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AUX MEMBRES DE
L'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC
MOT DU PRÉSIDENT

J’ai le plaisir de vous présenter le Rapport annuel de l’Association des archivistes du Québec pour la
er
période du 1 mai 2004 au 30 avril 2005.
Ces douze mois d’activités intenses, qui ont laissé bien peu de répit, ont été marqués par les
impératifs de la gestion interne de l’Association, la concertation et le partenariat avec les institutions et
les groupes apparentés ainsi que la visibilité à assurer sur la place publique. De plus, tout au long de
e
sa 38 année d’existence, l’AAQ a également démontré son dynamisme, notamment par la diversité
des activités de formation offertes dans toutes ses régions sans compter notre congrès annuel qui y
occupe une place bien privilégiée.
L’ensemble de ces activités n’aurait pu se réaliser sans les efforts de tous les bénévoles ainsi que par
la participation active de nombreux membres. C’est dans ce contexte que l’AAQ entend assurer le
développement, l'enrichissement de ses membres ainsi que la promotion de la profession.
Avant de terminer, je tiens à souligner la qualité du travail accompli par tous ceux qui oeuvrent au
développement de l'Association. Je suis certain que vous apprécierez prendre connaissance de leurs
réalisations par l’entremise de ce rapport annuel. Je tiens également à remercier tous nos membres
qui continuent à nous appuyer dans nos efforts et nous alimenter de leurs réflexions.
Bonne lecture!

Robert Nahuet
Président
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
FONCTIONNEMENT ET STRUCTURES DE L'ASSOCIATION
L’année 2004-2005 marque une nouvelle ère en ce qui touche le fonctionnement et les structures de
l’Association marquée par l’abolition du poste à la seconde vice-présidence et la création du poste à la
direction des affaires associatives. Lors de l’Assemblée générale 2004, notre collègue Marc Beaudoin,
a accepté la responsabilité de cette direction et ainsi, un mandat de deux ans, lui permettant de mener
à terme des projets de longue haleine.
Cette même année constitue également l’expérimentation d’une structure régionale basée dorénavant
sur quatre entités, avec l’abolition de la région Centre et le rattachement d’une part, des membres de
la rive nord du St-Laurent à la région Est et, d’autre part, l’intégration des membres situés sur la rive
sud de cet axe à la section régionale de Montréal.
Permanence
La directrice générale de l’AAQ, Andrée Gingras, a eu un accident en septembre 2004. Son état de
santé ne lui permettant pas un retour immédiat, nous avons dû penser à la remplacer durant son
absence. Dès la mi-novembre, Louise Gagnon-Arguin a assumé l’intérim avec intérêt, entrain, sérieux
et diplomatie. Nous tenons à la remercier très sincèrement.
Comité ad hoc sur la révision des Prix annuels : critères, processus
Afin de rendre plus explicite l’attribution des prix annuels, un comité a été créé en septembre 2004 et
placé sous l’égide de Jacques Grimard. L’objectif du Comité visait à resserrer et expliciter les critères
de sélection; à réviser les processus et les paramètres d'attribution des prix; à
m e t t r e à j o u r e t « détailler » les critères d'attribution des prix, tels que présentés dans le Guide de
fonctionnement de l'AAQ; à vérifier et valider la grille d'évaluation. Ce comité a rendu son rapport en
décembre 2004. Les résultats pourront être intégrés au Guide de fonctionnement de l’AAQ.
Orientations stratégiques
Les 27 et 28 août 2004, l’Association des archivistes du Québec tenait à St-Paulin sa rencontre
annuelle de planification, à laquelle étaient conviés les membres du Conseil d’administration et les
responsables des comités permanents. La réunion de cette année s’est révélée d’autant plus
importante que les Orientations stratégiques 1999-2005 arrivaient à échéance. Ces orientations
stratégiques fixent en quelque sorte les grandes balises que notre association entend se donner pour
une période de cinq ans, en établissant ainsi ses priorités d’action.
Les orientations 2005-2011 se structurent autour de quatre points :
1.
2.
3.
4.

Pour une vision renouvelée de l’Association;
Pour une image professionnelle de l’Association;
Pour une affirmation du leadership archivistique;
Pour le développement du sentiment d’appartenance par la reconnaissance des compétences.

Ces orientations seront présentées lors de « l'AAQ vous informe » dans le cadre du Congrès 2005
pour qu'elles soient, par la suite, adoptées à l'Assemblée générale. Pour de plus amples
renseignements, voir le Rapport du Comité des affaires professionnelles ci-joint.
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CONCERTATION ET PARTENARIAT
Commentaires sur les Orientations de Bibliothèque et Archives Canada (BAC)
En septembre dernier, des représentants de l’archivistique québécoise ont fait parvenir à BAC leurs
commentaires sur la version française du document intitulé : Orientations pour Bibliothèque et
Archives Canada juin 2004. Fruit d’une initiative de l’AAQ, ce texte est signé du Groupe d’archivistes
de la région de Montréal (GARM), du Regroupement des services d’archives de la région de Québec
(RSARQ), du Regroupement des services d’archives privées agréés du Québec (RSAPAQ), du
Réseau des services d’archives du Québec (RAQ) et de l’Association des archivistes du Québec.
À l’été 2004, BAC lançait un document de consultation relatif aux orientations générales de la
nouvelle institution permettant ainsi aux partenaires et intervenants de la scène archivistique
canadienne de lui faire part de leur vision respective quant au rôle et à l’avenir de cette institution.
Nous avons ainsi saisi l’occasion pour commenter le mandat que BAC s’est donné et offrir notre avis
sur quelques points précis, dont le sort réservé à Archives Canada (antérieurement RCIA), mais
surtout sur les responsabilités respectives du Conseil canadien des archives (CCA) et de BAC. De
cette manière, les archivistes québécois ont tenu à féliciter BAC de son initiative quant à l’élaboration
de ses Orientations stratégiques, mais plus particulièrement, de les avoir soumis à l’ensemble de la
communauté archivistique. Il s’agit d’un exercice démocratique qui rejoint notre assentiment et s’inscrit
dans la poursuite d’un partenariat fécond.
Fusion des Archives nationales du Québec (ANQ) et de la Bibliothèque nationale du Québec
(BNQ) : rencontres des regroupements d’archivistes avec mesdames France Boucher, Sylvie
Lemieux et Lise Bissonnette
De juin à décembre 2004, trois rencontres avec ces représentantes du ministère de la Culture et des
Communications et des Archives nationales du Québec ont pris place : soit le 18 juin, le 10 septembre
et le 5 novembre afin de présenter et faire valoir les intérêts de la communauté archivistique dans le
cadre du projet de fusion des Archives nationales du Québec et de la Bibliothèque nationale du
Québec.
La rencontre du 18 juin dernier a surtout porté sur une proposition de collaboration avec les instances
gouvernementales directement concernées et nous a permis de souligner les attentes du milieu
archivistique québécois face à cet important changement. Une seconde rencontre, à laquelle s’est
joint un représentant du Regroupement des services d'archives privées agréés du Québec, s’est
tenue le 10 septembre. Cette dernière concernait le projet de loi relatif à la création de la nouvelle
institution fusionnée Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ) et le partenariat ANQ –
milieu archivistique québécois en matière d’archives privées. Diane Baillargeon, qui a accepté de
représenter l’AAQ puisque je ne pouvais être présent, a assisté à la rencontre du 5 novembre 2004
concernant le soutien financier offert aux services d’archives du Québec et plus particulièrement, aux
services d’archives agréés. On nous a conseillé d’adresser les demandes de financement à madame
Lise Bissonnette, présidente-directrice générale de la Bibliothèque nationale du Québec.
C’est donc dans ce contexte que nous avons rencontré, le 23 novembre 2004, madame Bissonnette
concernant le soutien financier aux services d’archives au Québec par l’entremise de deux
programmes : Soutien au traitement et à la mise en valeur des archives et Soutien aux archives
privées (aide financière aux services agréés). Malheureusement, à cette date, il s’est avéré impossible
de procéder à une demande de révision. Cependant, il appert que l’on pourra le faire à compter de
l’automne 2005.
Ces rencontres étaient empreintes de cordialité et la qualité des échanges n’a jamais fait défaut. En
effet, lors de ces rencontres, un document, fruit de réunions préliminaires, a été remis à mesdames
France Boucher et Sylvie Lemieux. Pareilles rencontres se sont avérées constructives et fructueuses
puisqu’elles ont permis le retour des programmes de subvention Soutien au traitement et à la mise en
valeur des archives (ANQ-MCCQ) en 2003-2004 et l’assurance de leur reconduction en 2004-2005.
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Conseil canadien des archives (CCA)
Table ronde du CCA
Les 24 et 25 septembre 2004, le Conseil canadien des archives tenait une rencontre sur l’avenir de la
communauté archivistique canadienne. Un thème fort important a alimenté nos discussions : le
nouveau rôle de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) au sein du système archivistique canadien.
Ce thème comporte en fait deux volets :
1. Les grandes orientations de BAC et leur impact sur la scène canadienne ;
2. Le renouvellement du programme de subvention et de contributions financières de BAC auprès
des services d’archives canadiens via le CCA.
Les discussions ont permis d’établir un consensus sur des points précis : maintien du réseau
archivistique canadien ; pertinence du CCA comme composante de ce réseau ; nécessité de
collaboration et de partenariat entre les diverses instances ; défense des intérêts et promotion des
archives afin de les rendre encore plus accessibles ; renouvellement, voire augmentation des
programmes dévolus aux archives.
Assemblée générale
Comme tous les automnes, le CCA a tenu son assemblée générale les 6 et 7 novembre 2004 à
Ottawa. Des discussions ont porté sur le nouveau rôle de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et
sur le partage des responsabilités entre le CCA et BAC sur l’échiquier archivistique canadien. En
raison de la nouvelle politique de paiement de transfert du gouvernement fédéral, BAC doit modifier
son rôle en tant que maître d’œuvre et responsable des programmes de subvention et de contribution
à la communauté archivistique canadienne. Lors de cette rencontre, il a également été question de
deux projets à l’échelle canadienne auxquels l’AAQ était conviée, l’un portant sur la rédaction d’un
guide sur les archives autochtones et l’autre voué à la réalisation d’un sondage pancanadien sur les
professionnels (et gestionnaires) du secteur du patrimoine : archives, bibliothèques et musées.
Une conférence téléphonique s’est également tenue le 3 février 2005. Cette rencontre virtuelle, à
laquelle la vice-présidente Yvonne Painchaud a participé, portait essentiellement sur le
renouvellement du financement de la subvention et des contributions, les objectifs de ce programme
et les prochaines étapes de sa mise en œuvre concrète.
La participation de l’AAQ au CCA s’est également concrétisée par la nomination d’une nouvelle
représentante au Comité des normes. Ainsi, notre collègue Lucie Pagé succède à Mireille Miniggio qui
a participé aux destinées de cet important comité au cours des dernières années.
Bureau canadien des archivistes (BCA)
Le BCA a tenu six rencontres au cours de l’année 2004-2005, très majoritairement sous forme de
conférences téléphoniques et une seule « physique », le vendredi 5 novembre 2004. Siègent au
Conseil d’administration du BCA, deux représentants du BCA (Gilles Lesage, secrétaire général et
Manon Gendron, secrétaire générale adjointe), deux représentants de l’Association of Canadian
Archivists (Marc Lerman et Larry Dohey) ainsi que Yvonne Painchaud et moi-même.
Yvonne Painchaud et moi-même avons assisté à la réunion du BCA le 5 novembre dernier. Ils ont
proposé de tenir un symposium conjoint (AAQ-ACA) avec la Conférence internationale de la table
ronde des archives (CITRA). Cette activité pourrait se tenir lors d’une rencontre du CITRA à Québec,
en septembre 2007. Un des thèmes abordés serait la coopération pour préserver la diversité.
Tout d’abord, un membre de l’AAQ, Manon Gendron -- via le Bureau canadien des archivistes -- a
participé aux activités virtuelles du Comité consultatif canadien sur les normes ISO touchant la gestion
des documents. Plus spécifiquement, elle siège au Sous-comité sur les archives courantes et
intermédiaires du Comité Information et Documentation ou dans un certain « jargon » : TC 46- SC 11.
Je rappelle que ce sous-comité est à l’origine de la norme ISO 15489 en gestion documentaire.
Sur la scène internationale, nous vous annoncions l’année dernière la création d’une instance nordaméricaine du Conseil international des archives (CIA) regroupant les associations et institutions
d’envergure nationale tant au Canada qu’aux États-Unis, dont fait partie l’AAQ. Le Réseau d’archives
de l’Amérique du Nord du Conseil international des archives (NAANICA en anglais), se veut en
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quelque sorte une courroie de transmission entre les instances nord-américaines et le CIA. Cet été,
des élections ont eu lieu afin de déterminer les représentants du NAANICA au Comité exécutif du CIA.
Monsieur Tom Connors de la Society of American Archivists a été élu représentant officiel, et notre
collègue, Jacques Grimard, comme substitut. Ils ont donc pu entrer en fonction dès le Congrès de
Vienne en août 2004.
Le réseau NAANICA entend :
•
•
•
•

