentation de M. Michel Lévesque, responsable de la gestion des documents au Directeur général 
des élections du Québec. En prime, les  participants ont bénéficié d’une visite guidée la bibliothèque 
de l’Assemblée nationale. Le comité de la région Est tient à remercier les responsables de 
l’assemblée nationale pour leur contribution et leur accueil.  
 
Souper du Jour de l’An 
Nous avons organisé encore cette année un repas du jour de l’An auquel a participé une vingtaine de 
personnes.  
 
Réunion générale annuelle 
La dernière activité de formation a été suivie de la réunion générale annuelle de la région. C’était 
l’occasion pour la directrice, la secrétaire et la trésorière de passer le flambeau. Madame Julie 
Guilbeault a accepté de prendre la relève comme directrice. Mesdames LyseThibault et Annick St-
Jacques demeurent dans l’organisation en tant qu’administratrices afin de transférer leur 
connaissance à la relève. Madame Nicole Malo, directrice de la défunte région Centre devient aussi 
administratrice et organisera une activité de formation à Trois-Rivières. 
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Les membres du comité de la région Est sont fiers du travail accompli cette année et tiennent à 
remercier toutes les personnes qui y ont participé de près ou de loin, plus particulièrement : 
 
• Yvonne Painchaud et Natalie Denis pour la diffusion de nos activités dans La Chronique et sur le 

site Web ; 
• Andrée Gingras, directrice générale et Sylvie Parent, secrétaire, pour leur support administratif ; 
• Tous les conférenciers et conférencières qui ont si généreusement partagé leurs connaissances 

avec nous ; 
• Tous les participants et les participantes aux activités de formation pour leur intervention active et 

intéressée. 
 
Un merci tout particulier à mon équipe, Lyse, Marie-Claire, Ginette, pour leur enthousiasme et leur 
appui.  
 
Pour l’année 2004-2005, le Comité de la région Est sera composé de  

Directrice : Julie Guilbeault  
Trésorier :  Marco Marchand 
 
Administratrices : 
Nicole Malo 
Annick St-Jacques 
Lyse Thibault 
 
 
Annick St-Jacques 
Directrice de la région Est 
 



RAPPORT ANNUEL 2003-2004 Association des archivistes du Québec 

 28 

RÉGION CENTRE 
 
Lors d’une réunion de travail tenue à Drummondville le 3 juillet 2003, les membres du comité ont 
préparé leur plan annuel à partir des thèmes retenus dans le plan annuel de l’AAQ. 
 
Pour le recrutement et la relève : 
Action privilégiée : Reconnaître et promouvoir l’accomplissement des archivistes dans leur milieu 
respectif 
Activité réalisée : aucun article n’a été envoyé à la Chronique 
 
Pour le développement de la profession : 
Action privilégiée 1 : Assurer la tenue d’activités de formation 
Activités réalisées : Organisation de quatre activités de formation non subventionnées :  
Numérisation des documents par Marco Marchand, Trois-Rivières, 15 octobre, 27 participants 
La gestion des documents est nécessaire mais jamais prioritaire, pourquoi ?  par Jean-Pierre Carrière, 
Sherbrooke, 9 participants 
L’indexation par Nicole Malo, Victoriaville, 17 mars, 12 participants 
Les demandes de subvention par Diane Baillargeon, Nicolet,  27 avril, 16 participants   
 
Action privilégiée 2 : favoriser les technologies de l’information 
Activité réalisée : nous avons utilisé le courriel et le téléphone pour les communications entre les 
membres du comité et avec les membres de la région. 
 
Action privilégiée 3 : assurer une veille archivistique 
Activité réalisée : aucune information concernant la réalité archivistique de la région n’a été transmise.  
Nous avons envoyé aux journaux locaux un communiqué informant des activités de formation. 
 
Pour la rentabilité de l’Association : 
Action privilégiée : clarifier la volonté des membres sur la délimitation de la région Centre 
Activité réalisée : tenue d’un référendum.  Les membres ont été informés par un article dans la 
Chronique et la question a été envoyée par courriel à tous les membres de la région Centre par le 
secrétariat de l’AAQ.  Le secrétariat a compilé les résultats et le président les a fait connaître  dans la 
Chronique. Une proposition visant à abolir la région Centre sera présentée lors de la prochaine  
assemblée générale de l’AAQ.  
 
En plus de ces activités prévues au plan d’action, la directrice de la région Centre a participé à 
l’administration de l’AAQ en tant que membre du conseil d’administration et a assisté à toutes les 
réunions. 
 
