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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013 

 
• Carol Couture, président 
• André Gareau, vice-président 
• Manon Dufresne, secrétaire 
• Pierre Lavigne, trésorier 
• Marc Beaudoin, directeur des affaires associatives 
• Hélène Lavoie, directrice de la région Nord 
• Pierre Gagnon, directeur de la région Est 
• Vanie Prud’homme, directrice de la région Montréal 
• Laurier Duchesne, directeur de la région Ouest 

 
 
COMITÉS 
 

• Yan Senneville, affaires professionnelles 
• Charles Cormier, communications 
• Louise Gagnon-Arguin, La Chronique 
• Michel Champagne, Archives 

 
 
COMMISSION DE L’ASSEMBLÉE 
 

• Nicole Fontaine, commissaire de l’Assemblée 
 
 
DIRECTION GÉNÉRALE 
 

• Sabrina Roy, archiviste 
• Andrée Gingras, directrice générale 
• Sylvie Parent, secrétaire administrative 

 
 
 
POUR NOUS JOINDRE 
 
http://www.archivistes.qc.ca 
 
C.P. 9768, Succ. Sainte-Foy 
Québec (Québec) G1V 4C3 
 
Téléphone : 418-652-2357 
Télécopieur : 418-646-0868 
infoaaq@archivistes.qc.ca 
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AUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC 
 
MOT DU PRÉSIDENT 
 

Mon Association professionnelle m’a permis de vivre une très belle 
année. Ce fut un réel plaisir et un honneur pour moi d’agir une autre 
fois à titre de président de l’AAQ. 

 
Assurer une relève à la direction de l’Association, mener à terme le 
renouvellement et le rajeunissement du site Web de l’AAQ, inscrire 
l’Association dans les médias sociaux, faciliter les réunions du CE 
et du CA en utilisant les moyens de rencontres à distance de type 
Skype et visioconférence, faire en sorte que soit menée à terme 
l’étude que nécessitait la résolution de l’assemblée générale de juin 
2012 concernant le Congrès des milieux documentaires (CMD) et 
assurer une pérennité à la place des étudiants dans l’AAQ; voilà 
autant de projets qui m’étaient chers. Comme on pourra le constater 
à la lecture de mon rapport, ces objectifs parmi d’autres ont été 
atteints.  

 
Je profite de l’occasion pour remercier tous les membres de l’AAQ pour la confiance et le soutien 
qu’ils m’ont accordés tout au long de cette année. Pour ma première année de retraite, je dois vous 
avouer que je n’ai pu oublier la chose archivistique. Chaque jour a été rempli d’actions, de décisions, 
de démarches, de courriels, de coups de téléphone et d’échanges qui m’ont sans cesse rappelé que 
la profession d’archiviste est dynamique et bien ancrée dans la société. Bref, les archivistes n’hésitent 
pas à prendre position, à s’impliquer et à participer au développement de la discipline archivistique. 
Et, autre constat fort rassurant : la présence de jeunes archivistes qui s’impliquent sans hésiter dans 
le fonctionnement de notre Association, ce qui est une véritable richesse pour un regroupement 
comme le nôtre. 
 
Est-il nécessaire de mentionner que ce qui a été réalisé cette année n’aurait assurément pas été 
possible sans la participation de plusieurs collègues? J’adresse des remerciements bien sentis à la 
centaine de bénévoles qui n’ont pas hésité à s’investir dans leur Association et à donner de leur 
temps. Merci aux membres du conseil d’administration pour le dévouement et l’enthousiasme dont ils 
ont fait preuve tout au long de cette année. Merci aussi à Andrée Gingras et à Sylvie Parent qui sont 
d’une aide inestimable dans la gestion et le quotidien de notre Association. 
 
Enfin, merci à mon Association de me permettre de demeurer présent dans le milieu.  

 
 

 
Président 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
On se souviendra qu’en juin 2012 notre collègue Carole Saulnier avait été élue présidente de l’AAQ. 
Pour des raisons personnelles et familiales, Carole n’a pu participer au congrès de Lévis. Elle m’avait 
alors demandé de la remplacer et de vous transmettre les objectifs qu’elle s’était fixés pour son année 
de présidence. Par la suite, Carole n’a pu assumer la présidence, que j’ai acceptée de prendre par 
intérim du mois de juin au mois de septembre. Et, en septembre, Carole a dû démissionner de ses 
fonctions. Comme le prévoient les statuts, à titre de vice-président, j’ai accepté d’assumer la 
présidence pour l’année 2012-2013. J’ai alors demandé à mon collègue André Gareau, que j’avais 
approché pour le poste de vice-président pour l’année 2013-2014, s’il acceptait d’assumer 
immédiatement la vice-présidence. André a répondu à l’appel et je profite de l’occasion pour l’en 
remercier. Ainsi, lors de la réunion de planification que le conseil de l’AAQ tient en septembre de 
chaque année, André et le soussigné avons accepté d’assumer respectivement la vice-présidence et 
la présidence pour l’année 2012-2013. 
 
Naturellement, dans les circonstances, nous avons tenu compte des objectifs fixés par notre collègue 
Carole Saulnier, objectifs qui ont été adaptés en fonction des nouvelles personnes en poste. Tous ces 
ajustements ont été reflétés dans le plan d’action 2012-2013.  
 
Les points mentionnés dans le présent rapport sont donc directement liés, d’une part, aux objectifs 
qu’avait fixés Carole Saulnier et, d’autre part, aux ajustements qui ont été faits en cours d’année. 
 
Site Web 

 
Une mise à jour du site Web de l’AAQ s’imposait. Dès la réunion de planification de septembre 2012, il 
a été décidé par le conseil d’administration d’aller de l’avant avec le projet. Pour ce faire, le Comité 
des communications a soumis un excellent devis complet, ce qui a grandement aidé le CA à prendre 
la décision d’accorder un contrat à la maison JB Larouche de Québec qui offrait, entre autres 
avantages, celui de déjà bien connaître l’AAQ. Les principales exigences que nous avions émises, 
étaient de favoriser l’autonomie du secrétariat pour les mises à jour et les ajustements que nécessite 
un site Web, de permettre une migration des données, de l’ancien site vers le nouveau, qui soit la plus 
facile et la plus efficace possible, d’offrir tous les moyens interactifs pour, entre autres, tenir à jour la 
liste des membres, voir à l’inscription au congrès et aux activités, etc. Naturellement, il fallait aussi que 
ce renouvellement respecte les moyens financiers que l’AAQ pouvait consacrer à ce projet. 
L’échéancier des travaux et de livraison du nouveau site a été établi pour permettre son lancement 
dans le cadre du congrès 2013. 
 
Inscription sur les médias sociaux 

 
Des efforts particuliers ont été investis cette année pour inscrire l’AAQ sur les médias sociaux de 
façon à mieux la faire connaître et à améliorer ses communications avec les membres et avec celles 
et ceux qui s’intéressent à l’actualité archivistique. Je tiens à remercier chaleureusement les membres 
du Comité des communications qui ont fait un excellent travail dans ce dossier. Des remerciements 
tout particuliers à nos collègues Natalie Bissonnette et Charles Cormier qui ont assumé la 
responsabilité du Comité des communications au cours de la dernière année.  
 
Réunions du CE par Skype et du CA par visioconférence 

 
Dès la première réunion du CE et du CA en juin 2012, il a été décidé de faire en sorte que les 
réunions du CE puissent se tenir à distance pour éviter les déplacements. Dans ce contexte, des 
dispositions ont été prises pour que nous puissions tenir les réunions du CE par Skype. Après 
quelques réunions toutefois, les membres du CE se sont aperçus que la vidéo n’était pas essentielle 
et il a été décidé de procéder plutôt par conférence téléphonique. Sans présumer de l’avenir, on peut 
prévoir que cette pratique continuera. Il en fut de même pour les réunions du CA qui posent un 
problème différent étant donné le nombre de participants et leur localisation. Grâce à BAnQ que nous 
remercions, il nous a été possible d’utiliser ses installations (salles de visioconférence de Québec  
et de Montréal ainsi que les bureaux des archivistes régionaux de l’Outaouais, de Saguenay  
et de Sherbrooke) pour tenir, à titre expérimental, deux réunions du CA par visioconférence.  



RAPPORT ANNUEL 2012-2013 Association des archivistes du Québec 

 6 

L’expérience a été des plus concluantes. Il n’y a qu’à penser aux économies de temps, d’argent et de 
fatigue due au déplacement pour comprendre que le CA continuera cette pratique. Il sera toutefois 
important d’équilibrer le nombre de réunions en personne et en visioconférence pour ne pas mettre en 
péril les liens entre les membres du CA. 
 
Audition à la Commission des institutions du Québec 

 
Le 10 mars dernier, l’AAQ a présenté un mémoire devant la Commission des institutions du Québec 
qui étudiait le rapport quinquennal de la Commission d’accès à l’information intitulé Technologies et 
vie privée à l’heure des choix de société. Le mémoire a été présenté à la Commission par Yan 
Senneville, responsable du Comité des affaires professionnelles, Michel Lévesque et le soussigné. La 
directrice générale était aussi présente. En tout, 19 recommandations qui ont été fort bien reçues par 
la Commission. Le ministre responsable de la Commission des institutions, Bernard Drainville, a 
remercié l’AAQ et a tenu à mentionner que nous avions exprimé des points de vue que personne 
d’autre n’avait présentés. Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement Yan Senneville ainsi que 
Diane Baillargeon et Michel Lévesque qui ont rédigé le mémoire.   
 
Implication de l’AAQ dans le Congrès des milieux documentaires (CMD) 

 
Lors de la dernière assemblée générale tenue en 2012 à Lévis, le CA s’était vu confié le mandat de 
préparer pour la prochaine assemblée générale un rapport sur : 1) le rôle joué par les membres de 
l’Association dans l’organisation du CMD à ce jour et les impacts de cette participation, 2) les 
avantages et les désavantages aux plans financier, professionnel, géographique et scientifique pour 
l’AAQ de devenir un partenaire principal dans l’organisation de cet événement (ce qui aurait impliqué 
de cesser de tenir notre congrès annuel pour consacrer tous nos efforts à l’organisation du CMD) et 3) 
tout autre sujet permettant aux membres de l’AAQ de se prononcer de façon éclairée et en toute 
connaissance de cause sur cette éventualité. Dès la fin du congrès de Lévis, un comité a été créé et 
la responsabilité en a été confiée à notre collègue Louise Gagnon-Arguin. Le comité a produit son 
rapport qui sera présenté comme il se doit aux participants de l’assemblée générale. Rappelons que 
l’objectif était de fournir aux membres les informations nécessaires pour prendre une décision en toute 
connaissance de cause en ce dossier stratégique.  
 