assurer la transmission de l’information en provenance du CIA et des communautés nordaméricaines de gestion des archives et de l’information ;
encourager ses constituantes à répondre aux demandes d’information du CIA ;
sensibiliser le CIA aux problématiques et questions professionnelles intéressant la
communauté nord-américaine ;
représenter l’Amérique du Nord au sein de la structure de gouvernance du CIA.

Rencontre avec Ian Wilson, Bibliothécaire et Archiviste du Canada
Le 4 novembre dernier, Robert Nahuet et Yvonne Painchaud ont rencontré monsieur Ian Wilson. Ils lui
ont remis un rapport d’activités et un Rapport annuel 2003-2004 de l’AAQ. Ils lui ont également fait
part de ses activités passées et futures. Monsieur Wilson a souligné l’importance pour l’AAQ de
développer des liens et d’appuyer les archivistes francophones hors Québec. De plus, il a signalé que
la Conférence internationale de la table ronde des archives (CITRA) se réunirait en septembre 2007, à
Québec.
Réseau des services d’archives du Québec (RAQ) : consultation sur Orientations BAC
Afin de prendre le pouls de la communauté archivistique canadienne, BAC a procédé à une tournée
de consultations à travers le pays. Ainsi, une rencontre s’est tenue à Montréal, le 22 octobre dernier,
sous les auspices du RAQ. De cette manière, une quinzaine d’intervenants du milieu archivistique
québécois ont pu échanger avec deux représentantes de BAC et leur faire part de leurs commentaires
quant aux nouvelles orientations de cette dernière institution et surtout évoquer leurs préoccupations
relativement au programme de subvention pour 2005-2006.
e