Nous tenons à remercier tous les membres qui ont participé aux activités et ceux qui nous ont apporté 
aide et support dans l’organisation des ateliers, nos collègues des autres comités de l’AAQ et le 
personnel permanent  de l’Association pour leur précieuse collaboration.  
 
Nicole Malo, directrice  
Brenda-Lee LeBlanc, trésorière 
Isabelle Ferland, secrétaire 
 
 
Nicole Malo 
Directrice de la région Centre 
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RÉGION DE MONTRÉAL 
 
Chers membres, il me fait plaisir de vous présenter aujourd’hui le bilan des activités de la section 
régionale de Montréal de l’Association des archivistes du Québec (AAQ) pour l’année 2003-2004. 
 
Cette année, notre conseil d’administration était composé de sept membres : 
Caroline Cholette, directrice   Nathalie Denis, administratrice 
François Nadeau, trésor   Diane Marin, administratrice 
Chantal Châteauvert, secrétaire   Martin Verrier, administrateur 
Lyne Champagne, administratrice   
 
Au cours de l’année 2003-2004, notre équipe a atteint ses objectifs en matière de formation et de 
perfectionnement tant par le nombre d’activités tenues que par la clientèle rejointe. Nous avons 
proposé trois activités de formation, mise sur pied grâce aux initiatives  des membres de la section 
régionale de Montréal. De plus, nous avons participé à l’organisation du séminaire du GARM et nous 
avons été les instigateurs de rencontres sociales pour archivistes, nos 5 à 7, désormais bien ancrées 
dans les habitudes des membres.  
 
Notre volet activité a débuté le 19 novembre 2003 avec l’activité sur la gestion des documents 
électroniques. Avec une approche concrète, nos deux conférenciers, Madame Louise Paradis de la 
Commission scolaire Lester B. Pearson et Monsieur Michel Lévesque du Service de la gestion 
documentaire du Directeur général des élections ont comblés les attentes des 30 participants. 
 
 
Puis, les 27 et 28 novembre 2003,  notre section régionale a collaboré à l’organisation du séminaire 
annuel du Groupe des archivistes de la région de Montréal (GARM), dont le thème était «Les 
archivistes et les archives à l’ère du patrimoine culturel. Comment se faire connaître»,  
 
Poursuivant l’action entreprise l’an passé de rassembler les archivistes dans un cadre informel, la 
section régionale a organisé deux 5 à 7. La formule fonctionne toujours très bien et on a remarqué de 
nouveaux adeptes. Nous avons donc eu un pour Noël et un autre au printemps.  
 
Nous avions prévu tenir une activité sur l’évaluation monétaires des archives le 19 février. 
Malheureusement, devant le faible nombre d’inscriptions à un mois d’avis, et après consultation du CA 
de l’AAQ, nous avons du l’annuler. Il n’est jamais agréable d’en venir à cette décision, mais il est de la 
responsabilité des administrateurs de veiller à n’encourir aucune perte. Nous souhaitons remercier 
Lyne Champagne qui s’était chargé de l’organisation de cette activité, pour tout le travail accompli. Il 
est toujours malheureux après tant d’efforts et de démarches de ne pas assister à la concrétisation 
d’un travail.  
 
Aujourd’hui le 8 avril, avait lieu notre dernière activité sur les archives photographiques, qui a eu lieu 
grâce à la collaboration du Musée des Beaux-Arts du Canada, l’employeur de M. McEllone, l’expert-
formateur de la journée. Nous avions eu 36 inscriptions.  
 
Le 22 mars, Nathalie Denis a représenté l’Association lors d’une rencontre des étudiants en 
Techniques de la documentation au Collège Lionel-Groulx. 
 
Toutes nos activités ont été annoncées par les moyens officiels qu’offre l’AAQ, soit La Chronique et le 
site web. De plus, un courriel personnalisé a été acheminé aux membres de la région afin de leur 
rappeler la tenue de ces évènements.  
 
Cette année, le conseil d’administration de la région de Montréal s’est réuni officiellement à cinq 
reprises, en plus de communiquer fréquemment par téléphone et par courriel. Ces rencontres avaient 
principalement pour but de planifier, d’organiser et de faire le suivi des activités de formation et des 
activités sociales de l’AAQ-région de Montréal 
 
Nous adressons nos remerciements à l’École de langue Point-3 pour nous avoir permis de tenir nos 
réunions dans leurs locaux.  
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Je tiendrais à souligner le travail de Chantal Châteauvert, notre secrétaire, qui a mis à jour le guide 
d’organisation des activités de formation de la région.  
 