Tournée des régions 

 
Pour donner suite aux souhaits émis par notre collègue Carole Saulnier l’an dernier, j’ai fait une 
tournée des régions de l’AAQ pour rencontrer les membres, les écouter et voir comment la direction 
de l’AAQ pouvait les aider davantage. J’ai eu le plaisir d’échanger avec les membres de Montréal (les 
membres étudiants en décembre 2012 et les membres de la région en avril 2013), de l’Outaouais en 
décembre 2012 et de Québec en mars 2013. Pour des raisons hors de notre contrôle, il a été 
impossible de le faire pour la région de Saguenay. Ce que je retiens de ces rencontres chaleureuses, 
c’est que les membres en région souhaitent une implication plus directe de la direction de l’AAQ et, 
l’exemple qui est souvent revenu, est la formation et le perfectionnement. Dans les régions, on 
souhaite que la direction de l’Association prenne l’initiative, par exemple, d’organiser une formation 
majeure qui pourrait être offerte dans toutes les régions pendant l’année. Souvenons-nous que cela 
s’est déjà produit quand le Conseil canadien des archives (CCA) offrait la possibilité de subventionner 
tout ou en partie d’une formation dans les régions. Conscient de l’importance de cet enjeu, j’engage le 
prochain CA à envisager cette possibilité l’an prochain, à en discuter lors de la réunion de planification 
de septembre et à mandater le Comité de formation et de perfectionnement en ce sens. 
 
Participation au Forum pancanadien du patrimoine documentaire 

 
J’ai représenté l’AAQ au dernier Forum pancanadien du patrimoine documentaire qui s’est tenu, à 
Ottawa les 5 et 6 novembre 2012 à l’invitation de Bibliothèque et Archives Canada (BAC). On se 
souviendra que BAC veut créer par ce forum un réseau réunissant l’ensemble des intervenants dans 
le domaine du patrimoine documentaire (bibliothécaires, archivistes, muséologues, enseignants des 
écoles où on forme ces spécialistes, etc.). En novembre 2012, on nous a invités à aborder le partage 
de l’information et les possibilités de travailler en collaboration. Pour rendre compte de cette 
rencontre, je me permets de citer le rapport que j’en ai fait au CE de l’AAQ le 29 novembre dernier. 
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«Pendant et après les rencontres du Forum, mes échanges avec des participants ont toujours 
confirmé une grande perplexité par rapport à l’intérêt de ces réunions. J’ai entendu des commentaires 
comme : « Ça tourne en rond. », « Il ressort bien peu de tout cela pour le temps et les efforts 
investis. », « On ne comprend pas bien là où BAC veut en venir. ». Bref, plusieurs se posent autant 
sinon plus de questions après les rencontres qu’à leur arrivée. On parle, on discute, on échange, mais 
que reste-t-il en définitive de tout cela? Notre collègue Nancy Marrelli a assez bien résumé la 
situation, en juin dernier, au congrès de Lévis quand elle a lancé une phrase choc du genre : « Ce 
Forum nous amène à discuter et à s’entendre sur des sujets qui ont peu ou pas d’intérêt pour les 
participants et qui, de toute façon, ne mènent à rien ». Pour avoir participé aux quatre rencontres, 
même si le jugement mérite quelques nuances, je suis assez d’accord avec ce constat. Si l’objectif de 
BAC est de créer un réseau par ce Forum, il faudra être patient, très patient! C’est sans doute ce qui 
explique en grande partie les défections mentionnées précédemment. Le CCA, l’ACA et la CAPT ont 
renoncé à ces investissements. 
 
Dans les circonstances, et tenant compte des résolutions adoptées par l’AAQ en juin dernier, celle-ci 
pourrait être tout à fait justifiée de mettre ses énergies ailleurs et de se retirer du Forum pancanadien 
du patrimoine documentaire. Malgré le jugement assez sévère que je porte sur ces rencontres et sur 
ce qui en résulte, je crois toutefois que l’AAQ doit continuer de participer au Forum tout en refusant de 
cautionner la situation. Je propose donc que l’AAQ avise officiellement BAC et ses partenaires (CCA, 
ACA, CAPT et RAQ ainsi que BAnQ) de sa décision de demeurer au Forum en mentionnant 
clairement que cela ne signifie pas qu’elle soit d’accord avec les pratiques du Forum (ordre du jour 
des rencontres, listes des participants invités, déroulement des activités, etc.) mais qu’elle y demeure 
pour éviter de laisser sa chaise vide. Il sera toujours temps, par la suite et selon les développements, 
de revoir cette décision. »1 
 
Le CA a accepté cette position et l’AAQ continuera donc de participer à ce Forum dont la prochaine 
rencontre devrait se tenir au cours de l’automne prochain. 
 
Interventions concernant le Code de conduite de Bibliothèque et Archives Canada 

 
En mars dernier, l’AAQ s’est jointe à l’Association of Canadian Archivists (ACA) et au CCA pour 
dénoncer l’imposition par BAC d’un nouveau Code de conduite à ses employés. Ce nouveau code 
restreint, entre autres, de façon importante la liberté des employés de s’exprimer dans le cadre de 
leurs « activités personnelles » (congrès, colloques, conférences, enseignement, etc.). Les autorités 
de BAC invoquent pour ce faire le « risque » que cela représente pour la réputation de l’institution. Les 
trois associations ont préparé un communiqué de presse qu’elles ont adressé aux journaux. Elles ont 
aussi adressé une lettre au ministre fédéral du Patrimoine James Moore. Ces interventions ont donné 
lieu à des entrevues, à des articles dans les journaux francophones et anglophones et plusieurs 
autres regroupements canadiens ont pris position sur ce sujet. Enfin, ailleurs dans le monde, d’autres 
associations comme l’Association des archivistes italiens et l’Association des archivistes français ont 
pris position en ce dossier. 
 
Intervention auprès de Pierre Nantel, député NPD 

 
Au cours de l’année, l’AAQ a eu l’occasion de travailler avec le député NPD Pierre Nantel de la 
circonscription de Longueuil-Pierre-Boucher. Cette collaboration s’est faite dans le dossier de 
l’abolition du PNDA et du Code de conduite mis de l’avant par BAC. En réponse à l’invitation du 
député Nantel, le responsable du Comité des affaires professionnelles, Yan Senneville, accompagné 
de la présidente du Réseau des services d’archives du Québec (RAQ), Diane Baillargeon, l’ont 
rencontré pour lui expliquer les tenants et aboutissants de l’abolition du Programme national de 
développement des archives (PNDA). L’AAQ a aussi répondu aux questions du député concernant 
l’imposition du Code de conduite de BAC. Ces échanges ont permis au député d’intervenir sur ces 
sujets à la Chambre des communes d’Ottawa. En dernière heure, on apprend que le député Nantel 
organise une table ronde sur l’État de BAC et de Patrimoine Canada à laquelle il a invité l’AAQ et 
plusieurs autres associations regroupant des archivistes et des bibliothécaires ainsi que le 
bibliothécaire et archiviste du Canada, Daniel J. Caron. Cet événement est prévu se tenir à Ottawa le 
17 mai prochain. Comme il se doit, l’AAQ sera présente.   

                                                        
1 Extrait du rapport sur ce sujet déposé à la 251e séance du comité exécutif tenue le 29 novembre 2013. 
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Place des étudiants au sein de l’AAQ 
 

L’AAQ a poursuivi cette année ses efforts pour améliorer la place faite aux étudiants et aux jeunes 
techniciens et professionnels. Dans ce contexte, des relations serrées ont été établies avec les 
associations étudiantes, ce qui a mené à l’élection, par l’ensemble des membres étudiants, d’un 
représentant étudiant observateur au CA. Nous profitons de l’occasion pour féliciter la nouvelle élue, 
madame Marysol Moisan, et lui souhaiter la bienvenue au sein du CA. Nous remercions aussi 
madame Anne Klein qui a été une aide fort appréciée pour faire cheminer ce dossier au sein des 
instances de l’AAQ.  
 
Représentation de l’AAQ aux assemblées générales du Conseil canadien des archives (CCA) et 
du Réseau des services d’archives du Québec (RAQ) 

 
L’AAQ a participé à l’assemblée générale du CCA qui s’est tenue par conférence téléphonique le 29 
septembre 2012. Naturellement, il y a beaucoup été question du nouveau contexte qui caractérise 
maintenant le milieu canadien des archives depuis l’abolition du PNDA. Il a été résolu de poursuivre 
les démarches pour faire connaître la précarité du milieu des archives au Canada et pour remédier à 
cette situation. 

 
L’AAQ  a aussi participé à l’assemblée générale du RAQ qui s’est tenue à Montréal le 3 octobre 2012. 
Là aussi, il a été question de l’abolition du PNDA. Décision a été prise de tout mettre en œuvre pour 
assurer la survie du RAQ. Notons aussi qu’un projet d’entente est actuellement à l’étude à l’AAQ et au 
RAQ pour resserrer les liens entre les deux regroupements. Des développements seront connus au 
cours de l’année 2013.  

 
Audit du congrès de l’AAQ 

 
Étant donné l’importance des congrès de l’AAQ, il a été décidé de demander à un membre ayant une 
longue expérience de la vie de l’AAQ, notre collègue Gilles Héon, de mener un audit des congrès de 
notre Association pour aider les organisateurs des futurs congrès à mettre à profit l’expérience de 
l’organisation des congrès passés. Le mandat a été respecté et rapport sera fait dans le cadre de 
l’activité L’AAQ vous informe au congrès de Montebello. Sans présumer du contenu du rapport, nous 
voulons croire que les recommandations pourront faciliter la vie des comités organisateurs de nos 
congrès. Nous profitons de l’occasion pour remercier très chaleureusement Gilles Héon pour 
l’excellence de son travail.  
 
Collaboration entre les archivistes canadiens  

 
Depuis longtemps, une plus grande collaboration est souhaitée entre les associations qui regroupent 
les archivistes au Canada. Qu’on pense à l’AAQ, à l’ACA, au CCA, à la Conférence des archivistes 
provinciaux et territoriaux (CAPT) et à d’autres associations d’archivistes au Canada. La nouvelle 
provenant des décisions prises par BAC et par les positions que défend cette institution, a favorisé le 
besoin de travailler ensemble. Dans ce contexte, l’AAQ a pris l’initiative de convier des représentants 
de l’ACA, du CCA, de la CAPT et de l’Archives Association of Ontario (AAO) à une table 
interassociative qui se tiendra dans le cadre du congrès de Montebello pour échanger sur l’avenir de 
la gestion des archives au Canada. Espérons que cette initiative donnera le goût de poursuivre la 
collaboration, devenue essentielle, entre tous les intervenants du milieu des archives au Canada. 
 
Présence nationale et internationale de l’AAQ 

 
L’AAQ a poursuivi le renforcement de sa présence aux plans national et international. Nous en 
voulons pour preuve la présence du soussigné au comité exécutif de la Commission canadienne pour 
l’UNESCO et au groupe d’experts de la Société royale du Canada mandaté pour produire un rapport 
sur l’avenir des archives et des bibliothèques au Canada. Sans y être pour représenter l’AAQ, il est 
clair que les intérêts de notre Association et de la profession d’archiviste sont et continueront d’être au 
centre de ces participations. 
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Au plan international, soulignons la participation de l’AAQ au conseil de la Section des associations 
professionnelles (SPA) du Conseil international des archives (ICA). Notre représentante à cette 
instance, Claude Roberto, ne manque pas une occasion pour faire connaître l’AAQ et mettre en valeur 
les différentes démarches prises par notre Association au plan international. D’ailleurs, notons que 
l’Association des archivistes français (AAF) a adressé, il y a quelques semaines, une proposition 
officielle de collaboration à l’AAQ. Profitons de l’occasion pour adresser des remerciements sincères à 
notre collègue Claude Roberto pour le dévouement et l’enthousiasme qu’elle met à bien nous 
représenter au sein de la SPA. En terminant sur ce point, mentionnons que l’AAQ a été dignement 
représentée au congrès de l’ICA qui s’est tenu à Brisbane en Australie en août 2012 par Claude 
Roberto et André Gareau que nous remercions chaleureusement. 