École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI) : projet de diplômes de 2
cycle
L’AAQ a participé à une rencontre, en décembre 2004, à l’EBSI de l’Université de Montréal
e
relativement à l’éventuelle création d’un diplôme d’études de 2 cycle pour les gestionnaires
responsables de services d’information (archives, bibliothèques, centres de documentation, etc). De
cette rencontre et du sondage qui a suivi en avril 2005, il ressort que deux programmes de formation
ou perfectionnement pourraient éventuellement voir le jour dans cette institution.
Forum québécois du patrimoine
Ce Forum se veut un lieu de rassemblement, d'échange et de concertation sur les enjeux d'intérêts
communs entre les organismes oeuvrant à la conservation, à la sauvegarde et à la mise en valeur du
patrimoine au Québec. Il entend développer les mécanismes d'informations, susciter des consensus
et enclencher des mobilisations à cette fin.
C'est donc dans cette perspective d'échange et de rassemblement qu'il a été décidé, lors de
l’assemblée générale du 11 mars 2005, d'organiser des assises pour permettre aux membres et nonmembres d'échanger sur une politique du patrimoine. Cette rencontre, prévue pour le mois d'octobre,
devrait permettre aux différents secteurs oeuvrant dans le domaine du patrimoine de mieux connaître
les besoins de chacun, mais surtout, de se concerter afin de faire pression pour que le gouvernement
du Québec se dote d’une telle politique. Une rencontre préparatoire est prévue pour le 8 juin 2005.
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Politique du patrimoine au Québec
L’AAQ a été l’instigateur d’une lettre commune acheminée à madame Line Beauchamp, ministre de la
Culture et des Communications. Cette lettre, entérinée par les autres regroupements d’archivistes du
Québec (GARM, RSARQ, RSAPAQ et RAQ), souligne la pertinence et l’à-propos de doter le Québec
d’une véritable politique du patrimoine qui inclut les archives et où les archivistes représentent des
intervenants professionnels majeurs. Mais surtout, nous voulions assurer la ministre de notre
collaboration tout au long de ce projet et souligner que l’Association des archivistes du Québec
représente un partenaire important dans pareil dossier.
MÉMOIRES ET POSITIONS DE L’AAQ
Commission parlementaire : projet de loi sur la fusion des Archives nationales du Québec
(ANQ) et de la Bibliothèque nationale du Québec (BNQ)
Nous n’avons appris que vers la troisième semaine de novembre que le gouvernement québécois
souhaitait procéder à des auditions publiques entourant le projet de loi no 69 sur la fusion de la
Bibliothèque nationale et des Archives nationales du Québec. En fait, nous n’avons eu que quelques
jours pour formuler les commentaires de l’AAQ et rédiger un mémoire qui a été présenté à la
er
Commission parlementaire sur la culture, le 1 décembre dernier. Ce document a été versé sur le site
Web de notre association.
Peu d’organismes ont en fait été convoqués à cette commission parlementaire. Seules la BNQ et
l’AAQ ont effectivement présenté leur mémoire respectif. C’est donc un « honneur » pour notre
association d’avoir été sollicitée afin de présenter des commentaires sur ce projet de loi qui touche
directement les assises de l’archivistique au Québec. Il s’agit également d’une reconnaissance de sa
qualité de porte-parole des professionnels de l’archivistique. En ce sens, et comme vous pourrez le
constater à la lecture du mémoire, des éléments pertinents concernent également des prérogatives et
des préoccupations de nos collègues responsables de services d’archives. Ainsi, tel qu’il a été
mentionné dans ce mémoire, les propos émanent de l’AAQ mais traduisent des enjeux de l’ensemble
de la communauté archivistique.
Nos collègues Diane Baillargeon (responsable des affaires législatives) et Marc Beaudoin (directeur
des affaires associatives) m’ont accompagné à cette commission parlementaire. Lors de la rédaction
du mémoire, nous avons également joui des commentaires de Michel Lévesque (responsable du
Comité des affaires professionnelles). Au nom de l’Association et en mon nom, je les remercie plus
que chaleureusement de leur apport indéniable.
Ce projet de loi ne remettait nullement en question la Loi sur les archives et les programmes
concernant aussi bien la gestion documentaire des organismes publics que les archives privées. La
nouvelle loi n’y change donc peu de choses, et s’il y changement par rapport à la situation antérieure,
ce ne peut qu’être positif pour la communauté archivistique. En effet, puisque la Bibliothèque
nationale du Québec possédait dans sa structure interne un conseil d’administration, la nouvelle
institution jouit de pareille prérogative.
Concrètement cela se traduira ainsi :
Ce conseil sera composé de six personnes, dont une provenant du domaine de la gestion
documentaire au sein de l’administration publique. De plus, y participeront également deux personnes
issues du milieu archivistique, nommées par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la
Culture et des Communications et après consultation de ce milieu. Ainsi, la communauté archivistique,
incluant les gestionnaires de documents, sera équitablement représentée au sein du CA de la
nouvelle institution et elle pourra influencer son devenir; ce qui n’était pas le cas dans le cadre des
structures antérieures. Bien sûr, toutes les modalités n’ont pas été définies quant à la participation à
cette instance de BANQ et qui seront les représentants du milieu archivistique. Cependant, il semble
que nous devons saisir cette occasion et ainsi siéger au Conseil d’administration de cette nouvelle
institution.
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Politique du patrimoine de la Ville de Montréal
À l’instar du Groupe d’archivistes de la région de Montréal (GARM), l’AAQ a préparé et présenté un
mémoire à l’Office de consultation publique de Montréal, dans le cadre d’un projet de Politique du
patrimoine de la Ville de Montréal. Notre décision se fonde sur la pertinence de ce projet de politique
du patrimoine qui fait une place aux archives et surtout sur la nécessité de faire valoir la profession
d’archiviste auprès des autres regroupements professionnels et des divers paliers du gouvernement
ainsi que notre position sur la place publique. Ainsi, il importe que l’AAQ soit de plus en plus visible
sur diverses scènes. C’est donc dans ce contexte que la vice-présidente, Yvonne Painchaud, et moimême ont présenté le mémoire et répondu aux différentes questions des trois commissaires dans la
soirée du 7 février 2005.
Politique de développement culturel pour la Ville de Montréal
Sans réagir par dépôt formel d’un mémoire, l’Association des archivistes du Québec a acheminé le 22
février 2005, à l’Office de consultation publique de Montréal, ses commentaires concernant la
proposition de Politique de développement culturel pour la Ville de Montréal. Bien que le patrimoine
fasse l’objet d’une politique qui lui est propre, l’AAQ aurait apprécié retrouver dans la présente
proposition de Politique – tout aussi importante et vitale que celle sur le patrimoine – la juste
reconnaissance des centres d’archives publics et privés de même que celle des archivistes en tant
qu’intervenants culturels importants.
En guise de conclusion : engagement et implication des bénévoles
Je tiens tout d’abord à remercier tous les collègues du Conseil d’administration et du Comité exécutif
de leur appui au cours de l’année 2004-2005. J’en profite pour souligner le travail indéfectible de
France St-Hilaire, secrétaire au CA-CE. Sa connaissance du fonctionnement interne de l’Association
mais surtout, son implication et son engagement de tous les instants ont constitué des atouts majeurs
de l’organisation et du suivi des réunions. Je remercie particulièrement Michel Lévesque et Diane
Baillargeon qui ont assuré la réalisation des mémoires et positions de l’AAQ, seule ou en concertation
avec les regroupements d’archivistes. Je veux aussi remercier Diane Baillargeon, Marc Beaudoin et
Yvonne Painchaud qui m’ont accompagné lors de la présentation de mémoires à la Commission
parlementaire sur la Culture à Québec et à l’Office de consultation publique de Montréal sur la
Politique du patrimoine.
Je veux également souligner l’apport des représentants des regroupements d’archivistes, surtout le
responsable du GARM, Denys Chouinard, qui n’a pas ménagé ses efforts et son temps afin de
préparer et d’assurer le suivi de nos rencontres avec les responsables du ministère de la Culture et
des Communications et des Archives nationales du Québec, tout au long de l’année 2004.
Les personnes qui ont accepté des responsabilités à la « tête » de l’AAQ ne constituent en quelque
sorte que la pointe de l’iceberg. Bien sûr, elles seront plus « visibles » mais leur travail ne pourrait se
faire sans les efforts et l’énergie de tous les bénévoles qui, eux aussi, ont accepté de mettre l’épaule à
la roue; c’est grâce à eux que l’AAQ peut se développer. Avant de quitter la présidence de
l’Association, je voudrais remercier Sylvie Parent, notre secrétaire administrative qui a su tenir le fort,
même dans la tourmente. Mes remerciements sincères vont également à notre directrice générale
intérimaire, Louise Gagnon-Arguin, qui a accepté cette lourde responsabilité et s’en est acquittée avec
brio.
Robert Nahuet
Président
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RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Les activités de la direction générale de l’AAQ ont été perturbées cette année par les problèmes de
santé de son personnel permanent. Victime d’un accident de la route, Andrée Gingras est absente de
son poste de directrice générale depuis septembre 2004. Sylvie Parent a été absente durant les mois
de septembre et octobre suite à un accident de travail. Dès son retour, elle a assuré la continuité des
activités du secrétariat et elle a répondu aux demandes urgentes adressées à la direction générale.
Personnellement, j’ai accepté d’assurer les fonctions de directrice générale par intérim à partir de
novembre 2004. Le présent rapport a été préparé en collaboration avec madame Parent afin d’offrir
un portrait le plus exact possible des différentes activités réalisées par le personnel permanent de
l’AAQ et de rendre compte de la gestion de l’Association pour l’année 2004-2005.
Nos interventions ont été dictées par l’importance de certains dossiers en cours ou la nécessité
d’intervenir dans certains autres. C’est ainsi que nous avons collaboré plus étroitement avec certains
comités et que nous avons réalisé les travaux dans la suite de la dernière assemblée générale.
Enquête sur la situation de l’emploi dans les services d’archives au Québec
Pour faire suite à une proposition de l’Assemblée générale, une enquête a été entreprise auprès des
services d’archives afin de connaître la situation de l’emploi par rapport aux salaires versés et aux
avantages sociaux fournis. L’administration de cette enquête et son analyse a constitué un des
principaux dossiers sur lequel nous avons travaillé. Les résultats seront disponibles au congrès 2005.
Soutien aux différents comités de l’AAQ
Nous avons accordé un soutien particulier à certains comités en fonction du mandat particulier auquel
ils devaient répondre durant cette année. C’est ainsi que nous avons travaillé avec le Comité du site
Web. Ce comité avait déjà réalisé des études très pertinentes en vue de la révision du site Web de
l’AAQ et de son hébergement. En collaboration avec Nathalie Denis et les membres de son comité,
nous avons pu régulariser la situation du courriel au secrétariat, situation qui sans être directement
reliée à l’hébergeur du site Web, avait des répercussions sur les communications au secrétariat. Nous
tenons à souligner la qualité des rapports de ce comité, qualité qui permet au Conseil d’administration
et au Comité exécutif de prendre des décisions éclairées. Ces rapports ont même soulevé des
problèmes connexes de communications très à-propos.
Sans nous rendre jusqu’à prendre des décisions à ce sujet, nous avons discuté avec Claudie
Robillard au sujet de l’éventualité de produire un bulletin électronique. Le problème actuel avec le
moyen utilisé (envoi du bulletin en format PDF) est que les numéros de La Chronique ne sont
disponibles que durant quelques semaines sur le site Web de l’AAQ et chez l’hébergeur. D’autres
discussions devront être engagées durant la prochaine année afin d’étudier les possibilités d’assurer
une plus grande disponibilité des numéros du bulletin et de garantir la visibilité de l’Association auprès
de ses membres.
Le Comité du congrès 2006 a fait appel à notre collaboration pour certains aspects de l’organisation
immédiate de cette activité importante de l’AAQ. Comme le congrès se tient à Québec cette année, il
nous a été plus facile de leur accorder le support demandé.
Production de matériel promotionnel et des CD-Rom
Durant l’année courante, l’AAQ devait renouveler le dépliant promotionnel « Vers une reconnaissance
professionnelle ». Le concept général a été réalisé par un graphiste professionnel et la mise à jour du
contenu est œuvre de collaboration entre la secrétaire du conseil d’administration et le secrétariat de
l’AAQ. Le nouveau dépliant est maintenant disponible au secrétariat.
L’Association produit, depuis quelques années, les actes de congrès sur CD-Rom de même que
certaines publications, par exemple celle sur l’évaluation intitulée « À prendre ou à laisser ». Compte
tenu de l’importance de ces publications, de la qualité de leur contenu intellectuel et de l’utilisation qui
en est faite dans la formation et dans la littérature archivistique francophone, il était essentiel de
mettre en valeur leur contenu. Nous avons étudié et proposé un travail d’édition qui permet un accès
visuel au contenu du CD-Rom (présentation de la table des matières en évidence sur la pochette) de
même que des recommandations pour la présentation sur le CD-Rom lui-même. Nous compléterons
ce travail par une mise à jour du Guide d’organisation du congrès sur le sujet.
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Gestion de l’Association
Notre action par rapport à la gestion de l’Association s’est exercée sur les aspects particuliers
compatibles avec notre statut temporaire de travail. Nous avons participé aux réunions du Conseil
d’administration et à celles du Comité exécutif et avons pu assurer ainsi le suivi administratif découlant
de ces rencontres. Nous avons répondu aux nombreuses demandes d’information nous parvenant par
courriel au sujet de l’Association, de la profession d’archivistes et de la formation qui y est rattachée. À
cette occasion, nous avons été à même de constater le grand intérêt manifesté par les membres et les
non-membres de même que les personnes de l’extérieur du pays aux problématiques de
l’archivistique québécoise. Dans la mesure de nos moyens, nous avons soutenu la secrétaire
administrative dans l’ensemble de la gestion de la vie associative.
Louise Gagnon-Arguin,
Directrice générale par intérim
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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 avis de convocation, les ordres du jour, les procès-verbaux ainsi que les documents
nécessaires au déroulement des séances 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.
2004-2005
Au cours de la quatrième année de mon mandat de secrétaire, j’ai participé aux quatre séances du
Comité exécutif et aux quatre séances du Conseil d’administration. À ce nombre s’ajoutent plusieurs
discussions par courriel et deux conférences téléphoniques du Comité exécutif. J’ai également révisé
certains documents avant impression : le dépliant Vers une reconnaissance professionnelle et le
Rapport annuel 2004-2005 de l’AAQ. De plus, en collaboration avec Michel Lévesque, j’ai participé à
la consolidation du plan d’action.
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
RAPPORT DE L’ARCHIVISTE
Encore une fois, il me fait plaisir de vous faire part des différents travaux réalisés au cours de l’année
2004-2005. Ces travaux, effectués en grande partie pendant l’été, ont eu pour but premier de mettre à
jour et d’uniformiser la gestion des documents de l’Association. C’est grâce à une subvention de
Jeunesse Canada au travail que l’Association a pu retenir les services de Véronique Perron.
En résumé, voici les tâches qu’elle a effectuées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’ouverture des dossiers administratifs 2004-2005,
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,
l’indexation des procès-verbaux de la dernière année du CA et du CE,
la mise à jour de la procédure d’indexation des procès-verbaux,
l’élaboration d’un aide-mémoire pour la classification des dossiers des comités et sections
régionales,
la réalisation d’une bibliographie par sujet.