Je termine en remerciant tous les membres de l’équipe de la région de Montréal pour leur implication, 
leur dévouement et leur professionnalisme. Grâce à leur travail bénévole, notre région a pu atteindre 
les objectifs fixés en début d’année.  
 
Caroline Cholette 
Directrice de la région de Montréal 
 
 
 
 
RÉGION OUEST 
 
Quatre activités ont été tenues dans la région.  La première, RDDA : Analyse documentaire incluant 
portée et contenu a eu lieu le 18 novembre, Lucie Pagé du Centre de recherches en Civilisation 
Canadienne Française était la  conférencière. 
 
La deuxième, Réorganisation administratives et incidences sur l’archivistique de la théorie à la 
pratique a eu lieu le 10 février.  Bernard Savoie de la Ville de Gatineau était le conférencier.   
 
La troisième consistait à la visite de la sale des tableaux du Centre de préservation de Gatineau des 
Archives nationales du Canada.  20 personnes étaient présentes.  L’activité était offert en 
collaboration avec la Société d’histoire de l’Outaouais.  
 
La quatrième, Gestion d’un centre d’archives, avec Jacques Grimard de l’EBSI, Université de Montréal 
comme conférencier. 
 
L’activité sur l’application du calendrier de conservation: de la théorie à la pratique a dû être reportée 
pour des raisons hors de notre contrôle.   
 
Au point de vue social, le souper de noël a eu lieu le 3 décembre au Restaurant Meule et Caquelon et 
7 personnes y étaient présentes. 
 
Je voudrais remercier la Ville de Gatineau qui nous a gracieusement offert une salle gratuite pour 
chacune de nos activités.  Un gros merci à Michel Prévost et la Société d’histoire de l’Outaouais.  
Merci à tous les membres du comité de la région ouest à qui je dois toute la réussite de cette année.  
En dernier lieu, merci aux conférenciers qui prennent le temps de venir partager leurs connaissances 
avec nous ainsi qu’à nos membres qui participent. 
 
 
Brigitte Pollock 
Directrice de la région Ouest 
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BUREAU CANADIEN DES ARCHIVISTES 
 
À l’occasion de l’assemblée annuelle de l’Association des archivistes du Québec, je suis heureux de 
présenter ce rapport  du Bureau canadien des archivistes (BCA) pour l’année 2003-2004. Permettez-
moi d’abord de rappeler brièvement le rôle du BCA. Le Bureau canadien des archivistes regroupe les 
archivistes du Canada membres de l’une des deux associations nationales qui reflètent la dualité 
linguistique du pays, soit l'Association of Canadian Archivists et l'Association des archivistes du 
Québec. Associées au sein du Bureau canadien des archivistes, ces deux associations nationales 
cherchent à favoriser la communication et la coopération entre leurs membres, dans le but de 
promouvoir le développement de la discipline et de la profession d'archiviste ainsi que la 
connaissance et l'expertise des archivistes canadiens aux plans national et international. Le conseil 
d’administration du BCA cette année était composé des membres suivants : les présidents Jerry 
O’Brien (ACA) et André Vigneau (AAQ), les vice-présidents Larry Dohey (ACA) et Jacques Grimard 
(AAQ) remplacé par Robert Nahuet au cours de l’année, la secrétaire générale adjointe Manon 
Gendron  et le secrétaire général Gilles Lesage.  
  
 
ACTIVITÉS : 
 
Le BCA s’est réuni régulièrement au courant de l’année grâce aux téléconférences et a tenu une 
réunion en face à face en octobre lors de l’assemblée générale du Conseil canadien des archives 
(CCA). Lors de cette assemblée générale, la secrétaire générale adjointe représentait le BCA.  
 
Une des activités annuelles du BCA est  de recevoir les demandes d’aide financière des associations 
afin d’en déterminer l’ordre de priorité et de les acheminer au CCA. Étant donné les compressions 
budgétaires subies par le CCA, seulement cinq projets furent soumis cette année.  
 
À l’invitation du Trust pour la préservation de l’audiovisuel du Canada, bénéficiant d’un financement 
de Patrimoine canadien, le BCA a accepté de parrainer un projet pilote de subvention de voyage pour 
des activités de formation dans le domaine de la préservation de l’audiovisuel. Des quinze demandes 
reçues, 14 ont été approuvées. Toutefois deux des demandeurs ont retiré leur demande par la suite. 
Ce projet pilote a été possible grâce à la collaboration de Manon Gendron, qui y a consacré beaucoup 
de temps et d’énergie.  
 