____________________________________ 
 

En terminant, je tiens à remercier très chaleureusement celles et ceux qui, par leurs efforts, leur 
engagement et leur dévouement, permettent à notre Association de poursuivre son action et d’assurer 
une présence incontournable de l’archiviste québécois dans la société.   

  
 

Carol Couture  
Président 
 
 
 
 
RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
  
Au cours de cette année, nos interventions ont été dictées par l’importance de certains dossiers en 
cours ou la nécessité d’intervenir dans d’autres. C’est ainsi que nous avons collaboré plus étroitement 
avec certains comités et que nous avons réalisé les travaux dans la foulée de la dernière assemblée 
générale. Mais avant tout, je tiens à souligner que cette année a été fort généreuse à tous les 
niveaux : contacts humains, créativité et ressources financières…Merci. 
 
Partenariat entre l’AAQ et le Congrès des milieux documentaires 
 
Déjà membre de la Table des milieux documentaires et des archives du Québec (TAMDAQ), l’AAQ a 
décidé depuis deux ans de participer pleinement au congrès de novembre dernier comme partenaire 
avec huit autres associations des milieux documentaires. Cette décision du conseil d’administration a 
permis à nos membres d’y participer à moindres frais tout en pouvant découvrir et échanger sur des 
volets touchant le milieu documentaire. 
 
En plus de siéger au comité organisateur, le personnel du secrétariat a pris en charge une partie de la 
logistique touchant l’affectation d’une cinquantaine de bénévoles et leur soutien pendant le 
déroulement du congrès. Je tiens à remercier Marc Beaudoin, qui a assumé la présidence  de ce 
congrès, Isabelle Dion et François Cartier, qui ont  agi à titre de membre du comité du programme, 
ainsi que Sylvie Parent, à la planification et à la logistique des bénévoles. Merci à Isabelle Dion et à 
François Cartier qui ont décidé de renouveler leur participation comme membre du comité du 
programme pour le congrès de 2013. 
 
Je m’en voudrais aussi de terminer ce point sans mentionner notre participation et notre support à 
l’enquête menée par madame Louise Gagnon-Arguin à la suite de la résolution relative à l’étude de la 
place du congrès de l’AAQ dans le cadre du congrès des milieux documentaires. 
 
Madame Gagnon-Arguin devrait faire état de son étude à la session L’AAQ vous informe, avant de la 
présenter à l’assemblée générale annuelle du 6 juin prochain. 
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Refonte du site Web 
 
Le Comité des communications sous la responsabilité de madame Natalie Bissonnette a lancé un 
appel d’offres pour la refonte du site Web dans le cadre des recommandations du plan de 
communication déposé il y a quelques mois. La firme JF Larouche, firme retenue, a proposé la refonte 
du site Web lequel sera présenté lors de ce congrès. Plusieurs rencontres avec les membres du 
conseil d’administration et du secrétariat se sont tenues afin de préciser les attentes et les besoins et 
d’en évaluer la progression. Le secrétariat a joué un rôle de liaison et de suivi tout au long de ce 
mandat. 
 
Enfin, j’aimerais remercier madame Marie-Ève Lemire, notre webmaître, pour sa diligence et sa 
disponibilité et madame Karin Michel pour son support  technique. 
 
Revue du mode de fonctionnement des congrès de l’AAQ 
 
Le conseil d’administration a mandaté monsieur Gilles Héon pour revoir les différents volets du mode 
de fonctionnement des cinq derniers congrès et proposer des recommandations afin d’en augmenter 
l’efficience. Le secrétariat a contribué à cette étude comme responsable du volet administratif 
(inscriptions, comptabilité), du volet contractuel et des commandites. De plus, nous avons fourni les 
différentes statistiques qui viennent appuyer cette étude. 
 
Soutien aux différents comités de l’AAQ 
 
Nous avons accordé un soutien particulier à certains comités en fonction du mandat spécifique qu’ils 
devaient réaliser durant cette année. 
 
Élection du membre étudiant 
 
Sous l’égide de Michel Lévesque président 2011-2012, les étudiants ont dorénavant un siège comme 
observateur au sein du conseil d’administration. Madame Klein n’ayant plus le statut d’étudiant, le 
secrétariat a procédé à l’élection du membre étudiant, par voie électronique, auprès de tous les 
membres étudiants. Félicitations à madame Marysol Moisan. Merci aux deux autres candidats et à 
Anne Klein pour sa contribution. 
 
La Chronique 
 
Tout en assurant un support administratif et technique à la nouvelle responsable de La Chronique. 
madame Louise Gagnon-Arguin, le secrétariat a assumé la vente d’espaces publicitaires et la 
diffusion des dix numéros de La Chronique en format électronique. 
 
Nous tenons à remercier madame Gagnon-Arguin comme maître d’œuvre et toute son équipe,  
Mylène Bélanger, Jérôme Bégin, Isabelle Ferland, Sylvie Parent et tous ceux qui y ont contribué par 
leurs textes. 
 
Revue Archives 
 
Depuis quelques années, nous nous occupons du volet administratif en déposant une demande de 
subvention et en gérant la distribution, la sollicitation publicitaire, les abonnements et les ventes de la 
revue Archives. 
 
Support administratif aux comités des congrès 
 
Nous avons collaboré avec les membres du comité des congrès de Lévis en 2012, celui de 
Montebello en 2013 et avons déjà rencontré l’équipe du congrès de 2014. 
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Notre soutien touche l’aspect contractuel, l’organisation immédiate des inscriptions, des finances et 
des commandites ainsi que le volet de l’accueil au moment de la tenue du congrès. Il va sans dire que 
nous appuyons les diverses équipes tout au long de l’année et que nous veillons au bon déroulement 
de l’AAQ vous informe et de l’assemblée générale annuelle. 
 
Prix annuels 
 
Depuis trois ans, nous assumons les appels de candidatures des prix annuels, le choix du jury ainsi 
que leur suivi organisationnel. Cette année, le choix du jury a été assumé par monsieur Marc 
Beaudoin qui, dorénavant, sera le responsable du Comité des prix annuels. 
 
Gestion de l’Association et des services offerts 
 
Membership 
 
Outre notre participation aux réunions du conseil d’administration et à celles du comité exécutif, pour 
ainsi en assurer le suivi administratif, nous avons répondu aux nombreuses demandes d’information 
nous parvenant par courriel ou par téléphone au sujet de l’Association, de la profession d’archiviste et 
de la formation qui y est rattachée. Nous tenons à souligner le nombre croissant d’offres d’emplois 
que nous avons reçues. Nous leur avons donné suite en les diffusant sur le site Web et dans notre 
banque d’offres de services. 
 
Nous sommes très heureux de constater que le nombre de membres a augmenté de façon 
substantielle cette année après une légère baisse au cours des deux dernières années. En effet, 
nous comptons plus de 130 nouveaux membres pour une hausse de plus de 10 % à plus de 
660 membres. 
 
Finances 
 
Comme par les années passées, des demandes de subvention ont été préparées dans le cadre 
Placement Carrières-été afin de pouvoir engager trois personnes durant la période estivale. L’été 
dernier deux postes nous ont été alloués. Nous espérons une réponse positive pour cette année. 
 
Monsieur Pierre Lavigne, trésorier, a revu la présentation de nos états financiers mensuels et ce, en y  
facilitant la lecture. De notre côté, nous avons revisité notre entente avec La Capitale assurances 
générales qui offre des produits d’assurances de biens à nos membres. 
 
Certification 
 
Nous avons reçu 18 demandes de certification, lesquelles ont fait l’objet de recommandations auprès 
du conseil d’administration. Actuellement, près de 650 demandes ont été faites depuis la création de 
ce service, en novembre 1997. Je tiens à remercier madame Juliette Delrieu, responsable de ce 
comité, ainsi que madame Louise Gagnon-Arguin pour son aide en ce qui a trait à l’éducation et la 
formation à l’étranger. 

 
Reconduction des services périphériques et visibilité de l’Association 
 
Afin que nos membres puissent bénéficier de tarifs avantageux, nous avons reconduit les ententes 
conclues auprès de diverses entreprises, tant au niveau de l’hébergement que de l’assurance 
générale. À quelques reprises, nous avons négocié des échanges de services ou de promotions telles 
que les publicités 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. 
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Stage international 
 
Nous avons finalisé le processus amorcé en novembre dernier dans le dossier du stage international. 
La candidature retenue sera annoncée lors de ce congrès par monsieur Marc Beaudoin et le lauréat 
ou la lauréate séjournera à Paris en avril 2014 pour parfaire ses connaissances. 
 
Représentation 
 
Nous avons présenté notre association dans différents collèges et universités. Je remercie les 
directions régionales qui l’ont représentée dans leur région respective, alors que j’ai eu le plaisir de 
rencontrer les étudiants dans la région de Québec. Enfin, nous avons assuré la présence de l’AAQ 
lors de différents événements -lancement Architecture des connaissances, 2e journée du patrimoine 
religieux, départ à la retraite… ainsi que notre support lors de la présentation de notre mémoire   
Technologies et vie privée à l’heure des choix de société devant la Commission d’accès à 
l’information. 
 
Concertation 
 
Dans le cadre de la Politique concernant la concertation avec les organismes externes (juin 2000), 
j’assume un rôle de représentativité auprès de certains organismes. Aussi, dans le cadre de 
l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, je participe à la Table de concertation 
sur les musées, les archives et le patrimoine depuis sa fondation, il y a plus de 10 ans. Je vous 
rappelle que ce regroupement a permis la publication d’un État des lieux de tout ce volet culturel et 
dont deux de ces cahiers sont consacrés aux archives.  
 
J’ai participé aussi à la rencontre BAnQ / RAQ sur la faisabilité d’une étude statistique sur le milieu.  
 
Comme mentionné précédemment, je suis aussi présente à la TAMDAQ et au Congrès des milieux 
documentaires. 
 
Merci 
 
Nous tenons à remercier les responsables des régions qui assurent le rayonnement de notre 
association par la tenue d’activités de formation. Un merci aux responsables des comités et à leurs 
membres pour leur professionnalisme qui fait de notre association ce qu’elle est. Je tiens à remercier 
chaleureusement les 136 bénévoles qui, chacun à leur façon, ont permis à l’Association de grandir et 
de rayonner. 
 
Nous nous en voudrions de passer sous silence le soutien apporté par tous les organismes publics et 
privés à titre d’employeurs ou d’organismes subventionnaires pour leur contribution au niveau des 
ressources humaines, organisationnelles et financières. 
 