De plus, Véronique Perron a su répondre aux nombreuses questions archivistiques provenant des
diverses clientèles et elle a effectué 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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RAPPORTS DES COMITÉS PERMANENTS
RAPPORT DU COMITÉ DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES
MEMBRES
Pour l’année 2004-2005, le Comité des affaires professionnelles (CAP) était formé de :
•
•
•

Michel Lévesque (responsable du Comité des affaires professionnelles)
Diane Baillargeon (responsable des affaires législatives)
Robert Nahuet (membre ex-officio)

FONCTIONNEMENT
Le CAP a continué à fonctionner essentiellement par l’échange de courriels et de conférences
téléphoniques. Aucune rencontre formelle ne s’est tenue.
ACTIONS PRÉVUES AU PLAN D’ACTION 2004-2005
Le CAP a suivi les activités qu’il avait inscrites au plan d’action annuel en fonction du plan d’action
triennal 2003-2005.
PLAN D’ACTION ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2005-2011
Avec la collaboration de la secrétaire de l’AAQ, le CAP a fait la conciliation des activités du plan
d’action 2004-2005. L’ensemble des responsables des instances de l’AAQ ont été mis à contribution.
Le plan d’action a servi de base pour la préparation des nouvelles orientations stratégiques.
Comme l’année 2005 marque la fin des orientations stratégiques 1999-2005, le CAP a proposé au CA
les nouvelles orientations 2005-2011 au nombre de quatre. Elles comprennent treize sousorientations et elles sont dans le prolongement de celles qui viennent de se terminer.
Quatre axes les caractérisent :
•
•
•
•

la vision de l’AAQ ;
son image professionnelle ;
son leadership archivistique ;
son sentiment d’appartenance.

Ces orientations ont fait l’objet d’une consultation auprès des responsables des instances de l’AAQ.
AFFAIRES LÉGISLATIVES
En décembre 2004, la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, madame Michelle Courchesne, a
déposé un projet de loi 86 : Loi modifiant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels et d’autres dispositions législatives. Ce projet de loi
fait présentement l’objet d’une analyse par le CAP. Une première lecture permet de constater que
plusieurs demandes de l’AAQ ont été prises en compte. L’AAQ devrait présenter un mémoire dans la
mesure où la commission parlementaire qui devait se tenir en mai aura lieu ultérieurement. Un
nouveau ministre, monsieur Benoît Pelletier, a été nommé lors du dernier remaniement ministériel.
En novembre 2004, la ministre Line Beauchamp a déposé le projet de loi 69 : Loi modifiant la Loi sur
la Bibliothèque nationale du Québec, la Loi sur les archives et d’autres dispositions législatives. Ce
projet de loi a fait l’objet d’une analyse approfondie par le CAP. Bien qu’aucune commission
er
parlementaire n’eût été annoncée, l’AAQ était invitée le 1 décembre 2004 à présenter un mémoire à
la Commission parlementaire sur la culture lors des consultations particulières précédant l’étude,
article par article, du projet de loi 69. Le responsable du CAP étant en stage en France, le mémoire fut
présenté par Robert Nauhet, président, accompagné par Diane Baillargeon, responsable des affaires
législatives et par Marc Beaudoin, directeur des affaires associatives. Le seul autre organisme invité
était la Bibliothèque nationale du Québec (BNQ). Le mémoire de l’AAQ fut particulièrement bien
e
accueilli par la ministre qui a d’ailleurs souligné, dans son discours de présentation en 3 lecture du
projet de loi, la participation active du milieu archivistique.

