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PRÉSIDENCE 
 

Carole Saulnier, présidente  

L’Association des archivistes du Québec m’a 
encore permis de vivre une expérience formidable 
et hautement intéressante cette année, avec la 
vingtaine de rencontres du conseil 
d’administration et du comité exécutif. Que 
d’échanges stimulants et décisions visant à faire 
avancer notre Association ! 

En accord avec les orientations 
stratégiques 2016-2020, les points forts qui se 
dégagent cette année touchent particulièrement 
notre apport sur la place publique dans la défense 
des principes fondamentaux liés à l’archivistique 
et au titre d’archiviste, le perfectionnement de nos 
membres et enfin notre rôle de leader au sein de 
la communauté locale et nationale. 

Place à l’archivistique et à la 
défense de nos principes  

Plusieurs représentations ont été réalisées au 
cours de l’année touchant ces points si importants 
pour notre profession et sa reconnaissance. Merci 
à James Lambert qui a repris, en cours d’année, 
les rênes du comité des affaires professionnelles et 
a assuré la présence de notre Association sur la 
place publique. 

La formation et le 
perfectionnement 

Lancer l’ambitieux programme de 
perfectionnement, renforcer le travail de 
collaboration avec les sections régionales et 
développer l’offre de formation en ligne ont été 
les objectifs du Comité de certification et de 
perfectionnement, sous la responsabilité de  
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Charles Cormier, que nous remercions fortement. 
Le programme de mentorat est également en 
train de se mettre en place. D’autres 
développements sont à prévoir qui pourront 
satisfaire les besoins des membres de notre 
Association. Tout cela n’aurait pu être réalisé sans 
la généreuse aide financière de Bibliothèque et 
Archives Canada par l’entremise de leur 
Programme pour les collectivités du patrimoine 
documentaire ; qu’ils en soient remerciés 
grandement. 

Notre implication dans le système 
archivistique 

Québécois 

L’AAQ est également fortement impliquée dans 
le réseau québécois. La Table de concertation du 
milieu archivistique québécois, présidée par BAnQ, 
s’est réunie deux fois cette année. Ce lieu permet 
de mobiliser les forces des intervenants de tous les 
milieux (représentants de l’AAQ, du milieu 
municipal, du Groupe d’expertise en gestion des 
documents [GEGD], des services sociaux, du 
Réseau des services d’archives du Québec [RAQ], 
des commissions scolaires, de la Fédération des 
établissements d’enseignement privés, des 
services d’archives privées agréées, etc.), 
d’échanger sur les priorités et de conseiller BAnQ 
dans son choix des interventions stratégiques 
ayant un impact sur la communauté archivistique. 
Nous avons également participé au sondage, sous 
l’égide du RAQ, visant à dresser le portrait des 
services d’archives québécois non seulement dans 
leur réalité historique, mais également du côté de 
la gestion des documents. 
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Canadien 

Notre présence au Comité directeur sur les 
archives canadiennes (CDAC) s’est accrue cette 
année par la formation de trois groupes de travail 
portant sur la main d’œuvre, la stratégie de 
sensibilisation à l’archivistique et la réponse au 
Rapport Vérité et Réconciliation. Le premier 
groupe est sous la direction de Patricia Forget, en 
coresponsabilité avec un membre de l’ACA et le 
deuxième de Jacinthe Duval, également en 
coresponsabilité avec l’ACA. Ces personnes se 
sont adjoint une équipe de travail et leur 
échéancier sera diffusé bientôt sur le site web mis 
à leur disposition. Nous avons également écrit 
plusieurs lettres en appui au Groupe de travail sur 
le Rapport Vérité et Réconciliation afin de lui 
permettre de réaliser un sondage. 

La présidence du CDAC a été proposée à 
l’AAQ, mais étant donné la surcharge de travail 
occasionnée par les changements intervenus à 
notre direction générale, nous avons décliné cette 
invitation pour cette année. Nous serons 
cependant sollicités l’an prochain pour ce faire. 