Enfin, je tiens à remercier monsieur Carol Couture, madame Carole Saulnier ainsi que les membres 
du conseil d’administration pour leur assistance et leur confiance. Un merci tout à fait sincère à 
madame Sylvie Parent pour sa précieuse collaboration. Sans elle, plusieurs mandats qui nous ont été 
confiés auraient difficilement été réalisés. 
 
 
Andrée Gingras 
Directrice générale  
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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. 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. 
 
2012-2013 
 
Au cours de cette année, 10 séances du comité exécutif et 7 du conseil d’administration ont eu lieu. 
Que ce soit par voie téléphonique, par visioconférence ou dans un même lieu physique, toutes ces 
séances se sont tenues dans une atmosphère empreinte de respect mutuel et du désir de servir au 
mieux l’Association et les membres. Elles ont été le théâtre d’échanges sur des problématiques qui 
ont nécessité des décisions délicates mais affirmées. Quelle fantastique expérience d’être participante 
et témoin de la vie de notre association et des changements et bouleversements qui secouent 
actuellement notre profession!  
 
Ces deux années comme secrétaire m’ont permis de connaître la face cachée des dessous politiques  
auxquels l’Association doit prendre part. 
 
L’année à venir sera certainement aussi riche en défis à relever. Autant d’occasions de soutenir nos 
membres et de prendre position pour témoigner de la vivacité de notre association. 
 
Merci à mes collègues, qui siègent au conseil d’administration, pour leur collaboration spontanée et 
généreuse. 
 
 
Manon Dufresne 
Secrétaire 
 
 
 
 
RAPPORT DE L’ARCHIVISTE 
 
C’est avec plaisir que je vous fais part des travaux réalisés au cours de l’année 2012-2013. Ces 
travaux ont pour but de mettre à jour et d’uniformiser la gestion documentaire de notre association. Au 
cours de la période estivale, une subvention gouvernementale de Jeunesse Canada au travail aura 
permis à l’association de se prévaloir des services de Valérie Allard.  En résumé et de manière non 
exhaustive, voici les tâches que celle-ci a effectuées : 
 

• L’ouverture et le classement des dossiers pour l’année 2012-2013; 
• Le déclassement des dossiers semi-actifs; 
• La mise à jour de la base de données pour la gestion des documents; 
• Le déchiquetage des dossiers inactifs; 
• L’indexation des procès-verbaux et la mise à jour de la liste des descripteurs. 
 

Une révision des guides et autres outils de travail destinés aux étudiants accomplissant des mandats 
à l’AAQ fut par ailleurs effectuée, de même que le traitement d’un certain nombre de documents 
versés par nos membres. 
 
 
Sabrina Roy 
Archiviste 
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RAPPORTS DES COMITÉS PERMANENTS 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES 
 
Je suis très heureux de vous présenter les réalisations du Comité des affaires professionnelles de 
notre association.  
 
Le comité était composé des personnes suivantes : Yan Senneville (responsable du comité), François 
Cartier, Isabelle Dion, Brigitte Pollock, Sylvie Sperano, Natasha Zarwich. 
 
Le comité aura tenu trois rencontres et une autre est prévue à la mi-juin.  
 
D’entrée de jeu, je dois avouer que le Comité des affaires professionnelles, sous ma responsabilité, 
n’aura pas réalisé tous les projets mis à l’avant-scène dès le début de mon mandat. Évidemment, 
nous aurions pu réaliser beaucoup plus, dans la mesure d’une meilleure organisation. Je suis certain 
que les prochaines années seront très importantes pour notre association et ses affaires 
professionnelles. Nous sommes à une époque charnière pour la gestion documentaire, avec l’aspect 
du numérique, et les changements se refléteront dans les actions posées, telles les formations – leurs 
aspects, leurs disponibilités en format numérique – les veilles technologiques, la refonte du site Web, 
les réseaux sociaux qui accroîtront sans doute la belle visibilité de l’association. Nonobstant les 
projets qui sont encore à être réalisés, le CAP aura été grandement sollicité et nous sommes fiers des 
avancements réalisés pour la communauté archivistique québécoise et pour ses implications 
canadiennes et internationales.  
 
Les projets réalisés sont décrits comme suit :  
 
1- L’abolition du PNDA :  

Dès avril 2012, le Programme national de développement des archives a été aboli, avec grande 
surprise et consternation des milieux archivistiques canadiens. Je crois que c’était la première 
des mauvaises décisions prises par les administrateurs de Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC). Dans cette foulée, Diane Baillargeon et moi-même avons rencontré le député du NPD, 
Pierre Nantel. Cet échange a eu lieu à Montréal et a permis au député de valider les informations 
auprès de l’AAQ et de monter un dossier important pour la défense des intérêts des archivistes, 
des bibliothécaires et des historiens, ces derniers s’étant impliqués dans les manifestations de 
novembre 2012. Nous verrons l’importance de ce député et des représentations faites par l’AAQ 
dans les réactions subséquentes aux différentes décisions de BAC : imposition d’un code 
d’éthique « muselant les scientifiques », fermeture de bâtiment ou diminution de poste 
d’archivistes. Ces multiples décisions « douteuses » pour les archivistes minent la crédibilité de 
l’institution qu’est devenue BAC au fil des années. La communauté archivistique canadienne se 
mobilise toujours. 
 

2- La guerre au Mali : 
Les préoccupations archivistiques sont sans frontières et le CAP s’est intéressé aux archives 
maliennes. Il a proposé un texte qui a cheminé – et qui chemine toujours – dans les instances 
internationales (Bouclier bleu et UNESCO) afin de s’assurer que les documents patrimoniaux 
maliens survivent au conflit armé. En fait, pour qu’ils soient pris en charge adéquatement et que, 
ainsi soient évitées les pertes majeures. Malheureusement, l’AAQ ne peut que s’indigner une fois 
de plus que ces conflits fassent des pertes humaines autant que sur les plans social, économique 
et culturel. 
 

3- Avis sur le Plan for the Program Presentation for ALA accreditation et sur le programme de 
maîtrise en sciences de l’information de l’École de sciences de l’information (ÉSIS) de l’Université 
d’Ottawa :  
Les membres du CAP ont été appelés à évaluer et à valider la présentation de l’ÉSIS pour son 
accréditation par l’American Library Association. Les recommandations auront pu guider l’ESIS 
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lors de sa présentation. L’AAQ ne peut être plus reconnaissante d’être impliquée dans des sujets 
qui touchent l’archivistique partout au pays et la formation des nouveaux archivistes.  

 
4- Mémoire concernant le rapport quinquennal 2011 de la Commission d’accès à l’information :  

Dès février 2013, le ministre Drainville annonce la tenue d’une Commission parlementaire sur le 
rapport quinquennal de la Commission d’accès à l’information. L’AAQ, ayant toujours participé 
aux représentations en ce qui a trait à l’accès aux documents, décide de préparer un mémoire. 
Conjointement, Michel Lévesque, Diane Baillargeon et moi-même avons rédigé un mémoire 
d’une dizaine de pages avec plusieurs recommandations. Ces dernières ont été présentées le 10 
avril 2013 en Commission à la salle des Parlementaires. Les questions ont toutes été 
intéressantes et évidemment débordent le seul mandat lié au rapport quinquennal. Les thèmes 
centraux du rapport quinquennal étaient  le resserrement de la protection des renseignements 
personnels et de la déclaration des failles de sécurité, les données ouvertes pour les organismes 
publics et l’accroissement de l’étendue du règlement sur la diffusion aux autres organismes 
publics non encore assujettis. Toutefois, malgré les interrogations des députés vis-à-vis ces 
sujets, la gestion du numérique – entre autres des bases de données et des courriels – et le 
gouvernement ouvert pour les organismes publics ont été au cœur des échanges. 
Inévitablement, cette expérience aura été enrichissante, remplie de courtoisie et de surprise. 
Notons que le ministre sera sans doute très intéressé par la refonte des lois d’accès et de 
protection des renseignements personnels – dans les organismes privés et du secteur privé - 
dans un avenir très proche. Du moins, c’est l’impression qui était donnée. 

 
5- La refonte de la Loi sur les archives:  

Dès les débuts de mon mandat, une question restait : préparer l’AAQ à la refonte sur la Loi sur 
les archives. Évidemment, ce projet n’est pas une mince tâche. Nous sommes d’entrée de jeu 
bien incertains sur sa refonte prochaine, bien que le discours de monsieur Normand 
Charbonneau, lors du dernier congrès, laissait entendre les préparatifs réalisés par BAnQ pour 
cette refonte. Quel est le calendrier prévu avec le changement de gouvernement? Est-ce que des 
représentations sont possibles pour cet automne ou plus tard et sous un autre gouvernement ? 
Malgré tout, le CAP s’intéresse, en ce moment même, à la confection d’un sondage qui devrait 
être prochainement diffusé aux membres de l’AAQ – le public cible pourrait être agrandi pour 
tester d’autres réalités. Le but de ce sondage est évidemment d’en arriver avec des idées et des 
suggestions pour améliorer la loi qui encadre la gestion documentaire et ultimement le milieu de 
l’archivistique au Québec. Cette loi vieille de 30 ans doit aussi être mise au goût du jour : 
nouvelles technologies, nouvelles terminologies, organismes assujettis voire organismes privés, 
etc. Nous sommes confiants que ce sondage pourra être entériné par le CA et ultimement 
proposé aux membres d’ici septembre 2013.  
 

6- Autres projets :  
D’autres projets auront été mis sur les planches à travail, tels 1) la refonte du manuel des RDDA 
– travail qui avance sous l’égide de François Cartier ; 2) la mise sur pied d’une veille 
technologique et du partage de cette information aux membres de l’AAQ, en priorité – travail qui 
sera sans doute plus facile à mettre en place avec le nouveau site Web ; 3) la prise de contacts 
avec d’autres organismes, comme la COMAQ (Corporation des officiers municipaux agréés du 
Québec, dont plusieurs greffiers, responsables des archives dans les villes, sont membres), 
l’ADGMQ (Association des directeurs généraux des municipalités du Québec), l’Association des 
greffiers de cours municipales, des ordres professionnels, etc. – pour permettre une meilleure 
compréhension et des discussions sur la gestion documentaire, voire pour donner des formations 
auprès de leurs membres. 

En conclusion, beaucoup a été réalisé, beaucoup reste à faire! Je tiens à remercier l’AAQ,  
chaque membres du CAP et chacun des membres m’ayant aidé avec leurs judicieux conseils ou  
pour leur appui dans les différents projets menés. Je les remercie encore de leur dévouement.  
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Cette responsabilité, qui m’a été remise en juin 2012, a été une belle expérience non seulement pour 
moi, mais surtout pour l’Association qui a pris sa place dans l’espace public et qui, par sa participation, 
aura protégé l’archivistique au Québec et au Canada. Une belle visibilité qui en fait un joueur 
important dans toutes les instances démocratiques. 
 