15

RAPPORT ANNUEL 2004-2005

Association des archivistes du Québec

PRISES DE POSITION
Conjointement avec le Groupe d’archivistes de la région de Montréal, le Regroupement des services
d’archives de la région de Québec, le Regroupement des services d’archives privées agréés du
Québec et le Réseau des archives du Québec, l’AAQ présentait des commentaires, préparés par la
responsable des affaires législatives, sur la version française du document : Orientations pour
Bibliothèque et Archives Canada juin 2004. L’Association pouvait donc reprendre certains des
commentaires qu’elle avait exprimés sur le projet de loi : Loi constituant Bibliothèque et Archives du
Canada, modifiant la Loi sur le droit d’auteur et modifiant certaines lois en conséquence,
commentaires qui n’avaient pas été retenus dans la loi sanctionnée. L’AAQ et les autres intervenants
se sont dits heureux de l’initiative de Bibliothèque et Archives Canada et ont offert leur appui à
travailler en partenariat avec elle.
À la demande du CA, le CAP a préparé un mémoire sur le projet de Politique du patrimoine de la Ville
de Montréal. Ce mémoire a été présenté à l’Office de consultation publique de Montréal. L’AAQ
voulait particulièrement signifier sa préoccupation constante de la reconnaissance de la profession
d’archiviste et du rôle important de ce dernier dans la constitution de la mémoire d’une communauté
et de sa reconnaissance comme un intervenant patrimonial majeur. Le mémoire fut défendu par le
président et la vice-présidente lors des consultations publiques du 7 février 2005.
Toujours à la demande du CA, le CAP a transmis en février 2005 une lettre à l’Office de consultation
publique de Montréal afin de soumettre ses commentaires concernant la proposition de Politique de
développement culturel pour la Ville de Montréal. L’AAQ voulait surtout insister sur le fait que,
contrairement à la proposition de la politique du patrimoine, la proposition présentée parlait peu des
archives et ne présentait pas les centres d’archives publics et privés et les archivistes comme
intervenants culturels importants.
Le CAP a aussi collaboré à la rédaction d’une lettre cosignée par le président et d’autres présidents
d’associations qui a été transmise à la ministre de la Culture et des Communications, madame Line
Beauchamp. Cette lettre voulait souligner l’à-propos de doter le Québec d’une véritable politique du
patrimoine qui inclut les archives et où sont reconnus les archivistes en tant qu’intervenants
professionnels majeurs.
Michel Lévesque
Responsable du Comité des affaires professionnelles
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RAPPORT DU COMITÉ DE LA REVUE ARCHIVES
À sa réunion annuelle de planification, tenue le 11 septembre 2004 au Centre régional des Archives
nationales du Québec à Montréal, le Comité de la revue Archives (CORA) a fait le bilan de l’année
écoulée et arrêté son plan de travail pour 2004-2005. Il s’est fixé comme objectif de publier deux
er
er
numéros avant juin 2005, maintenant le cap de parutions au 1 septembre et au 1 mars. Même si les
échéances n’ont pas été parfaitement respectées, le CORA a réussi à faire paraître le volume 35,
numéros 3 & 4 et le volume 36, numéro 1. Le volume 36, numéro 2, prévu pour mars 2005, sortira au
cours de l’été. Ensemble, les deux numéros du volume 36 constitueront un volume thématique sur les
archives des francophonies nord-américaines.
Le CORA a aussi décidé de mener à terme la réflexion qu’il avait amorcée sur la constitution d’un
comité de lecture. Son choix s’est finalement arrêté sur la constitution d’un groupe d’évaluateurs
externes auxquels le CORA fera appel pour apprécier les articles soumis pour publication. Cette
formule, à mi-chemin entre le comité de lecture tel que constitué par les revues scientifiques et la
situation actuelle, permet de mettre des spécialistes à contribution sans s’imposer la lourdeur
inhérente à un tel comité de lecture. Elle est actuellement à l’épreuve, pour la réalisation du volume
37, numéro 1, qui paraîtra en septembre 2005.
La gestion proactive de la banque de textes a aussi constitué un objectif pour 2004-2005. Il est atteint,
grâce, en particulier, à la persévérance de Sylvette Pittet-Héroux. Une ardeur renouvelée a été
consacrée à cette activité et les résultats seront perceptibles à partir de l’année prochaine. En effet, de
nouveaux auteurs et de nouveaux sujets d’article paraîtront dans Archives.
Dans le but d’améliorer la qualité des numéros produits, le CORA a constitué, à même ses membres,
une équipe dont le mandat exclusif consiste à relire les textes inclus dans chaque numéro. Il s’agit
d’une tâche exigeante qui s’exécute sous la pression, le temps imparti pour cette étape étant
extrêmement court. La formule donne des résultats intéressants qui ne feront que s’améliorer au cours
de la prochaine année.
COMPOSITION DU CORA
Le CORA compte 16 membres comparativement à 17 l’an dernier à la même date. Ce sont : Lise
Boutet, François Cartier, Lynda Chabot, Caroline Cholette, Cynthia Couture, Isabelle Dion, Daniel
Ducharme, Martin Dufour, Robert Garon, André Genest, Michel Lalonde, Édith Lessard, Mireille
Miniggio, Nicole Pittet-Héroux, Nicole Périat et Pauline Rodrigue.
Martine Rodrigue – secrétaire pendant plus de deux ans – Vincent Ouellette et Michel Sévigny ont
quitté les rangs du CORA cette année. Tous les membres leur sont reconnaissants de l’énergie qu’ils
ont investie dans le fonctionnement du Comité. Des remerciements sont dus, également, aux
collaborateurs de la revue, dont le travail est essentiel à la publication : Bruce Henry assure la
traduction, François David rédige les résumés, Mélisa Robitaille a réalisé le graphisme de la page
couverture, Colette Rivet est responsable de la publicité ainsi que l’équipe de la bibliographie
archivistique, dirigée par Johanne Thibodeau.
NUMÉRO THÉMATIQUE
La préparation d’un nouveau numéro thématique a été entreprise au cours de l’année. Consacré aux
archives universitaires, ce numéro est dirigé par Jacques Grimard, professeur à l’EBSI de l’Université
de Montréal, en collaboration avec Isabelle Dion, membre du CORA. Il paraîtra en 2007.
PRIX ANNUEL
Michel Champagne a présidé les travaux du Comité du prix du meilleur article publié dans la revue en
2004. Les autres membres du comité ont été James Lambert et Vincent Ouellette. Le CORA les
remercie de leur collaboration.
BOURSE ACCOMPAGNANT LE PRIX DU MEILLEUR ARTICLE
En vertu d’une entente intervenue entre l’Association des archivistes et la Corporation du Congrès
international des archives de 1992, une bourse de 1 500,92 $ accompagne désormais le prix du
meilleur article. Cette bourse sera attribuée pour la première fois cette année.
Robert Garon
Responsable du Comité de la revue Archives
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RAPPORT DU COMITÉ DE LA CHRONIQUE
Au nom des membres du Comité de La Chronique, il me fait plaisir de vous présenter notre rapport
annuel pour l'année 2004-2005. L'année a commencé avec un changement de gouvernance. Yvonne
Painchaud s'est retirée après une participation fort appréciée ces cinq dernières années à la tête de
La Chronique, pour accéder au poste de vice-présidente de l'Association des archivistes du Québec
(AAQ). Suite à l'annonce de ce départ, le comité a proposé que je succède à Yvonne Painchaud à
titre de responsable, un défi que j'ai accepté de relever. Ce jeu de chaise musicale a laissé tout de
même une place vacante qui a été comblée, lors de l'élaboration du numéro de mars 2005, par la
participation de François Gingras, archiviste au Collège Ahuntsic. Cette année, le Comité de La
Chronique était donc formé de Germain Bonneau, Nicole Durany et Claudie Robillard, auxquels est
venu se joindre François Gingras.
Tout au cours de l'année, le mandat du Comité a consisté à préparer la publication du bulletin
mensuel de l'Association. Pour ce faire, le Comité s'est réuni à dix reprises pour corriger les textes
reçus et pour préparer leur mise en page. Ces rencontres ont donné lieu à la publication des dix
numéros du volume XXXIV, de mai 2004 à avril 2005.
Par ailleurs, pour la deuxième année consécutive, La Chronique a paru sous format électronique.
Seuls les membres qui n'ont pas d'adresse électronique ont reçu la version papier du bulletin
mensuel. Des discussions ont eu lieu avec Nathalie Denis, responsable du Comité du site Web, pour
voir à l'intégration de La Chronique dans le nouveau site présentement en cours de réalisation.
J'aimerais en profiter pour remercier Nathalie Denis pour son excellent travail! Elle rend disponible
chaque numéro de La Chronique sur le site de l’Association. De plus, le professionnalisme et les
services de la graphiste Anne-Marie Arel ont été grandement appréciés dans la conception graphique
de ces dix numéros.
En ce qui a trait au contenu des bulletins, le Comité a pu compter sur les textes d'un nouveau
collaborateur : Didier Grange, archiviste de la Ville de Genève et président du CIA/SPA. À l'invitation
du président de l'AAQ, Robert Nahuet, monsieur Grange a accepté de contribuer à La Chronique en
écrivant des textes sur des sujets qui vont au-delà de nos frontières, amenant un peu d'air d'outre-mer
dans notre bulletin. Nous ne pouvons que souhaiter que cette heureuse initiative serve d'exemple à de
nouveaux correspondants d'ici et d'ailleurs. Par ailleurs, la participation à la section spéciale sur les
centres d'archives de la région hôte du congrès 2005 a connu un vif succès malgré un début timide.
Les centres d'archives de différents milieux ont répondu en grand nombre en envoyant des textes
destinés à faire découvrir leur réalité aux lecteurs de La Chronique. Je les en remercie tous.
En terminant, je tiens à remercier les lecteurs, les membres de l'AAQ, les comités et tous les
organismes qui nous ont fait parvenir des informations susceptibles d'intéresser les lecteurs du
bulletin. La Chronique est alimentée par vos textes et vos commentaires. Le Comité tente de son côté
de rendre le bulletin le plus attrayant possible à la lumière de ce que vous nous communiquez.
Enfin, je veux rendre un hommage particulier aux membres du Comité pour leur bonne humeur, leur
grande disponibilité et leur soutien indéfectible tout au cours de l'année. Après une contribution plus
ou moins longue au sein du Comité de La Chronique, l'ensemble des membres mettront un terme à
leur participation au Comité après la publication du numéro de juin 2005. De nouveaux défis nous
attendent, nous les relèverons avec le même enthousiasme qui animera l'équipe de relève de La
Chronique.
Claudie Robillard
Responsable du Comité de La Chronique
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RAPPORT DU COMITÉ DE LA CERTIFICATION
Les personnes suivantes étaient membres du Comité de certification pour l’année 2004-2005 : Hélène
Bernier, Lynda Chabot, Louise Gagnon-Arguin, responsable et Andrée Gingras (pour les mois de juin
à septembre).
Cette année, le comité a évalué 51 demandes de certification. Parmi celles-là, 43 répondaient aux
exigences requises pour la reconnaissance à titre de professionnel ou de technicien. Quant aux
autres demandes, elles ont été refusées dans l’immédiat et des communications ont été établies avec
les personnes concernées afin de poursuivre les démarches, le cas échéant.
Le Comité s’est aussi penché sur une demande présentée à l’Assemblée générale 2004 concernant la
possibilité de reconnaissance basée sur une formation en Techniques de muséologie.
Après étude de ce programme de formation, il a été recommandé de ne pas l’admettre comme
préalable à la reconnaissance comme technicien et ce, pour différentes raisons. Tout d’abord, après
de nombreuses discussions sur le sujet lors d’assemblées générales précédentes, il a déjà été
convenu par les membres de l’AAQ que compte tenu de la spécificité de cette formation par rapport à
l’ensemble du travail réalisé dans les archives, la catégorie « technicien » soit réservée aux
détenteurs du diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de la documentation. De plus, bien
que la formation en Techniques de la muséologie comporte des cours de conservation, d’exposition et
de mise en valeur du patrimoine, elle ne prépare pas à la gestion des archives courantes et
intermédiaires, ni de façon spécifique, à la description et à l’analyse des archives définitives. Somme
toute, cette formation ne constitue pas une préparation à l’ensemble des tâches reliées aux archives
comme le présente la grille des tâches adoptée lors du congrès annuel 2004.
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 la certification
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RAPPORT DU 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 régions administratives de l’Association.
Cette politique s’inscrit également dans les orientations stratégiques 1999-2005 de l’AAQ qui visent à
promouvoir l’accomplissement des archivistes dans leur milieu respectif ainsi qu’à offrir une formation
continue adaptée aux réalités archivistiques actuelles et aux divers niveaux de spécialisation des
membres.
COMPOSITION
Le Comité de formation et de perfectionnement était composé pour l’année 2004-2005 de MarieJosée Alary (qui effectue la préparation du volet financier des demandes de subvention), Claudia
Daraban, Hélène Élément, Nathalie Gélinas et de Nathalie Parant. Je tiens à les remercier pour leur
disponibilité et leur soutien tout au long de la dernière année.
J’aimerais également remercier le Comité du congrès 2005 pour sa précieuse collaboration à la
réalisation du pré-congrès. Je ne peux passer sous silence l’excellent travail qui se fait dans les
sections régionales. Avec elles, nous partageons le mandat de la formation et j’aimerais souligner leur
contribution à la qualité et à la diversité du perfectionnement offert aux archivistes de leur région.
ACTIVITÉS SUBVENTIONNÉES – 2004-2005
Au cours de l’année qui se termine, deux subventions ont été octroyées à l’AAQ pour la tenue
d’activités de formation.
Subvention pour le pré-congrès 2004
Trois ateliers, d'une journée chacun, ont été offerts dans le cadre du pré-congrès 2004 qui se tenait au
Mont-Gabriel dans les Laurentides :
•

La description des documents d’archives sous forme électronique : le nouveau chapitre 9 des
RDDA portant sur la description des documents d’archives enregistrés sous format
électronique qui a été animé par Gerald Stone et Denis Castonguay du Centre des normes de
Bibliothèque et Archives Canada.

•

La classification des documents électroniques: nouvelles problématiques, nouvelles
approches portant sur la classification à facettes et à son application à la gestion électronique
des documents qui a été animé par Sabine Mas de l'École de bibliothéconomie et des
sciences de l’information de l'Université de Montréal et Richard Parent du Secrétariat du
Conseil du Trésor.

•

Application des principes et pratiques de gestion de projets en milieu archivistique portant sur
l’application des principes et méthodes reliés à la gestion de projets en milieu archivistique qui
a été animé par Manon Gendron du Centre de recherches en développement international.