Les communications : visibilité, 
sentiment d’appartenance, 
valorisation du rôle d’archiviste 

Le projet Vie d’archiviste, l’infolettre, le Livrel II, 
les reporteurs étudiants, le blogue Convergence 
ne sont que quelques-unes des réalisations du 
Comité des communications, sous la responsabilité 
principale, cette année, de Catherine Dugas et 
Mylène Bélanger. Leurs réalisations méritent nos 
plus sincères félicitations. Les statistiques citées 
dans leur rapport sont des plus intéressantes. 
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Les sections régionales 
Il ne faudrait pas passer sous silence 

l’implication des directrices et directeur des 
régions, pour l’Est, Anne-Isabelle Dion, pour 
Montréal, Cynthia Viau-Mainville, pour le Nord, 
Maude Leclerc et pour l’Ouest, Francis Rancourt-
Proulx. Qu’ils soient remerciés ainsi que les 
secrétaires, trésoriers et administrateurs de leurs 
équipes pour leur travail soutenu tout au long de 
l’année. Comme vous pourrez le constater à la 
lecture de leurs rapports, la vitalité de l’Association 
est entre bonnes mains. 

Le CA et le CE 
Je tiens à mentionner aussi la grande 

collaboration des membres du CA et du CE qui 
ont pris de leur précieux temps, tout au cours de 
l’année, pour nous réunir et prendre des décisions 
qui améliorent la bonne marche de l’Association. 
Se prononcer et discuter sur la mise à jour de notre 
politique de frais de déplacement, sur le 
changement du logiciel de comptabilité, sur une 
réduction de notre cotisation au CCA, sur le 
changement de plateforme pour nos revues ou 
blogues, sur des demandes d’aide financière, sur 
les candidatures soumises en remplacement de 
notre DG, sur le suivi de la modification de notre 
année financière, tout cela ne sont pas 
nécessairement des choses aisées à faire et tous 
l’ont fait avec grande ouverture et réflexion. Nous 
ne pourrions être mieux entourés, je tiens à les en 
remercier. 
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50e anniversaire de l’AAQ 
Il me reste à parler du Comité organisateur du 

50e anniversaire qui demeure à l’œuvre pour 
continuer de nous concocter des célébrations qui 
se poursuivront tout au long de l’année 2017. 
L’implication de ces bénévoles est significative et 
leur dynamisme vous fera découvrir encore 
d’autres activités, riches et accessibles, en 
particulier le colloque de novembre, « L’innovation 
au cœur du cycle de vie », en collaboration avec 
le RAQ, le lancement du numéro spécial, sur les 
archives, de la revue Cap-aux-Diamants ou le 
lancement de la Ligne du temps, relatant les 
principales réalisations de notre Association, la 
constitution du Livre d’or du 50e, les vidéos 
témoignages, pour ne citer que celles-ci. 

En conclusion, comme je l’ai mentionné au 
début de ce rapport, mon Association m’a permis 
de vivre cette année, une expérience 
passionnante, riche en apprentissages de toutes 
sortes. Je remercie tous les membres du Conseil 
d’administration pour leur travail soutenu et leur 
appui et tous les membres de l’AAQ, en particulier 
les bénévoles, pour leur participation et leur intérêt 
face à notre profession.  

Enfin, un merci particulier à Anne Dumont qui, 
malgré son arrivée tardive, au trois quarts de 
l’année, a réussi à prendre en main la direction 
générale de l’AAQ, s’est familiarisée avec son 
mode de fonctionnement et a assumé les 
nombreuses responsabilités qui sont le quotidien 
d’une organisation comme la nôtre. Sans son 
implication, sa grande disponibilité et sa capacité 
d’adaptation, notre Association n’aurait pu 
réaliser tous ses souhaits. Merci à Charles Cormier 
qui a fourni conseils et assistance à notre nouvelle 
employée afin d’assurer une gestion du 
changement de direction avec le moins de heurts  
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possible. Enfin je veux souligner le travail de qualité 
de notre adjointe aux projets, Johanne 
Alexandrine Royer, qui réussit à naviguer au travers 
des périodes intensives de surcroît de travail 
quand l’année financière tire à sa fin et 
qu’arrivent en même temps les inscriptions au 
congrès, le renouvellement de l’effectif des 
membres et que les formations sont au plus fort de 
leurs activités. De belles prouesses de la part des 
employés de notre Association. 

 

Ce fut une grande joie pour moi de participer à 
cette belle aventure de l’implication dans notre 
Association. 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Membership 
Cette année, nous constatons une hausse 
importante du nombre de membres (128), 
lequel est passé de 611 pour l’exercice 
2015-2016, à 739 membres pour l’année 
2016-2017. Une meilleure participation des 
étudiants, l’intégration de services 
attrayants (formation), les 50 ans de 
l’Association, le changement apporté à la 
cotisation d’un membre (valide 12 mois à 
compter de la date du paiement), 
expliquent en partie cette hausse. 