Sous l’égide du CCA et du BCA et l’habile présidence de Nancy Marrelli, le Comité sur le droit 
d’auteur continue ses activités. Le comité a suivi de près les consultations préparatoires portant sur la 
révision de la Loi sur le droit d’auteur, déposant l’automne dernier un mémoire à ce sujet. En outre, le 
comité a fait de nombreuses interventions portant sur le projet de loi C-36 (maintenant C-8) et sur le 
projet de loi S-20. 
 
L’organisation du symposium conjoint du 26 mai à Montréal a été un dossier important de l’année. 
Grâce à la collaboration de Nancy Marrelli, l’Université Concordia a accepté de mettre à la disposition 
du BCA des locaux pour l’occasion. Le comité du programme était composé de Robert Nahuet et de 
Bob McIntosh. Le comité organisateur était composé d’Andrée Gingras, Duncan Grant, Nancy Marelli 
et Gilles Lesage. Tous ont collaboré très activement à la tenue de ce symposium hors du commun et 
unique dans les annales de l’archivistique au Canada et au Québec. 
 
Grâce à un financement de Patrimoine canadien, par l’intermédiaire d’une subvention du CCA et  un 
financement de Culture, Patrimoine et Tourisme Manitoba, par l’intermédiaire de l’Association 
manitobaine des archives, le BCA a aussi assuré une présence sur la scène internationale. J’ai 
participé en tant que membre du bureau directeur de la Section des associations  professionnelles 
d’archivistes (SPA) du Conseil internationale des archives (CIA) à  trois réunions, soit celle de 
Chicago en avril 2003,  celle tenue conjointement avec la CITRA au Cap (Cape Town) en novembre 
2003 et à celle de Paris en 2004. La SPA se penche présentement sur les dossiers suivants : la 
certification des archivistes, le code de déontologie, le développement d’un site web, la mise à jour du 
répertoire des associations, la tenue de la Conférence européenne et des congrès de l’ARMA.  La 
Section des associations professionnelles d’archivistes est aussi responsable du comité Archives 
Solidaires, qui bénéficie de la  contribution inlassable de Nancy Marrelli.  
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En terminant, je veux d’abord remercier l’AAQ pour le privilège qu’elle m’a donné de servir la 
communauté des archivistes canadiens en m’offrant de sièger au BCA pour un mandat de deux ans. 
Je veux aussi remercier chaleureusement les membres du conseil d’administration et les membres de 
comités qui se dévouent à la tâche. Je veux enfin remercier toutes les personnes des deux 
associations qui ont contribué aux activités du BCA. Le BCA dépend entièrement de ces appuis 
bénévoles. 
 
 
Gilles Lesage 
Secrétaire général 
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 
 
DES EFFORTS DE RATIONALISATION QUI ONT PORTÉ FRUITS 

 
Les résultats financiers de l’année qui vient de s’achever n’auront pas fait mentir le vieil adage qui dit 
que les années se suivent mais ne se ressemblent pas. En effet, contrairement au bilan financier 
négatif de l’an dernier, l’année 2003-2004 se termine très positivement.  
 
Ces résultats plus que satisfaisants n’ont cependant été obtenus que par un effort collectif soutenu 
fourni par chacun des membres des différents comités ainsi que par les Régions et bien sûr le 
personnel permanent qui, tout au long de l’année, a démontré qu’il avait fait sien le mot d’ordre sur 
lequel concluait la rencontre annuelle de Saint-Paulin : Rationalisons nos dépenses.  
 
Ces efforts se sont traduits, de façon plus notable, dans les postes budgétaires  suivants : 
 
§ Augmentation de près de 70% des revenus d’activités des régions; 
§ Économies de près de 55% des frais d’impression et de poste par la publication électronique de la 

Chronique; 
§ Baisse de plus de 50% des coûts du service graphique de la revue Archives; 
§ Diminution des dépenses des différents comités (transport, repas, logement, etc); 
§ Diminution des dépenses relatives à la tenue des activités des régions (location de salle, 

d’équipement, etc.); 
 
Je crois également important de souligner l’énergie et les nombreuses heures consacrées par notre 
directrice générale et notre secrétaire administrative à la relocalisation du secrétariat de l’Association 
et qui nous ont permis de réaliser des économies substancielles. 
 
Notre Association a encore une fois fait la preuve qu’elle est capable d’un grand dynamisme pour 
identifier et appliquer, lorsque la situation l’exige, des mesures qui lui auront permis finalement, en 
plus de retrouver très rapidement son équilibre financier, d’actualiser certains de ses produits et 
services. 
 
Merci à ceux et celles qui, tout au cours de l’année, ont contribué à lui redonner cette remarquable 
vigueur financière.  
 
Carole Côté 
Trésorière 
 