Subvention pour la formation et le perfectionnement en région
Le CFP a obtenu une subvention pour offrir un séminaire dans chacune des quatre régions
administratives de l’AAQ. Ce séminaire intitulé Trucs et astuces en matière de préservation a été
développé conjointement par Nathalie Hodgson du Service des archives de l'Université Concordia et
par Hélène Charbonneau de la Gestion de documents et archives de la Ville de Montréal. Cette
journée de formation portait sur le développement et le partage de connaissances ainsi que sur des
expériences pratiques en matière de préservation. À partir de situations courantes ne requérant pas
l'intervention d'un conservateur, les conférencières présentaient des moyens simples et efficaces
d'assurer la préservation des documents.
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Ces projets ont été réalisés grâce à l’aide financière du gouvernement fédéral, par
l’intermédiaire du Programme de subvention de Bibliothèque et Archives Canada dédié au
réseau archivistique canadien. L'aide ainsi apportée constitue un appui essentiel à la formation et
au perfectionnement des membres de l'Association des archivistes du Québec.
ACTIVITÉS SUBVENTIONNÉES – 2005-2006
L’année 2004-2005 a été critique pour les programmes de financement dans le milieu archivistique
canadien. Dès le printemps 2004, l’incertitude planait sur la disponibilité des sommes d’argent
destinés aux divers programmes de subvention pour l’année 2005-2006. À la demande du Conseil
canadien des archives (CCA), nous avons produit en octobre 2004 des déclarations d’intérêts. Cette
démarche visait à faire la démonstration des besoins du milieu archivistique. Il semble que cela ait
porté fruit, puisqu’en février dernier, nous étions invités à présenter formellement nos demandes dans
les divers programmes de subvention.
Le CFP a donc, pour l’année 2005-2006, fait des demandes pour le pré-congrès 2005 qui présentera
deux ateliers d’une journée chacun : La GED : de l’idée à sa matérialisation et Les documents
numériques : versement et intégration dans les fonds d’archives.
Concernant la formation dans les régions, deux demandes ont été présentées. Une première
demande dans le cadre du Programme de formation et d’information en matière de préservation des
archives du PCDAC concerne la manipulation des documents d’archives. Une deuxième demande
dans le Programme de formation et de perfectionnement professionnels a été présentée pour un
atelier portant sur les Aspects légaux de la pratique archivistique.
AUTRES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DU CFP
Dans le rapport annuel 2003-2004, je vous mentionnais que le CFP avait été sollicité par le milieu
archivistique francophone hors Québec. C’est avec plaisir que nous soulignons que cette collaboration
a permis à Hélène Bernier d’offrir à l’Association historique francophone de Victoria (AHFV) une
formation adaptée à leur besoin et ce, en langue française. Madame Bernier a fait paraître dans La
Chronique de janvier 2005, un texte relatant son expérience.
Nathalie Gélinas
Responsable du Comité de formation et de perfectionnement
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RAPPORT DU COMITÉ DU SITE WEB
MEMBERSHIP
Le comité est actuellement constitué de neuf membres. Pour l'année 2004-2005, il a eu le plaisir
d'accueillir à titre de nouveaux membres : Stéphanie Bilodeau, Catherine Boily, Hélène Fortier, Martin
Jacques, Véronique Lamy, Marie France Lefebvre (qui nous a quitté à la fin de l’automne) et Nathalie
Parant. Marie-Josée Allard, Nathalie Denis (responsable), Isabelle Lachance et Diane Marin font
toujours partie du Comité. Après huit années, Yves A. Lapointe a quitté le Comité, non sans avoir
assuré le transfert des connaissances durant l'année 2003-2004 à titre d'ancien responsable.
ACTIVITÉS DU COMITÉ
Le Comité a tenu le 22 mai dernier sa rencontre de planification. Pour l'année 2004-2005, mis à part le
maintien du site, la priorité du Comité a été la fin de la réalisation du projet de refonte. Outre cette
priorité, le Comité a également été mandaté d'examiner la possibilité de recourir à un nouvel
hébergeur pour le site qui répondrait mieux aux besoins actuels de l'Association, puis il a poursuivi le
projet-pilote de la revue Archives en collaboration avec le CORA.
MAINTIEN DU SITE
Le site est mis à jour sur une base hebdomadaire, plus fréquemment selon les besoins. Durant
l'année 2004-2005, le site a fait l'objet de 64 mises à jour. Celles-ci concernent principalement les
calendriers d'activités des sections régionales et la diffusion des offres d'emploi. Cinq membres du
Comité ont été affectés à la gestion du site : Catherine Boily, Nathalie Denis, Hélène Fortier,
Véronique Lamy et Diane Marin.
PROJET DE REFONTE DU SITE
La réalisation du projet de refonte du site a occupé tous les membres du Comité de façon intensive
durant toute l'année.
Le Comité a tenu une rencontre de travail le 29 septembre dernier. La réunion a servi à mieux établir
la méthodologie à adopter, à identifier les étapes de réalisation et à répartir les tâches.
Une période de rédaction et de réécriture a eu lieu durant l'automne et s'est poursuivie jusqu'à l'hiver.
Tous les textes du site ont fait l'objet d'une réécriture et plusieurs nouveaux textes ont été rédigés.
Durant l'hiver et le printemps, les textes ont été convertis en HTML, puis des maquettes ont été
réalisées par la graphiste Anne-Marie Arel de Italique Inc. Enfin, les principales pages du site ont été
indexés à l'aide du schéma de métadonnées Dublin Core.
Un appel à tous a été lancé aux membres de l'AAQ afin d'obtenir des images qui permettraient
d'illustrer le site. Nous avons reçu au-delà d'une centaine d'images provenant des milieux suivants :
Archives nationales du Québec - Outaouais; Centre hospitalier de l'Université de Montréal; Centre
régional d'archives de l'Outaouais; Université Laval; Université de Montréal; Université d'Ottawa;
Université du Québec à Montréal; Société d'histoire de Chibougamau; Soeurs Grises de Montréal;
Ville de Longueuil; Ville de Gatineau; Ville de Montréal - Arrondissement Saint-Laurent; Ville de
Québec. Ces images ont servi à l'élaboration des bannières d'images en haut de page et serviront
également à illustrer certaines sections du site.
Je profite de la rédaction de ce rapport annuel pour souligner, à grands traits, le travail colossal réalisé
par tous les membres du Comité. Je souligne également le travail des collaborateurs du projet :
Hélène Bernier, Josée Chevrier et Yvonne Painchaud qui se sont jointes à nous pour la révision des
textes, puis Louise Gagnon-Arguin, Robert Nahuet et Claudie Robillard qui ont accepté de rédiger
quelques textes.
PROJET-PILOTE DE LA REVUE ARCHIVES
Le projet-pilote de la revue Archives s'est poursuivi durant l'année. Les numéros du volume 33 ont été
mis en ligne intégralement, de même le premier numéro du volume 34. Quant aux autres numéros du
volume 34, du volume 35 et le premier numéro du volume 36, les sommaires et les résumés des
articles sont en ligne ainsi que l'index cumulatif des numéros 1 à 33.
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REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier les secrétaires des sections régionales qui nous transmettent les informations
nécessaires à la mise à jour des calendriers d'activités des sections régionales, de même que André
Genest, interlocuteur du CORA dans le cadre du projet-pilote de la revue Archives pour sa vigilance,
ainsi que les responsables des comités pour la mise à jour de leurs informations. Je remercie enfin le
Conseil d'administration et la direction générale pour leur appui sans faille.
Je tiens tout particulièrement à remercier les membres du Comité pour leur soutien et la constance
dans leur travail. Tous les membres ont su relever le défi de la gestion de deux sites (le site actuel et
celui à venir). J'aimerais saluer le travail de Isabelle Lachance qui nous quitte, après six années de
bons et loyaux services.
Enfin, au nom de l'Association des archivistes du Québec, je remercie Bibliothèque et Archives
Canada qui héberge gracieusement notre site et qui veille aux mises en ligne du contenu mis à jour
par le Comité du site Web.
Nathalie Denis
Responsable du Comité du site Web
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RAPPORTS DES SECTIONS RÉGIONALES
RAPPORT DE LA RÉGION EST
Il me fait plaisir, au nom de la Région Est et en mon nom, de vous présenter le rapport d’activités pour
l’année 2004-2005.
La direction de la Région Est était composée cette année des membres suivants :
•
•
•
•
•

Julie Guilbeault :
Marco Marchand :
Annick St-Jacques :
Lyse Thibault :
Nicole Malo :

directrice
trésorier
administratrice
administratrice
administratrice

Au cours de la dernière année, les membres du Comité de la région Est ont organisé trois 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 13 octobre
2004 au Cégep de Trois-Rivières. Le formateur était Marco Marchand de la firme DMR Conseil. Elle a
attiré vingt personnes, dont cinq non-membres.
TRUCS ET ASTUCES POUR LA PRÉSERVATION
La deuxième activité, intitulée « Trucs et astuces pour la préservation » s’est tenuE le 3 décembre
2004. Neuf personnes ont assisté à la conférence ainsi qu’à l’atelier pratique donné par Hélène
Charbonneau, archiviste à la Ville de Montréal.
LA GESTION ÉLECTRONIQUE DE L’INFORMATION
La troisième activité, intitulée « La gestion électronique de l’information » a eu lieu le 7 avril 2005.
Dans un premier temps, l’avant-midi a été consacré à la conférence de Reine Tremblay et Catherine
Philibert respectivement responsable de la division de la gestion des documents et chargée de projet
du dossier de la gestion des documents électroniques dans le contexte bureautique au Ministère des
ressources naturelles et de la Faune.
Dans un deuxième temps, l’après-midi, a été l’objet d’une seconde conférence prononcée par
Véronique Gagnon, médiathécaire à la Société Radio-Canada et, ayant pour sujet l’indexation
d’images. L’assistance était composée de 38 personnes dont plusieurs non-membres à qui les
membres du comité de direction ont pris le soin de remettre la documentation nécessaire pour une
éventuelle adhésion.
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.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La dernière activité de formation a été suivie de l’Assemblée générale annuelle de la région. Julie
Guilbeault poursuit son mandat de directrice qui se termine à la fin de l’année 2005-2006. Lyse
Thibault a été nommée secrétaire et Liette Bélanger a été nommée trésorière en remplacement de
Marco Marchand. Il a cependant accepté le poste d’administrateur pour la prochaine année.