Les revenus des cotisations affichent 
112 845$ en hausse de 23 722 $, par rapport 
à l’année financière précédente. 

 

Gestion administrative et 
finances 
Avec le changement de garde en janvier 
2017, la nouvelle directrice générale s’est 
concentrée sur la poursuite des opérations 
courantes et la réalisation des projets en 
cours, dans les délais prescrits, selon les 
normes et pratiques administratives en 
place.  

Avec la mise en ligne du nouveau site 
Internet, l’AAQ a dû majorer son forfait 
d’hébergement WEB pour assurer un 
service aux membres performant en tout 
temps et diminuer les problèmes 

techniques rencontrés en période de 
pointe.    

Le taux de roulement des ressources 
humaines (nouveaux employés, bénévoles 
avec mandat de 1 ou 2 ans), crée un 
besoin accru de recourir à des informations 
justes, précises et facilement accessibles, 
afin de faciliter la gestion courante et la 
réalisation des projets. Des améliorations 
seront apportées à nos outils de partage 
afin d’intégrer des informations détaillées et 
à jour (DropBox, site WEB, manuels et 
références). 

Les prévisions budgétaires sont maintenant 
adoptées dans le mois précédant la 
nouvelle année financière, puis présentées 
à l’assemblée générale annuelle, ce qui 
permettra d’avoir une meilleure vue 
d’ensemble des finances. Nous 
envisageons également le remplacement 
du système comptable SAGE par un outil 
WEB plus économique et flexible pour 
faciliter l’accès à l’information comptable 
par des ressources clés. Le changement de 
système est prévu à la fin de décembre 
2017. 

 

Gestion des ressources 
humaines 
Plusieurs facteurs génèrent une hausse des 
efforts à la direction générale, soit : 

• un accroissement des membres 
(inscriptions, gestion du dossier et des 
services)  
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• un programme de formation plus élaboré 
(logistique et gestion centralisée) ; 

• la gestion de la boutique WEB pour les 
événements et les activités de l’AAQ en 
régions, ainsi que nos publications ; 

• un accroissement des demandes pour 
des publications ; 

• une gestion comptable plus raffinée ; 

• des projets spéciaux (ex : Le 50e de 
l’AAQ, changement du système 
comptable, entente BAnQ-AAQ) 

L’embauche d’une adjointe-comptable, 
pour une durée temporaire, est prévue afin 
d’aider le secrétariat et également faire 
face à d’autres tâches (classement, 
inventaire). 

La nouvelle directrice générale, entrée en 
fonction en janvier 2017, a pu bénéficier 
d’un transfert de connaissances par 
Charles Cormier, afin de faciliter son 
intégration. 

Une conseillère en formation contractuelle 
a été embauchée pour la conception 
d’activités de formation dans le cadre du 
programme de développement et de 
perfectionnement subventionné par 
Bibliothèque et Archives Canada.   

Soutien aux comités et aux 
bénévoles 
Nous collaborons avec les responsables des 
différents comités pour assurer un support à 
la réalisation de leur mandat respectif. Le 
soutien de la direction générale touche 

l’aspect contractuel, la gestion des 
inscriptions, des finances et des 
commandites ainsi que les volets accueil et 
logistique lors du congrès. Nous appuyons 
les diverses équipes, répondons aux 
diverses demandes (membres, bénévoles, 
administrateurs, fournisseurs) et participons 
aux différentes rencontres des comités 
durant l’année. 
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AFFAIRES 
PROFESSIONNELLES 

Composition du comité 
• Stéphanie Bilodeau 

• Isabelle Dion 

• Sophie Gagnon 

• James Lambert, responsable par 
 intérim 

Reconstitution du comité  
En novembre 2016, James Lambert a 
accepté la responsabilité par intérim du 
CAP pour donner suite à la démission du 
responsable à l’époque, Yan Senneville. Le 
comité s’est reconstitué, en novembre et 
décembre, après un appel à l’expression 
d’intérêt auprès de l’ensemble des 
membres de l’Association. Isabelle Dion, 
déjà membre du CAP, Stéphanie Bilodeau 
et Sophie Gagnon ont exprimé leur intérêt 
à faire partie du comité. Ce groupe s’est 
renforcé, selon la nature du travail à faire, 
par d’autres collaborateurs sur des projets 
spécifiques.  