 
Yan Senneville 
Responsable du Comité des affaires professionnelles 
 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES COMMUNICATIONS 
 
Préparation du cahier de charges pour le nouveau site Web 
 
À la formation du Comité de communications, notre premier mandat a été de préparer un cahier de 
charges pour définir les exigences quant à la nouvelle mouture du site Web ainsi que les critères de 
sélection pour le choix de l’entreprise qui s’occupera de la conception et de la mise en ligne du 
nouveau site Web. Une invitation fut envoyée à quelques firmes pour qu’elles transmettent à l’AAQ 
une proposition. À la suite du processus de sélection, l’AAQ a choisi la firme JF Larouche pour 
poursuivre les travaux de conception. 
 
Élaboration d’une stratégie de communication pour le Web et les réseaux sociaux 
 
Le comité s’est concentré par la suite à l’élaboration d’une stratégie visant à occuper un plus grand 
espace sur le Web et principalement sur les réseaux sociaux. Approuvée lors de la réunion du CA du 
15 mars 2013, la stratégie vise d’abord à améliorer les services offerts aux membres, à consolider les 
acquis, à fidéliser les membres et à améliorer l’image et la perception de l’AAQ.  
 
La stratégie définit également les publics cibles auxquels nous nous adresserons, les types de 
contenus qui seront publiés ainsi que les responsabilités des différents intervenants. Les principales 
plateformes qui seront utilisées pour rejoindre les différents publics cibles sont le site Web, un blogue, 
LinkedIn, Twitter et Facebook. Comme la plupart des médias sociaux sont des plateformes où les 
échanges sont spontanés, la mise en place de règles éditoriales claires, pour assurer une qualité 
dans la publication du contenu et des échanges, est un élément essentiel. 
 
Début de la présence sur les réseaux sociaux 
 
À la suite de l’approbation de la stratégie, les membres du comité ont ouvert un compte Twitter ainsi 
qu’un groupe LinkedIn, en plus de poursuivre l’animation de la page Facebook de l’Association. Le 
premier bilan de notre présence sur les réseaux sociaux est positif. Au 11 mai 2013, la page 
Facebook comptait 456 membres, tandis que ce nombre était de 161 pour le groupe LinkedIn et de 67 
pour Twitter.  
 
Sur une base quotidienne et hebdomadaire, nous nous sommes concentrés sur la veille archivistique 
et sur la promotion des prises de position et des événements de l’Association : code d’éthique de 
BAC, mémoire présenté à la Commission des institutions, formations, congrès 2013, activités 
conjointes entre l’ARMA et l’AAQ et activités sociales. Sans nécessairement publier du contenu, les 
membres suivent et commentent les discussions publiées, ce qui est un bon départ. Nous travaillons 
actuellement à trouver différents moyens pour les inciter à lancer des discussions eux-mêmes et à 
s’impliquer plus dans celles-ci. 
 
L’aspect blogue, partie essentielle de la stratégie, n’a pas été mis en place, dans l’attente de la mise 
en production du nouveau site Web. Cette plateforme sera davantage touchée dans la prochaine 
année en lien avec le nouveau site Web. Nous sommes actuellement à la recherche d’auteurs qui 
aimeraient écrire des articles, chroniques et autres pour alimenter le blogue. 
 
 
Charles Cormier 
Responsable du Comité des communications 
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RAPPORT DU COMITÉ DE LA CHRONIQUE 
 
Composition du comité 
 
Le Comité de La Chronique était composé cette année de Louise Gagnon-Arguin, comme 
responsable, de Mylène Bélanger de la Société historique Pierre-de-Sorel et de Jérôme Bégin de la 
Ville de Québec. 
 
2012-2013 
 
La principale nouveauté du bulletin pour 2012-2013 a été son passage du format papier au format 
Web. Le comité a donc pu bénéficier de toutes les possibilités qu’offre cette plateforme tant pour la 
présentation visuelle que pour la flexibilité de la présentation des textes et de leur accès.  
 
Nous avons pu bénéficier de l’engagement de contributeurs réguliers, tels les responsables des 
régions, qui ont partagé l’annonce, puis les résultats des différentes activités tenues dans leurs 
milieux. Les membres du conseil d’administration ont été fidèles à nous informer des différents 
dossiers dont ils portent la responsabilité. Aussi, nous avons toujours été surpris nous-mêmes de la 
grande qualité des événements archivistiques que nous avons assidûment porté à l’attention des 
membres de l’AAQ. Notre « veille archivistique » nous a permis aussi de constater tout ce qui s’écrit 
ou se « dit » en archivistique ici et dans le monde. Le bulletin a voulu être le reflet de cet ensemble et 
nous sommes reconnaissants à tous ces auteurs. 
 
Remerciements 
 
Nous tenons aussi à remercier les personnes qui ont assuré la qualité de la présentation de chacun 
des textes. Lise Boutet a révisé tous les textes soumis et Isabelle Ferland a assuré une dernière 
révision après la mise en format Web. Nous devons à la graphiste, Anne-Marie Arel de Italique inc., 
d’avoir su exploiter au maximum ces possibilités et de nous avoir permis de produire un bulletin 
renouvelé. Le secrétariat de l’AAQ a, quant à lui, garanti le financement d’une telle production par la 
recherche de commanditaires. 
 
Somme toute, après une année d’exercice à la barre de La Chronique, nous constatons la vigueur du 
milieu archivistique et nous espérons avoir contribué à sa visibilité. 
 
 
Louise Gagnon-Arguin 
Responsable du comité de La Chronique 
 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DE LA REVUE ARCHIVES 
 
Composition du CORA 
 
Le CORA compte actuellement 17 membres travaillant à la production des numéros. Cette année, 
Lucie Durocher, Agnès Gryl (rédactrice en chef), Yves Lacroix et Sophie Roy se sont joints au Comité 
de la revue Archives. Ils complètent l’équipe formée de Hélène Bernier, Lise Boutet, Lyne 
Champagne, Michel Champagne (directeur), Isabelle Contant, Susanne Julien, Pierre Lavigne, Julie 
Le Bouthillier, Suzanne Mathieu, Catherine Patry, Julie Roy, Linda Rivest et Nathasha Zwarich. 
 
Rachel Marion a quitté les rangs du CORA en début d’année. Nous la remercions pour sa participation 
aux activités de la revue. 
 
Aux membres actifs s’ajoutent les précieux collaborateurs dont le travail est essentiel à la publication 
de la revue Archives : Mireille Lebeau et France Cloutier rédigent les résumés et Bruce Henry en 
assure la traduction. Le secrétariat de l’Association des archivistes du Québec est responsable de la 
publicité. 
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Production des numéros 
 
En raison de difficulté à recevoir des textes, le Comité de la revue Archives n’a publié en 2012-2013 
qu’un numéro, le 43-2. Le prochain numéro, le 44-1, est en préparation et devrait être publié cet été.  
 
Il est de plus en plus difficile d’obtenir des textes. Le bassin d’auteurs potentiels semble présentement 
plus restreint. Il y a moins d’auteurs prolifiques. Dans les milieux universitaires, on retrouve en partie 
de nouvelles générations de professeurs qui doivent diversifier leurs lieux de publication. La 
communauté archivistique semble moins disponible pour la rédaction de bilans d’expériences. On 
peut évoquer comme raisons la charge de travail accrue des archivistes, les difficultés de certains à 
écrire des textes. Tous n’ont pas « la plume facile » même si les expériences qu’ils pourraient 
présenter sont pertinentes. Le temps consacré aux activités familiales et personnelles laisse aussi peu 
de temps aux auteurs potentiels. 
 
Face à cette situation, quelques pistes de solutions ont été identifiées et des démarches ont été 
amorcées. Ces solutions varient selon les catégories de textes publiés dans la revue.  
 
Pour les « Études »  

• Développer des contacts avec la communauté archivistique francophone internationale ; 
• Faire une publicité accrue dans les universités québécoises auprès des étudiants de maîtrise 

faisant un mémoire et des doctorants; 
• Publier des textes traduits.  

 
Pour les « Bilans d’expériences » 

• Établir des liens entre des étudiants qui rédigeraient des textes à partir d’un plan fourni par le 
CORA et des milieux qui auraient des expériences à présenter. 

 
Nous pensons aussi développer une nouvelle catégorie de textes soit des entrevues de fond avec des 
archivistes. Ces entrevues pourraient être liées à une expérience particulière ou à un thème 
spécifique. 
 
Ces solutions prendront un certain temps, mais nous avons bon espoir qu’elles permettront la 
publication de notre revue à un rythme plus régulier. 
 
Financement 
 
Le ministère de la Culture et des Communications du Québec a accordé de nouveau une subvention 
de 8 000 $ à la revue Archives grâce à la collaboration de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec que nous remercions. 
 
Communications et réunions 
 
Les membres du Comité de la revue Archives se sont réunis à trois occasions au Centre d’archives de 
Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Le Comité tient à remercier BAnQ pour la 
mise à sa disposition d’une salle pour ses rencontres. Les autres communications, liées au 
fonctionnement de la revue, ont surtout eu lieu par courriel.  
 
Prix annuel 
 
Compte tenu du fait qu’en 2012-2013 la revue Archives n’a publié qu’un seul numéro, le prix du 
meilleur article publié dans la revue Archives ne sera pas remis cette année. 
 
 
Michel Champagne 
Responsable du comité de la revue Archives 
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RAPPORTS DES SECTIONS RÉGIONALES 
 
RAPPORT DE LA RÉGION NORD 
 
Il me fait plaisir au nom du comité région Nord de vous présenter le rapport des activités de notre 
région pour l’année 2012-2013. 
 
Tout d’abord, je tiens à vous présenter les membres de la direction2 région Nord : 

• Hélène Lavoie, directrice 
• Gaston Martel, secrétaire 
• Jeanne-Lise Auclair, trésorière 

  
De plus, je vous présente les administrateurs dont la nomination a également lieu annuellement : 

• France Tranquille 
• Régis Guérin 
• Maude Leclerc 

 
Le comité de formation est quant à lui composé de deux membres: 

• Myriam Gilbert 
• Julie Gagnon 

 
Réunions  
 
Au cours de la dernière année, les membres de la région Nord se sont réunis à trois reprises. Les trois 
rencontres du comité ont eu lieu pour l’administration et l’organisation d’activités. 

• Le 10 février 2012 (sept membres présents); 
• Le 4 octobre 2012 (cinq membres présents); 
• Le 23 janvier 2013 (sept membres présents). 

Le 15 mars 2013 : rencontre spéciale avec monsieur Gilles Héon afin de revoir le guide 
d’organisation du congrès (dix membres présents). 
 

Formation 
 
Formation du 19 mars 2013 – Initiation à l’accès et la protection de l’information 

 
Par Me Rady Khuong, de l’Association sur l’accès et la protection de l’information. 
Cette activité s’est tenue à l’Université du Québec à Saguenay et 20 personnes y ont participé, soit 6 
membres, 12 non-membres et 2 étudiants membres et non-membres. Ce fut une formation très 
intéressante et dynamique. Au niveau financier, un déficit de 1 402 $ a été occasionné par le 
paiement des frais de déplacement et le cachet de madame Khuong. Les revenus étaient de 2 564 $ 
et les dépenses de 3 966 $. 
 