24

RAPPORT ANNUEL 2004-2005

Association des archivistes du Québec

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 :
•
•
•
•

Nathalie Denis pour la diffusion de nos activités sur le site Web ;
Louise Gagnon-Arguin, directrice générale par intérim et Sylvie Parent, secrétaire
administrative, 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, Annick, Lyse et Marco, pour leur enthousiasme et leur appui.

Julie Guilbeault
Directrice de la région Est
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RAPPORT DE LA RÉGION DE MONTRÉAL
Il me fait plaisir de vous présenter le bilan des activités de la section régionale de Montréal de
l’Association des archivistes du Québec (AAQ) pour l’année 2004-2005.
Cette année, notre conseil d’administration était composé de six membres :
•
•
•
•
•
•

Lyne Champagne :
François Nadeau :
Chantal Châteauvert :
Julie Desfossés :
Nathalie Denis :
Martin Verrier :

directrice
trésorier
secrétaire
administratrice
administratrice
administrateur

Cependant, le 27 septembre 2004, monsieur Martin Verrier a remis sa démission à la directrice pour
des raisons personnelles.
Tout au cours de l’année 2004-2005, nous avons poursuivi l’atteinte de nos 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, dont une a été rendue possible grâce à l’aide
financière du gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de Bibliothèque et Archives Canada et du
Conseil canadien des archives, ainsi que par le travail du Comité de formation et de perfectionnement
de l’AAQ. Les deux autres activités ont eu lieu grâce aux initiatives des administrateurs de la région
de Montréal. Nous avons également participé à l’organisation du séminaire du Groupe d’archivistes
de la région de Montréal (GARM), par l’intermédiaire de François Nadeau et nous avons été les
instigateurs d’activités sociales pour les archivistes.
La première activité de l’année s’est tenue le 23 septembre 2004 à l’amphithéâtre des Archives
nationales du Québec à Montréal (ANQ). Cette formation présentée par Hélène Charbonneau portait
sur les trucs et astuces en matière de préservation. Les 25 participants furent très satisfaits de cette
activité.
Puis, les 18 et 19 novembre 2004, la section régionale a collaboré à l’organisation du séminaire
annuel du GARM, dont le thème était « La gestion des archives : les défis au quotidien ».
Par la suite, nous avons tenu une conférence d’une demie journée intitulée : « La gestion des
documents une nécessité administrative rarement prioritaire pour le management. Pourquoi? »,
animée par monsieur Jean-Pierre Carrière de la firme Gestion des documents Carrière. Fort de ses
nombreuses expériences, monsieur Carrière a su inculquer de nombreux conseils aux 22 personnes
présentes le 16 février 2005 à l’amphithéâtre des ANQ.
Finalement, le 22 avril, avait lieu la dernière activité de notre saison 2004-2005 sur la gestion
électronique des documents. Marco Marchand de la compagnie DMR Conseil ainsi que son invitée
madame Suzanne Lebel du ministère des Transports du Québec nous ont présenté une activité qui
consistait en un atelier pratique d'une journée sur la GED. Nous avons atteint un nombre record de
103 inscriptions pour cette activité; ce qui démontre bien l’intérêt de la communauté archivistique pour
la gestion électronique des documents.
Les activités ont été annoncées par les moyens officiels offerts par l’AAQ, soit La Chronique, le site
Web et également par l’envoi de courriels aux membres de la région.
Nous avons également poursuivi notre action afin de favoriser les rapprochements entre les membres
de la région de Montréal. Les « 5 à 7 » ont de plus en plus de succès. Nous en avons eu trois cette
année, soit le 9 septembre 2004, le 9 décembre 2004 ainsi que le 10 mars 2005.
Un autre de nos objectifs était de représenter l’AAQ auprès des maisons d’enseignement de la région.
La directrice s’est rendue à l’Université du Québec à Montréal, le 7 décembre 2004, pour rencontrer
les étudiants du certificat en gestion des documents administratifs et des archives. Pour ce qui est
des autres maisons d’enseignement, la grève étudiante a malheureusement modifié nos projets.
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Cette année, le conseil d’administration de la région de Montréal s’est réuni officiellement à trois
reprises, en plus de communiquer par courriel et par téléphone. Les réunions avaient principalement
pour but de planifier, d’organiser et de faire le suivi des activités de la région.
Enfin, toutes nos activités se sont tenues à l’amphithéâtre des Archives nationales du Québec (ANQ).
Nous avions lancé un appel à la communauté archivistique de la région dans le but de trouver des
salles ainsi que de l’équipement informatique pour nos formations à moindre coût. Nous tenons à
remercier chaleureusement les ANQ, et tout particulièrement madame Marthe Léger, pour leur accueil
et leur générosité.
Je voudrais terminer en remerciant tous les membres de mon équipe pour leur dévouement, leur
implication et leur professionnalisme tout au long de l’année. Grâce à vous, nos objectifs ont été
atteints. Merci pour votre travail bénévole au nom de tous nos membres, et merci tout particulièrement
de m’avoir si bien épaulée durant ma convalescence.
Lyne Champagne
Directrice de la région de Montréal
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RAPPORT DE LA RÉGION OUEST
Il me fait plaisir de vous remettre mon rapport pour l’année 2004-2005. Je veux d’abord et avant tout
remercier les participants à nos activités, membres et non-membres de la région et d’ailleurs, qui ont
su participer à nos activités en grand nombre et qui sont notre raison d’être.
RÉSUMÉ D’ACTIVITÉS
La première activité sur la gestion des archives paroissiales a eu lieu le 5 octobre 2004. Cette
formation a été donnée par Denise Maltais de l’Archidiocèse de Trois-Rivières. Il y avait 22
participants dont 19 non-membres. Ce fut un succès! Cette activité répondait à notre objectif d’offrir
une formation à un public cible.
À la deuxième activité, « Trucs et astuces en matière de préservation », Nathalie Hodgson de
l’Université Concordia a présenté une conférence et dix participants dont trois non-membres étaient
présents. Cette activité a été rendue possible grâce à une subvention du Conseil canadien des
archives (CCA).
La troisième activité, portant sur la gestion des actifs et semi-actifs, a eu lieu le 28 avril et a été offerte
par Nathalie Denis de l’Université de Montréal. Treize personnes étaient présentes dont trois nonmembres et deux étudiants non-membres. Je me dois de mentionner la présence d’un archiviste en
provenance de Paris, monsieur Joseph Schmauch.
Au point de vue social, nous avons eu un souper de Noël le 7 décembre 2004 au St-Éloi Café Bistro à
Gatineau. Quatre personnes ont su braver la tempête hivernale pour participer à ce souper intime qui
s’est trouvé fort intéressant.
Je voudrais profiter de l’occasion pour féliciter Michel Prévost de l’Université d’Ottawa. En novembre
2004, il a reçu le Prix mérite de l’Association des musées de l’Ontario et a été la personnalité de la
semaine Le Droit/Radio-Canada Ottawa-Gatineau. Puis vient le mois de février 2005, où Michel reçoit
le Certificat honorifique du patrimoine de la Ville de Gatineau et a reçu le titre Personnalité de l’année
Le Droit / Radio-Canada Ottawa-Gatineau, catégorie Arts et Culture. Je le remercie pour son action à
défendre la région, le patrimoine ainsi que la profession d’archiviste.
Sur une note un peu plus triste, nous avons perdu Line Crête en février dernier. Elle était une
archiviste exceptionnelle qui avait très bien réussi avec sa compagnie Affaires Classées. Elle a perdu
sa bataille contre le cancer, mais nous conservons d’elle d’excellents souvenirs.
Il faut aussi remercier nos employeurs : la Société des ponts fédéraux, le Conseil canadien des
archives, les Archives Deschâtelets, le Centre régional d’archives de l’Outaouais, la Conférence des
évêques catholiques du Canada et la Congrégation des Sœurs de la Charité d’Ottawa.
J’aimerais remercier du fond du cœur la direction régionale : Lynda Noël, secrétaire et Marie-Andrée
Fortier, trésorière qui font toutes deux un excellent travail. Merci également à nos conseillers :
Nathalie Parant qui s’assure que les invitations à nos activités vous parviennent bien; Isabelle Alain et
Jean-Alexandre Charland. Merci pour tous les efforts et l’excellent travail que vous avez mis à
l’organisation des activités. J’ai une équipe très dynamique et avec votre aide et votre excellent travail,
vous m’encouragez à continuer.
Merci de donner votre temps pour la profession d’archiviste!
Brigitte Pollock
Directrice de la région Ouest