Réalisations 
REFORMULATION DES ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 2016-2020 

Pendant l’été 2016, le CAP a reformulé les 
orientations stratégiques 2016-2020 à la 
lumière de commentaires émis à 

l’assemblée générale annuelle des 
membres sur le projet initial qui lui avait été 
soumis. 

LETTRE À SÉBASTIEN PROULX, MINISTRE DE 
L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT 

En juin 2016, Le CAP a produit une lettre 
envoyée au ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, lui 
demandant l’ajout du poste d’archiviste 
dans le plan de classification du personnel 
professionnel des commissions scolaires. 
Cette lettre a été envoyée en copie 
conforme à la Fédération des 
professionnelles et professionnels de 
l’éducation du Québec, au Comité 
patronal de négociation pour les 
commissions scolaires francophones et à 
celui des commissions scolaires 
anglophones, à l’Association des 
commissions scolaires anglophones du 
Québec, à la Fédération des commissions 
scolaires du Québec ainsi qu’à la Direction 
générale de la rémunération du Secrétariat 
du Conseil du trésor. 

LETTRE À STÉPHANE LA ROCHE, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DES MUSÉES DE LA CIVILISATION 

Également en juin 2016, le CAP a produit 
une lettre à l’intention du Directeur général 
des Musées de la civilisation, Stéphan La 
Roche, l’interpellant sur sa décision de 
fermer le centre de recherche et la salle de 
consultation au centre d’archives du 
Musée de l’Amérique francophone. 

MÉMOIRE SUR LE RENOUVELLEMENT DE LA 
POLITIQUE CULTURELLE DU QUÉBEC 

En août 2016, le CAP a fourni un mémoire 
sur la position de l’AAQ concernant le 



AAQ | RAPPORT ANNUEL 2015 | 2016 13 

 

renouvellement de la Politique culturelle du 
ministère de la Culture et des 
Communications du Gouvernement du 
Québec. L’AAQ accueillait favorablement 
les démarches entreprises par le ministère 
de la Culture et des Communications en 
vue de renouveler la politique culturelle 
datant de 1992. Le mémoire 
recommandait au gouvernement, entre 
autres, d’assurer une place prépondérante 
aux archives dans la nouvelle politique 
culturelle, en tant que vecteur essentiel des 
connaissances culturelles, artistiques, 
historiques et patrimoniales ; d’assurer aux 
archivistes une place significative en tant 
qu’acteur dans la préservation du 
patrimoine culturel québécois et 
d’effectuer une refonte complète de la Loi 
sur les archives pour assurer la constitution, 
la préservation et la mise en valeur du 
patrimoine documentaire québécois. 

RECHERCHE DE CANDIDATURES À LA 
PRÉSIDENCE DE L’AAQ 

Selon le mandat du CAP, au début de 
chaque année, et en étroite collaboration 
avec la personne occupant le poste de 
vice-président, l’AAQ doit rechercher des 
personnes qui accepteront de soumettre 
leur candidature pour ce poste l’année 
suivante. Cette responsabilité a été remplie 
en janvier 2017. 

RÉACTION DE L’AAQ AU PROJET RIC-CM 

En janvier 2017, également, le CAP, avec la 
collaboration de François Cartier, a 
préparé pour envoi par la présidente, un 
mémoire réagissant au projet RiC-CM du 
Conseil international des archives (CIA). 
RiC-CM est un projet de nouvelle norme 

internationale pour la description des 
documents d’archives appelée « Records 
in Context: A Conceptual Model for 
Archival Description ». Le mémoire de 
l’AAQ, tout en félicitant le CIA de l’initiative, 
critiquait sévèrement le processus de 
consultation sur le projet, mené uniquement 
en anglais et dans un laps de temps 
beaucoup trop court pour permettre une 
étude en profondeur d’un projet de 
grande complexité. L’AAQ exprimait aussi 
sa crainte que la complexité de la norme, 
qui comporte plusieurs innovations – 
avantageuses pour la plupart cependant 
—, ne décourage son adoption en 
pratique. 