Représentation au CA de l’AAQ 
 
Madame Hélène Lavoie a représenté la région Nord à quatre réunions du conseil d’administration de 
l’AAQ. Voici les dates de ces réunions :  

• Le 14 avril 2012 à la réunion régulière du CA à Trois-Rivières. 
• Le 31 mai 2012 à la réunion régulière du CA lors du congrès à Lévis.  
• Le 31 mai 2012 à l’AGA lors du congrès à Lévis. 
• Le 1er  juin 2012 à la réunion régulière du ca lors du congrès à Lévis.  
• Le  7 septembre 2012 à la planification annuelle du CA à Saint-Paulin. 

 
                                                        
2 Les sièges de directeur de section régionale ainsi que ceux de secrétaire et de trésorier de la section sont 
comblés lors de la réunion générale de chaque section. Dans le cas du directeur de section, sa candidature doit 
être présentée par deux membres de ladite section. 
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Je tiens à préciser qu’il est très important pour notre région d’être présente à ces rencontres. Pour ma 
part, et ce pour des raisons personnelles, je n’ai pu assister qu’à quelques-unes.   
 
Prochaines activités 
 
La prochaine formation reste à déterminer par le nouveau comité. Il a été discuté que nous pourrions 
avoir une autre formation de l’AAPI. Peut-être une suite à la formation donnée sur l’accès et la 
protection de l’information. 
 
Conclusion 
 
En ce qui a trait au nombre de membres pour la région Nord, par rapport à l’année dernière, on note 
une augmentation puisqu’en 2011-2012 nous comptions 18 membres comparativement à 26 
membres pour 2012-2013. 
 
Remerciements 
 
En terminant, je viens par ce rapport vous informer de ma décision de démissionner comme directrice 
de la région Nord en date d’aujourd'hui, et ce pour des raisons personnelles.   
 
Un gros merci à tous les membres de la région et aux membres du comité région Nord pour leur 
implication et leur assiduité aux réunions. Ce fut pour moi une belle expérience et j’ai beaucoup 
apprécié le dynamisme de vous tous et c'est pourquoi j’ai consacré six ans de ma vie professionnelle 
à l’AAQ.  
 
Enfin, un merci spécial à la direction de la Maison des Bâtisseurs de nous permettre de faire nos  
rencontres dans ses locaux.  
 
Encore une fois un gros merci ! 
 
 
Hélène Lavoie 
Directrice de la région Nord 
 
 
 
RAPPORT DE LA RÉGION EST 
 
Il me fait plaisir au nom du comité de la région Est de vous présenter le rapport d’activités pour l’année 
2012-2013. 
 
Le comité de la région Est était composé des membres suivants : 

• Directeur : Pierre Gagnon   � Administrateur : Hugues Saint-Louis 
• Secrétaire : Maude Doyon   � Administratrice : Guylaine Duclos 
• Trésorier : Franz Bisaillon   � Administrateur : Christian Samson 

 
Pour l’année 2012-2013, le comité s’est réuni à quelques reprises pour discuter du choix des activités 
de formation. Comme il y avait de nouveaux membres au sein du comité, dès  notre  première réunion 
j’ai attribué à chacun la responsabilité attachée à son poste en ajoutant que leurs prédécesseurs 
pourront leur apporter de l’aide au besoin. Ainsi, deux semaines avant la tenue de chaque activité, 
notre comité se réunissait et nous suivions le procédurier établi par Natalie Bissonnette  pour nous 
orienter et nous assurer de la bonne marche de l’organisation de notre activité. 
 
Activités 
 
Ainsi, notre première activité de formation, donnée le 18 octobre 2012, comportait deux sujets 
intéressants. Le premier, intitulé La gestion stratégique de l’information abordé par monsieur Félix 
Arseneau, fut apprécié de tous nos participants. En après-midi, monsieur Francois Sénécal nous a 
présenté L’infonuagique au Québec : on garde les deux pieds sur terre ou Le cloud computing. Celui-
ci nous a permis de découvrir un sujet à la fois intéressant et, comme on dit, à la mode. 
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Notre deuxième activité, le 22 février 2013, même si elle fut plus difficile à organiser, a permis à 
monsieur Jean-Francois de Rico de présenter un sujet chaud pour les archivistes d’aujourd’hui, soit  
Le cadre juridique de la gestion documentaire et les enjeux liés à la signature électronique. Puis, en 
après-midi, mesdames Line Trudel et Hélène Laverdure ont su capter l’attention de nos membres en 
présentant  Le défi de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels dans 
l’optique de la dématérialisation des documents. 
 
Enfin, le 14 mars 2013 en avant-midi, notre collègue Natalie Bissonnette nous a proposé une 
conférence intitulée Prenez le contrôle de vos courriels qui fut suivie avec un grand intérêt par tous. 
Madame Nicole Fournier et monsieur Hugues Saint-Louis ont enchaîné en après-midi avec un sujet 
surprenant : Les indicateurs de performance : pour s’améliorer, se dépasser, se démarquer en gestion 
documentaire. Les participants de la journée ont apprécié les deux formateurs. 
 
5 à 7  
 
De plus, nous avons dû reporter plusieurs fois notre activité 5 à 7 prévue pour la fin mars 2013 pour 
des raisons de non-disponibilité. Nous espérons commencer notre nouvelle année en septembre avec 
celle-ci. 
 
Assemblée générale annuelle de la région Est  
 
À la suite de l’activité du 14 mars 2013, il y a eu l’assemblée générale alors qu’une nouvelle 
administratrice s’est ralliée à l’équipe, soit madame Alexandra Buthiaux, nous avons accepté la 
démission de monsieur Franz Bisaillon comme trésorier,  poste d’ailleurs non comblé. 
 
Le mot de la fin 
 
En terminant, je ne peux terminer ce rapport sans mentionner l’implication et le soutien de chacun des 
membres de l’équipe. Ils sont jeunes, intéressés par la relève, formidables et dévoués à la cause. Si 
j’accepte ce deuxième mandat comme président, c’est parce que je crois en ces personnes et surtout 
à l’équilibre de notre équipe. De plus, je tiens à remercier tous les conférenciers qui ont participé à nos 
activités car sans eux rien ne serait possible. 
 
 
Pierre Gagnon 
Directeur de la région Est 
 
 
 
RAPPORT DE LA RÉGION MONTRÉAL 
 
Il me fait plaisir, au nom du comité de la région Montréal, de vous présenter le rapport d’activités pour 
l’année 2012-2013.  
 
Le comité de la région Montréal était composé des membres suivants :  

• Directrice : Vanie Prud’homme  
• Secrétaire par intérim : Myriam Gélinas-Vallières (qui a remplacé Mireille Nappert)  
• Trésorière : Noura Elmobayed-Langevin    
• Administrateur : Martin Verrier    � Bénévole : Dominic Boisvert  
• Administratrice : Nathalie Denis   � Bénévole : Michel Hamel  
• Administratrice : Anne Klein    � Bénévole : Jean LeBlanc 
• Administratrice : Pascale Tardif   � Bénévole : Jean Villemaire  
• Administratrice : Laure Guitard   � Bénévole : Denis Lessard 

� Bénévole : Simona Ionescu  
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Au cours de la dernière année, les membres du comité de la région Montréal se sont réunis à cinq 
reprises. Ces réunions ont permis d’organiser et de coordonner trois activités de formation et de 
perfectionnement et une activité sociale. De plus, nous avons discuté de différents éléments du plan 
d’action de l’association et sur divers sujets reliés au fonctionnement de notre comité, ainsi qu’à des 
requêtes faites par nos membres ou à l’interne du comité.  
 
Activités de formation et de perfectionnement 2012-2013  
 
1- La classification à facettes (20 février 2013, 9 h – 16 h 45)  

La première partie de cette formation était présentée par madame Sabine Mas (professeure 
adjointe, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de Montréal) : La 
classification à facettes des documents d’archives : nature et fonctionnement. Elle nous a présenté 
une approche alternative ou complémentaire à l’utilisation d’un plan de classification strictement 
énumératif et hiérarchique pour la classification des documents d’archives dans un environnement 
numérique.  

 
La deuxième partie de cette formation était présentée par madame Inge Alberts (professeure 
adjointe, École des sciences de l’information, Université d’Ottawa) : Méthodologie pour le 
développement d’une classification à facettes des documents d’archives : bilan d’expérience. Elle 
nous a présenté une introduction à une méthodologie innovatrice menant au développement d’une 
classification à facettes des documents d’archives.  
 
La troisième partie de cette formation était présentée par monsieur Yves Marleau (président- 
directeur général, Cogniva Information Solutions) : Utilisation de la technologie pour la mise en 
oeuvre d’un système de classification à facettes : l’exemple ISIS. Il nous a présenté comment les 
principes couverts dans les deux premières parties peuvent être mis à profit à l’aide de la 
technologie pour mieux gérer les documents d’archives au sein des organisations.  

 
20 personnes ont participé à cette activité.  
 
2- Les archives et l’émotion (8 mars 2013, 10 h – 16 h)  

La première partie de cet atelier était présentée par madame Theresa Rowat (archiviste, Service 
d’archives de McGill) : Discussion autour d’un cas. Elle nous a proposé un document et un 
ensemble de documents. Le tout animé par monsieur Yvon Lemay, madame Anne Klein (étudiante 
au doctorat en Sciences de l’information, Université de Montréal) et par monsieur Denis Lessard 
(archiviste). La deuxième partie de cet atelier était une synthèse présentée par monsieur Yvon 
Lemay, madame Anne Klein et monsieur Denis Lessard.  

 
6 personnes ont participé à cette activité.  
 
3- La GED par ses utilisateurs – Activité conjointe avec ARMA région de Montréal et AAQ région 

Montréal (12 avril 2013, 9 h – 17 h 15)  
 

La première partie de cette formation était présentée par monsieur Dominic Boisvert (archiviste, 
HB archivistes, S.E.N.C.). Il nous a présenté le logiciel libre et gratuit ICA-AtoM et son utilisation 
dans le cadre de son travail. 
 
La deuxième partie de cette formation était présentée par monsieur Charles Cormier (conseiller en 
gestion de contenu d’entreprise, Larochelle Groupe Conseil). Il nous a présenté le logiciel 
SharePoint et son utilisation dans le cadre de son travail. 
 
La troisième partie de cette formation était présentée par madame Chantale Ménard (conseillère – 
Gestion de l’information documentaire, Hydro-Québec). Elle nous a présenté le système Livelink 
9.7.1 d’Open Text et son utilisation dans le cadre de son travail. 
 
La quatrième partie de cette formation était présentée par madame My Hanh Nguyen, MBA (chef 
de section – Gestion de l’information, STM). Elle nous a présenté la plateforme Nuxeo, son 
développement et son utilisation dans le cadre de son travail. 
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La cinquième partie de cette formation était présentée par madame Jeanne Darche (technicienne 
en documentation) et madame Noémie Vallet (bibliothécaire spécialisée en gestion stratégique de 
l’information) de l’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides.  Elles nous ont 
présenté le logiciel Alfresco et son utilisation dans le cadre de leur travail. 
 

58 personnes ont participé à cette activité.  
 