28

RAPPORT ANNUEL 2004-2005

Association des archivistes du Québec

RAPPORT DE LA RÉGION NORD
Pas de nouvelle, bonnes nouvelles! nous dit cet adage populaire
Nombreux sont ceux et celles qui doivent se demander ce qui se passe dans la région Nord? Le
directeur, Laurent Thibeault, avait pourtant annoncé une liste d’épicerie importante en début de
mandat. Tout y était : activités de formation, sondage auprès des membres et non-membres sur leurs
intérêts archivistiques, organisation du congrès 2006, programme de sensibilisation auprès des
gestionnaires, recrutement, rapprochement avec les autres organisations archivistiques, etc. Bref,
c’est le temps d’en arriver au vif du sujet. Que se passe-t-il dans le domaine archivistique dans la
région nord?
FORMATION SUR LA GED
Le 26 janvier dernier, la direction Nord lançait une première invitation aux membres et non-membres
pour une formation portant sur la gestion électronique des documents. Vingt et une personnes ont
répondu à l’appel lancé par Josée Tremblay, Frédéric Hommel et Laurent Thibeault. Un succès qui
relance le programme de formation mis en veilleuse depuis plus de deux ans. Force est de constater
que les archivistes ont besoin de se rencontrer, de s’informer, de se former aux nouvelles
technologies et d’échanger entre eux. Marco Marchand de l’entreprise DMR Conseil s’est
généreusement déplacé de Québec pour nous donner gratuitement cette formation.
MISE EN PLACE DU COMITÉ ORGANISATEUR DU CONGRÈS 2006
Toujours le 26 janvier, profitant de la présence des archivistes réunis en formation, la direction Nord a
invité douze personnes à faire partie de l’organisation du congrès 2006. La première réunion a permis
d’élire à la présidence du comité organisateur Hélène Lavoie, archiviste au Centre agréé de la Société
d’histoire de Dolbeau, Christine Otis, responsable des archives du Cégep de Jonquière, Josée
Tremblay, secrétaire de la direction Nord de l’AAQ,. Frédéric Hommel, archiviste à la Société HydroQuébec à Baie-Comeau, Nancy Dufour, Espace virtuel, Éric Tremblay, archiviste et conservateur de
la Société historique du Saguenay, Laurent Thibeault, archiviste et directeur de la Société d’archives
Sagamie inc. se joindront aussi à la présidente afin d’assurer le succès de l’organisation du congrès.
La composition de ce comité organisateur permet une participation d’archivistes engagés sur tout le
territoire des deux grandes régions administratives et dans différents organismes privés et publics.
Il a aussi été décidé que le congrès se tiendra à l’hôtel Le Montagnais de Chicoutimi, les 25, 26 et 27
mai 2006. Lors de la deuxième rencontre du comité organisateur, le 17 mars dernier, la présidente a
ouvertement lancé aux membres l’idée originale du printemps des idées. De cette réflexion, de cet
éclosion des cerveaux, de ce que le président Roosevelt appelait son « brain trust » pour lancer le
New Deal, naîtra, quelque part en juin, une thématique du congrès.
Le comité organisateur s’est aussi donné une structure personnalisée aux goûts et aux compétences
de chacun :
•
•
•
•
•
•
•
•

Hélène Lavoie : présidente du Comité organisateur
Christine Otis : vice-présidente et responsable du Comité de programme
Frédéric Hommel : trésorier
Caroline Philipps : secrétariat et accueil
Nathalie Lévesque : responsable du Comité des communications
Claude Verreault : responsable du Comité de logistique
Éric Tremblay : responsable du Comité d’organisation des activités culturelles et visites
Laurent Thibeault : actes du congrès, liens avec la présidence et la direction de l’AAQ et
animation

FORMATION SUR LES TRUCS ET LES ASTUCES
De nouveau, la direction Nord conviait les membres et non-membres à une deuxième activités de
formation. Nathalie Hodgson, de l’Université Concordia, venait donner à dix archivistes et techniciens,
l’activité subventionnée par le Conseil canadien des archives (CCA), sur les trucs et astuces
archivistiques. Encore une fois, le besoin était là. Encore une fois le succès était au rendez-vous!
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RECRUTEMENT
Devant la baisse constatée en début d’année du nombre de membres de la région Nord, les membres
exécutifs de la direction n’ont pas hésité à communiquer personnellement avec des membres qui
n’avaient pas renouvelé leur adhésion en 2004-2005 et des archivistes et techniciens qui pourraient
se joindre à l’organisation. Ces appels personnalisés ont porté fruit. D’une diminution de cinq
membres au début de l’année, notre région a non seulement repris le membership perdu, mais elle
peut maintenant compter sur de nouveaux membres. En juin 2005, quelques nouveaux membres
devraient également grossir nos rangs.
RAPPROCHEMENT AVEC LES ORGANISATIONS RÉGIONALES PRÉOCCUPÉES PAR LES
ARCHIVES
Bien que modeste, ce rapprochement s’est effectué avec la Table régionale de concertation des
archives privées et avec le Conseil régional de la culture. Dans le premier cas, la Table régionale,
admet dans son exécutif, la présence d’un représentant des Archives nationales du Québec (ANQ).
Or, le directeur de la région Nord siège au sein de la Table et rend compte des activités de l’AAQ en
région.
En ce qui concerne les relations avec le Conseil régional de la culture, cet organisme profite de
programmes subventionnés de formation en culture. Les archivistes peuvent bénéficier de ces
programmes. Pour l’année 2004-2005, nous nous sommes entendus que les activités proposées de
formation par le CRC n’entrent pas en concurrence avec celles organisées par la direction de la
région nord de l’AAQ. Ainsi, cet organisme a présenté les 28 et 29 avril, une formation sur la
numérisation, donnée par Michel Roberge de l’entreprise Gestar. Ce genre de collaboration permet à
nos membres de tirer profit des avantages financiers des programmes subventionnés de formation et
d’ouvrir nos horizons vers un rapprochement de la communauté archivistique régionale.
CONCLUSION
Oui, la direction Nord est bien active sur bien des plans. Les membres de l’AAQ peuvent compter sur
une équipe qui s’est donnée comme objectif de revitaliser nos actions vers les services aux membres.
La formation, le recrutement, l’organisation d’un congrès en région sont autant de réponses aux
besoins des membres. Bientôt, nous poursuivrons nos activités en présentant aux archivistes et
techniciens en documentation un sondage sur les attentes des membres envers leur région. De plus,
il nous apparaît important d’assurer une veille face au désengagement archivistique des gestionnaires
des organismes publics qui, souvent pour de faux motifs financiers, profitent des mouvements de
fusion pour diminuer les ressources consacrées à la gestion des documents et à la gestion des
archives.
Je terminerai en soulignant le travail exceptionnel réalisé par la secrétaire, Josée Tremblay et le
trésorier Frédéric Hommel. Ils ont été des soutiens indispensables à l’organisation des activités de
formation. Lors de la réunion annuelle du 28 avril dernier, Josée Tremblay, une très fidèle
collaboratrice bénévole à l’Association des archivistes du Québec, a annoncé qu’elle ne présentait
plus sa candidature comme secrétaire de la direction Nord. Je tiens à lui exprimer mes plus sincères
remerciements pour toutes les années à fournir dévouement, loyauté, disponibilité à l’organisation
régionale de l’AAQ.
Madame Tremblay sera remplacée par Christine Otis, ancienne présidente de l’organisation du
congrès de 1994, à Saint-Félicien et Roberval. Elle fut également membre du Conseil d’administration
de l’AAQ durant ces mêmes années. Frédéric Hommel a aussi été reconduit dans son poste de
trésorier. Je veux simplement rappeler que pour assister à une rencontre de la direction Nord, ce
dernier doit parcourir 300 kilomètres parfois dans des conditions climatiques extrêmes. D’ailleurs le 28
avril, il n’a pu se rendre à bon port, le débordement de la rivière Sainte-Marguerite et la tempête de
neige bloquaient l’accès à la région du Saguenay entre Tadoussac et Sainte-Rose du Nord. Il faut
parfois payer très cher le privilège de vivre dans l’une des plus belles régions du Québec.
Archivistiquement vôtre,
Laurent Thibeault
Directeur de la région Nord
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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 2004-2005. Permettezmoi 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 Marc
Lerman (ACA) et Robert Nahuet (AAQ), les vice-présidents Larry Dohey (ACA) et Yvonne Painchaud
(AAQ), 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 novembre lors de l’assemblée générale du Conseil canadien des archives
(CCA). Par la même occasion, j’ai participé à l’assemblée générale au nom du BCA.
Une des activités annuelles du BCA est de recevoir les demandes d’aide financière des associations
nationales 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.
Sous l’égide du CCA et du BCA, le Comité sur le droit d’auteur, présidé par Nancy Marrelli, continue
ses activités. Le comité a suivi de près les développements portant sur la législation au sujet de la Loi
sur le droit d’auteur, déposant l’automne 2003 un mémoire à ce sujet.
Le symposium conjoint du 26 mai à Montréal a été un franc succès. 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 moi-même. 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 quatre réunions, soit celles tenues
à l’occasion du Congrès international des archives à Vienne en août 2004 et celle de Girone en avril
2005. La SPA se penche présentement sur les dossiers suivants : la certification des archivistes, le
code de déontologie, la promotion de la profession, le profil de compétences, la protection des
données et la directive européenne, le développement d’un site web, la mise à jour du répertoire des
associations, la tenue de la Conférence européenne à Poznan et des congrès de l’ARMA. La SPA est
aussi responsable du comité Archives Solidaires qui bénéficie de la contribution fort appréciée de
Nancy Marrelli.
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 ce mandat de deux ans
qui se termine cette année. 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 qui dépend entièrement
de ces appuis bénévoles.
Gilles Lesage
Secrétaire général

31

RAPPORT ANNUEL 2004-2005

Association des archivistes du Québec

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Il me fait plaisir de vous présenter les États financiers pour l’année 2004-2005. À l’instar de 20032004, les résultats de la dernière année sont plus que positifs puisque l’Association termine son
exercice financier avec un surplus de 37 265,00 $.
Deux raisons majeures expliquent ce bilan positif, soit le congrès 2004 qui a généré des revenus de
30 485,00$. Ainsi qu’une baisse des dépenses relatives aux salaires, attribuable à l’absence de la
directrice générale.
Peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi importants à la santé financière de l’Association, les
surplus des activités de formation organisées par les régions. Ces dernières ont, cette année encore,
relevées le défi de présenter des budgets équilibrés.
J’aimerais remercier Sylvie Parent pour sa collaboration. Elle m’a été d’un précieux soutient dans
l’intégration de mes nouvelles fonctions de trésorière.
Nathalie Gélinas
Trésorière
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ÉTATS FINANCIERS 2004-2005
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