Activité sociale 2012-2013  
 
Le comité de direction a organisé un 5@7, le 12 avril 2013 au bar de l’Hôtel Delta Montréal. Nous 
avons accueilli 28 personnes lors de cette activité à laquelle les membres de l’AAQ de la région 
Montréal, l’ARÉDIQ et l’ARMA de la région de Montréal avaient été invités. Un coupon par personne 
donnait droit à une boisson gratuite (vin, bière, boisson gazeuse, jus, eau minérale ou eau). Cette 
activité a également permis de faire du réseautage pour nos membres.  
 
Assemblée générale annuelle de la région Montréal  
 
Lors de l’assemblée générale, qui s’est tenue avant le début de l’activité de formation du 12 avril 
2013, 10 personnes étaient présentes, incluant quelques membres du comité de la région Montréal.  
 
Comme nous étions en élection pour les postes de secrétaire et de trésorier, celui de Myriam Gélinas-
Vallières (secrétaire) a été comblé par Annie Choquette et puisque le poste de trésorier à pourvoir n’a 
pas trouvé preneur, Noura Elmobayed-Langevin a bien voulu accepter de renouveler son mandat d’un 
an à ce poste. Deux membres bénévoles ont décidé de joindre le comité à titre d’administrateur, soit 
Jean LeBlanc et Jean Villemaire. Mireille Nappert, Dominic Boisvert, Michel Hamel, Anne Klein, 
Nathalie Denis, Simona Ionescu et Denis Lessard ont remis leur démission. 
 
Nous tenons à remercier toutes ces personnes pour leurs efforts et participation.  
 
Activités de représentation  
 
1- La directrice a assisté à toutes les réunions du conseil d’administration de l’Association des 

archivistes du Québec pour l’année 2012-2013.  
 
2- Les membres suivants du comité de direction de la région de Montréal : Vanie Prud’homme, 

Myriam Gélinas-Vallières, Noura Elmobayed-Langevin et Pascale Tardif ont représenté l’AAQ 
auprès des maisons d’enseignement collégial et universitaires John-Abbott College, Université du 
Québec à Montréal et Université de Montréal. Il est à noter que le collège Lionel-Groulx a annulé 
cette année sa journée de présentation avec les diverses associations. Nous tenons à les 
remercier pour leurs efforts et leur participation.  

 
3- La directrice a assisté au 5@7 de l’ARMA de la région Montréal qui s’est tenu le 13 septembre 

2012 afin de discuter avec la présidente de l’ARMA de la région de Montréal pour créer un 
événement conjoint de formation. Elle a bien voulu accepter ma proposition et nous avons pu 
organiser la formation La GED et ses utilisateurs qui fut un véritable succès malgré quelques 
embûches et qui s’est tenue le 12 avril 2013.  

 
4- La directrice a accepté de représenter l’AAQ à la suite d’une invitation du maire de Montréal et du 

président de la Fondation Héritage Montréal pour la présentation des bâtiments primés dans le 
cadre de l’Opération patrimoine architectural de Montréal qui s’est tenue le 12 octobre 2012 à 
l’hôtel de ville de Montréal.  

 
5- La directrice a entrepris les démarches pour répondre à une requête faite à l’AAQ en provenance 

d’une journaliste pigiste du journal La Presse, pour une entrevue avec un(e) archiviste afin de 
démystifier le métier d'archiviste dans le cadre d’un cahier spécial sur divers métiers à démystifier. 
Mme Nathalie Denis a bien voulu accepter la tâche et a su très bien représenter notre métier 
d’archiviste. Nous tenons à la remercier tout spécialement.  
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En conclusion  
 
L’année fut particulièrement très occupée pour quelques membres du comité de la région Montréal et 
pour certains on parle même de bouchées doubles. Les autres ont aussi mis la main à la pâte mais je 
souhaite qu’il y ait un peu plus de membres qui s’ajoutent au comité de la région Montréal ou que plus 
de membres du comité de la région Montréal mettent la main à la pâte. Nous sommes déjà à travailler 
sur le sujet depuis la dernière activité de formation et je crois que nous y arriverons pour l’année 2013-
2014. 
 
En ce qui me concerne, j’ai beaucoup apprécié mon expérience à titre de directrice malgré quelques 
embûches par manque d’expérience. Je dois dire qu’à un moment donné j’ai cru que j’allais tout 
abandonner, mais avec l’aide et le support des membres du comité de la région Montréal qui ont cru 
en moi, j’ai pu me relever et continuer mon chemin. Mon mandat n’est pas terminé, une deuxième 
année m’attend. Je suis sûre que cette deuxième année se déroulera mieux pour moi et les membres 
du comité, qui croient en moi, le croient également et ils m’ont appuyée en me disant qu’ils étaient très 
fiers de ce que nous avons accompli pour l’année 2012-2013 et de mon travail. Dans le cadre de mon 
premier mandat de deux ans à titre de directrice, cela m’a beaucoup fait grandir, accroître ma 
confiance en moi, être plus fonceuse et voir que je suis capable d’avoir des idées et de les réaliser, de 
faire de nouvelles expériences, d’améliorer mon expression orale, de faire de nouvelles rencontres et 
d’accroître mon réseau. Par contre, j’aimerais tout de même proposer au CA d’offrir un peu plus de 
coaching à des gens qui, comme moi, sont très heureux de s’impliquer auprès de leur association 
mais qui n’ont pas ou plus ou moins d’expérience à des postes de direction. Ce pourrait être une 
petite formation de une heure ou deux sur une introduction à la gestion de projet, des trucs et astuces 
pour bien planifier des événements, etc. Cela pourrait se donner également sous forme de coaching 
ou de mentorat. Je crois que cela apporterait beaucoup et serait bénéfique à l’association. 
 
J’aimerais tout simplement terminer en remerciant toute mon équipe pour le travail réalisé, pour son 
dévouement tout au long de l’année 2012-2013, ainsi que les membres du CA pour leur patience, leur 
confiance et leur soutien. 
 
Sans vous tous, rien n’aurait été possible!  
 
Cordialement vôtre 
 
 
Vanie Prud’homme  
Directrice de la région Montréal 
 
 
 
RAPPORT DE LA RÉGION OUEST 
 
Ateliers de formation 
 
Nous avons été choyés cette année d’avoir eu d’excellents conférenciers qui nous transmis des 
connaissances sur des sujets peu connus portant à la réflexion. 
 
1- Activité du 29 octobre 2012 : Les archives audiovisuelles, vivre et survivre : 

Présentée au Centre régional des Archives en Outaouais, l'activité Les archives audiovisuelles, 
vivre et survivre a attiré une dizaine de personnes, en provenance de la région de l'Outaouais, de 
Montréal et de Québec. Cette activité fut présentée par Jean-Paul Moreau, un spécialiste à la 
retraite ayant œuvré durant 35 ans à BAnQ dans la section des archives audiovisuelles. Celui-ci a 
apporté plusieurs artéfacts afin de démontrer la multiplicité des formats, leurs particularités et leurs 
caractéristiques techniques, les critères d'évaluation et de sélection des fonds audiovisuels, 
lesquels feront l'objet d'échantillonnage, de restauration ou de numérisation. Grâce à son 
expertise, monsieur Moreau a répondu à toutes les questions des participants, lesquels avaient 
des problèmes très actuels concernant le traitement de leurs fonds d'archives audiovisuelles. 
Même si la formation a répondu aux attentes des participants, il en est aussi ressorti d'autres 
questions auxquelles le conférencier, en donnant ses coordonnées, pourra effectuer un certain 
suivi auprès des participants.  
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2- Activité du 19 novembre 2012 : Le format de document PDF-A et la GID : 
Le 19 novembre dernier s’est déroulée l’activité Le format de document PDF-A et la GID. Dix-neuf 
personnes en provenance de plusieurs institutions tant universitaires que municipales ont participé 
à l’atelier qui s’est échelonné toute la journée à la Maison de la Culture de Gatineau. Sous la 
direction du conférencier Christian Bolduc (BanQ), il a été question des multiples formes des 
documents en PDF. Les participants ont eu la possibilité de répondre aux question du type : « 
Longtemps appréciés par les gestionnaires de documents et les archivistes pour leur facilité de 
création, de diffusion et d’utilisation, qu’en est-il des PDF-A aujourd’hui? Quels sont les avantages 
et désavantage des PDF aujourd’hui? Les vérités d’hier, dont l’impossibilité de modifier un 
document PDF, sont-ils toujours vrais en 2012? Est-ce que l’adoption des variantes du format PDF 
comme le PDF/A ou le PDF/X a un impact sur les pratiques de la GID (intégrité, signature, etc.)? 
Que signifie PDF/A? Qu’apporte la version 2 du PDF/A adopté en 2011? » 

 
Malgré l’inconvénient d’une petite salle, d’un grand nombre de participants et le manque de temps 
concernant le volet pratique (exemples de conversion de documents), toutes les personnes 
présentes ont bien apprécié les explications du conférencier, la manière dont les exemples 
concrets furent amenés et les détails historiques expliquant le produit, ce qui a permis de 
contextualiser le tout. En résumé, le degré de satisfaction et le traitement du contenu de la 
conférence ont fait l’unanimité chez tous les participants. Ceux-ci ont souligné les compétences 
pédagogiques et la capacité de vulgarisation du conférencier, ainsi que sa disponibilité. En somme, 
un succès sur toute la ligne! 

 
Congrès 2013 
 
Laurier Duchesne a assisté à cinq rencontres au début de l’organisation du congrès de Montebello et 
plusieurs autres rencontres ont déjà eu lieu. La structure des comités ayant été effectuée, Laurier 
Duchesne sera responsable du Comité des Actes. 
 
Activités et représentations 
 
Afin de mieux connaître quelles ont été les implications du responsable de la région Ouest, voici en 
résumé les activités auxquelles il a participé : 

CA provinciaux : 7 sept., 26 oct., 30 nov., 1er fév., 15 mars. 
CA région Ouest : 12 sept., AGA 19 avril. 
Comités du congrès : 17 sept., 3 oct., 28 nov., 31 janv., 15 avril. 
 

Ainsi que des représentations lors d’autres activités : 
19 sept.: 5 à 7 région Ouest. 
26 sept.: Activité ARMA sur la numérisation des documents. Rencontre de la responsable ARMA- 

Section Ottawa. 
6 oct.: Écoute des vidéos du colloque Histoire engagée, de l’U. d’Ottawa. 
19 oct.: Invitation et présence au lancement de la revue d’histoire au CRAO. 
29oct.: Organisation et présence à l’activité Archives audiovisuelles. 
19 nov.: Présence à l’activité PDF-A. 
29 nov.: Présence à la formation sur les normes des OSBL au Centre Shenkman à Orléans. 
20 déc.: Présence au Souper de Noël, invité spécial Carol Couture. 
21 mars: Accepté l’invitation de Mary Cavanagh, professeur de l’École des sciences de 

l’information de l’U. Ottawa pour faire de la promotion et du recrutement pour l’AAQ, de 
11h30 à 13h30 et répondre aux questions des étudiants. 

22 mars: Présence au 5 à 7 pour le départ d’Anne Leclair. 
12 avril: Participation à la formation de la GED par ses utilisateurs à Montréal, formation organisée  

conjointement par ARMA-AAQ. Rencontre de la responsable ARMA section Montréal. 
 
Des démarches seront effectuées en vue de planifier les premières activités de la région Ouest en 
septembre. Des sujets intéressants ont été mis sur la table comme la classification à facettes, la 
gestion stratégique et l’infonuagique. 
 
 
Laurier Duchesne 
Directeur de la région Ouest 
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BUREAU CANADIEN DES ARCHIVISTES 
 
RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES 
 
Congrès du Conseil international des archives (ICA) et réunions de la Section des associations 
professionnelles (SPA) à Brisbane, Australie, août 2012 
 
J’ai eu le privilège de participer au Congrès comme représentante de l’AAQ et comme bénévole de 
l’ICA lors de l’assemblée annuelle de l’ICA. Les membres de la réunion annuelle de la SPA m’ont élue 
pour siéger comme secrétaire au comité directeur de la SPA jusqu’en 2016 et m’ont demandé de 
continuer mon travail d’éditrice du Bulletin d’information de la SPA qui est publié deux fois par an. J’ai 
accepté de remplir bénévolement les deux postes. 
 
Lors du Congrès, j’ai offert une présentation sur la Déclaration québécoise sur les archives et une 
autre sur les archives francophones de l’Ouest canadien. Les deux conférences ont été très bien 
reçues, et par la suite, j’ai été nommée pour faire partie du groupe de travail de l’ICA sur la 
Déclaration universelle sur les archives. Ce groupe travaille à faire connaître la Déclaration et gère un 
registre en ligne de signatures. À Brisbane, j’ai aussi accepté d’être membre du groupe de travail sur 
les droits de la personne, publiant un bulletin d’information plusieurs fois par année.  
 
Réunion du Conseil international des archives (ICA), Section des associations 
professionnelles (SPA), à Arnhem aux Pays-Bas, avril 2013 
 
Il s’agissait de la réunion annuelle de planification du comité directeur de la SPA, composé de 
représentants de la Corée, des États-Unis, de l’Allemagne, de la France, de la Pologne, de la 
Norvège, des Pays-Bas, de la Suisse, du Brésil, d’Israël, de la Chine, du Mexique, de l’Espagne et du 
Canada.  
 
La SPA a adopté un nouveau plan stratégique pour 2012-2016. Les discussions ont porté, entre 
autres sujets, sur la Déclaration universelle sur les archives, la Journée internationale des archives (9 
juin), la pétition européenne pour s’opposer à la destruction des données personnelles prévue par 
l’Union européenne (sans consultation avec les archives nationales des pays européens). Les 
membres du comité m’ont posé de nombreuses questions sur la situation des archives nationales au 
Canada, surtout dans les domaines de l’acquisition, de la description et de l’accès aux archives.  
Plusieurs membres du comité suivent les activités discutées au Canada sur Arcan-l. 
 
Le Secrétaire de l’ICA, assistant à la réunion par téléphone, a proposé d’accepter, comme résolution 
de l’ICA, la résolution de l’AAQ sur le Mali et de mettre cette résolution sur le site de l’ICA.  
L’Association des archivistes français (AAF) a proposé la possibilité d’une collaboration entre l’AAF et 
l’AAQ; je travaille actuellement sur ce dossier de collaboration et sur le projet d’inclure la résolution de 
l’AAQ sur le Mali dans le plan de redressement du Bouclier Bleu pour le patrimoine malien. 
 
Maintien du français comme l’une des deux langues officielles de l’ICA  
 
Le président de la SPA et le bureau de l’ICA m’ont demandé de traduire, comme bénévole, en 
français  les documents importants de la SPA et de l’ICA, ce que j’ai accepté de faire avec une autre 
archiviste suisse. L’ICA prévoit, en 2015, un congrès en Afrique et je travaille actuellement à traduire 
un manuel sur les conférences de l’ICA pour rendre le congrès de 2015 accessible aux pays africains 
francophones. J’ai aussi traduit en français en 2012-2013 le Bulletin d’information et les procès-
verbaux de la SPA, ainsi que certains rapports et articles de l’ICA pour les publications Flash et 
Comma. 
 
Bulletin d’information du Conseil international des archives (ICA), section des associations 
professionnelles (SPA), juin et décembre 2012 
 
En tant qu’éditrice de ce Bulletin, j’ai coordonné les activités de communications menant à la 
soumission d’articles venant de 63 pays pour publication. Le Bulletin est publié en français, en anglais 
et en espagnol pour permettre un échange d’informations entre les associations professionnelles. Les 
activités de l’AAQ ont été soulignées dans ce Bulletin. 
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Rapport financier  
 
Montant reçu de l’AAQ en 2012-2013 : 2 000 $ (couvrant un billet d’avion pour le congrès à Brisbane 
et quelques dépenses aux Pays-Bas) et 800 $ (assistance exceptionnelle pour couvrir les frais 
d’inscription du congrès à Brisbane). Je remercie l’AAQ de m’avoir accordé ce soutien financier. 
 
 
Claude Roberto, Ph. D. 
Secrétaire générale 
 
 
 
 
RAPPORT DU TRÉSORIER 
 
L’année financière 2012-2013 se termine avec un surplus de 7 607 $.  Le Congrès de 2012 a rapporté 
plus que celui de 2011 (avec un bénéfice net de 55 979 $) [33]3.  La variation par rapport à l’année 
dernière dans les activités des régions est très peu marquée (187 $) [34].  
 
 Le  Congrès des milieux documentaire a généré un léger déficit [32] qui s’explique par un moins 
grand nombre d’inscriptions au congrès de novembre 2012 et par l’augmentation des frais de 
participation à l’organisation du congrès pour le personnel de secrétariat de l’AAQ et le vice-président 
aux affaires associatives (déplacements et frais de séjour à Montréal) [22] qui assumait la présidence 
de ce congrès. 
 
Les cotisations annuelles  augmentent  de 4 709 $ [01], mais, au total, elles ne peuvent  suffire 
actuellement à financer entièrement les activités de l’Association;  c’est pourquoi  les bénéfices 
résultant des activités de perfectionnement, que sont les congrès et les rencontres dans les régions, 
sont si importants pour la santé financière de l’AAQ.  
 
De façon globale, quand on examine l’état des résultats, on remarque que les produits ont augmenté 
de 17 % [11] tandis que les charges ont augmenté de 15 % [30].  En excluant le projet de refonte du 
site web,  l’augmentation des charges n’aurait été que de 7 % ; cependant, les efforts fournis pour le 
/intérêt de la part des membres et des visiteurs par rapport aux activités de l’Association et permettre 
un plus grand rayonnement. 
 
Je tiens à souligner le travail accompli par le secrétariat et la direction générale pour les efforts fournis 
pour garantir une saine gestion des ressources et une augmentation des revenus  de l’Association 
tout en assurant une grande qualité de services à tous les membres et aux comités. 
 
Pour terminer, j’attire votre attention sur les variations marquées pour certains postes : il s’agit des 
postes Photocopies et impressions  [14] (- 19 %) ,  Papeterie et fournitures de bureau  (ligne 19)  (- 31 
%),  Honoraires professionnels  [17] (- 20 %),  Relations publiques et reconnaissance    [18] (- 27 %), 
et enfin du poste Publicité, Revue Archives et Chronique [07] (+ 41 %);  le poste Participation activités 
et congrès [20] (+131 %) où l’écart de 2 726 $ s’explique principalement par les représentations 
spéciales au congrès du CIA en Australie (+500 $), par la réunion du Conseil des archives 
provinciales et territoriales à Yellowknife (+1 300 $), et, enfin, par une contribution spéciale (500 $) au 
Conseil du patrimoine religieux du Québec.  
 
Tout en maintenant nos efforts auxquels j’ai fais référence plus haut, j’invite tous les membres à  
contribuer personnellement au recrutement de nouveaux membres dans leurs milieux respectifs.  Il est  
essentiel de faire plus d’efforts pour générer des revenus bien sûr, mais surtout pour amener de 
nouvelles idées grâce à l’expérience de chacun et chacune.    
 
Pierre Lavigne 
Trésorier 
 
 

                                                        
3 Les crochets [..] font référence aux lignes du tableau intitulé AAQ – Analyse de l’état des résultats 2012-2013 
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AAQ  - Analyse de l'état des résultats 2012-2013 

   
variation variation 

PRODUITS 2013 2012 2013-2012  en % 
01 - Cotisations 98 145 93 436 4 709 5 
02 - Publications 10 469 10 271 198 2 
03 - Subventions 19 122 17 278 1 844 11 
04 - Congrès annuel 143 529 101 629 41 900 41 
05 - Congrès des milieux documentaires 3 157 10 375 -7 218 -70 
06 - Activités des régions 11 580 10 247 1 333 13 
07 - Publicité, Revue Archives et Chronique 5 328 3 786 1 542 41 
08 - Divers 651 1 405 -754 -54 
09 - Intérêts 4 979 4 955 24 0 
10 - Redevance droit d'auteur 1 081 666 415 62 
11 - Total des produits 298 041 254 048 43 993 17 

     
   

variation variation 
FRAIS D'EXPLOITATION 2013 2012 2013-2012  en % 
12 - Secrétariat direction générale, autres salariés 111 978 103 197 8 781 9 
13 - Publications 9 930 10 540 -610 -6 
14 - Photocopies et impressions 5 170 6 356 -1 186 -19 
15 - Activités des régions 7 521 6 375 1 146 18 
16 - Déplacements et voyages 14 899 13 418 1 481 11 
17 - Honoraires professionnels 2 771 3 464 -693 -20 
18 - Relations publiques et reconnaissance 5 194 7 161 -1 967 -27 
19 - Papeterie et fournitures bureau 4 323 6 234 -1 911 -31 
20 - Participation activités et congrès 4 811 2 085 2 726 131 
21 - Congrès annuel 87 550 75 242 12 308 16 
22 - Congrès des milieux documentaires 3 171 2 197 974 44 
23 - Postes et messageries 3 749 5 975 -2 226 -37 
24 - Assurances 557 488 69 14 
25 -Télécommunications 3 729 3 757 -28 -1 
26 - Frais bancaires et transactions internet 4 495 3 841 654 17 
27 - Amortissement-immobilisations 336 502 -166 -33 
28 - Divers 0 1 814 -1 814 -100 
29 - Honoraires site internet 20 250 0 20 250 n/a 
30 - Total des frais d'exploitation 290 434 252 646 37 788 15 

    
  

31 - EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES FRAIS 7 607 1 402 6 205 443 

     
   

variation variation 
Bénéfices nets (pertes nettes) 2013 2012 2013-2012  en % 
32 - Congrès milieux documentaires      ligne05 - ligne22 -14 8 178 -8 192 -100 
33 - Congrès AAQ                                  ligne04 - ligne21 55 979 26 387 29 592 112 
34 - Activités des régions                       ligne06 - ligne15 4 059 3 872 187 5 

     Tableau préparé le 28 mai 2013  par Pierre Lavigne, trésorier 
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