LETTRE À GUY BERTHIAUME, BIBLIOTHÉCAIRE 
ET ARCHIVISTE DU CANADA 

En mars 2017, le CAP a préparé pour la 
signature de la présidente une lettre au 
Bibliothécaire et archiviste du Canada en 
réaction au « Cadre de politique d’accès » 
au patrimoine documentaire du Canada 
de Bibliothèque et Archives Canada (BAC), 
le félicitant de l’initiative de la publication 
d’un cadre de politique régissant l’accès 
du public au « patrimoine documentaire » 
sous la garde de BAC, mais reprochant au 
document l’absence du mot « archives » 
pour décrire la partie archivistique de ce 
patrimoine. L’argument de l’AAQ, était que 
les archives et les archivistes étant 
relativement peu connus du grand public, il 
convient d’utiliser ces termes autant que 
possible et appropriés dans les documents 
qui lui sont destinés, surtout en provenance 
de l’institution fédérale mandatée pour 
gérer les archives. 
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LETTRE À L’HONORABLE MICHAEL DE JONG 
DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Également en mars 2017, le CAP a préparé 
pour la signature de la présidente une lettre 
à l’honorable Michael de Jong, ministre des 
Finances et leader à la Chambre du 
Gouvernement de la Colombie-Britannique 
le félicitant de l’initiative d’inviter le public à 
commenter les règles de conservation 
régissant les documents du gouvernement 
provincial. L’AAQ y voit un pas dans la 
direction de la gouvernance ouverte et 
responsable d’un côté et d’un autre côté 
une occasion de faire mieux connaître 
l’importance du travail des archivistes qui 
établissent ces règles ainsi que la 
compétence avec laquelle ils exercent 
cette fonction. L’AAQ a ajouté cependant 
que la consultation du public doit s’exercer 
dans un esprit de reconnaissance de 
l’expérience et de l’expertise des archivistes 
qui effectuent ce travail. 

RÉACTION DE L’AAQ AU RAPPORT 
QUINQUENNAL DE LA COMMISSION DE 
L’ACCÈS À L’INFORMATION 

Au moment de la rédaction du présent 
rapport, le CAP amorçait les travaux de 
préparation d’un mémoire adressé à la 
Commission d’accès à l’information en 
réaction au rapport quinquennal de la 
Commission, publié en 2016. Ce travail se 
fera avec la collaboration de Diane 
Baillargeon et de Michel Lévesque, entre 
autres. Le mémoire sera soumis pendant 
que l’AAQ sera réunie en congrès et 
pourrait mener à une présentation en 
commission parlementaire au cours de 
l’été 2017. 

Remerciements 

En tant que responsable par intérim du 
CAP, je tiens à remercier les personnes 
suivantes pour leur aide à me faciliter 
l’assomption de mes responsabilités : 

• Stéphanie Bilodeau et Isabelle Dion pour 
leurs suggestions, commentaires et apport 
aux réalisations du CAP et Sophie Gagnon, 
qui apporte un soutien moral en restant au 
CAP en dépit de responsabilités de travail 
accaparantes actuellement ;  

• Carole Saulnier, qui a tout mis en œuvre 
pour me rendre à l’aise dans le poste ; 

• Diane Baillargeon, François Cartier et 
Michel Lévesque, entre autres, pour leur 
collaboration ponctuelle dans la 
préparation de mémoires sur des sujets 
complexes ; 

• Anne Dumont, pour avoir rendu le 
DropBox commun de l’AAQ accessible aux 
membres du CAP.  
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COMMUNICATIONS 

Composition du comité 
• Responsables : Mylène Bélanger et 

Catherine Dugas 

• Sites Web : Catherine Dugas, Aurélie 
Volcy, Charles Cormier 

• Infolettre : Sarah Bellefleur Bondu 

• Veille archivistique : Diana Barba 

• Médias sociaux : Jacinthe Claveau, 
Marie-France Vaillancourt, Florian 
Daveau 

• Blogue Convergence : Jonathan 
 David 

• Correctrices : Lise Boutet et Sabrina 
 Roy 

Objectifs 2016-2017 
Notre premier objectif général pour 2016-
2017 était de créer des outils valorisant 
l’importance du rôle de l’archiviste. À cette 
fin, nous avons produit la seconde édition 
du livrel Archiviste d’aujourd’hui, guide 
pratique .1 

Notre deuxième objectif général était 
d’augmenter le sentiment d’appartenance 
des membres à l’AAQ. Nous avons proposé 
l’idée d’une brochure pour les nouveaux 

                                                        
1 Pour avoir accès gratuitement au livrel Archiviste 
d’aujourd’hui, guide pratique, vous n’avez qu’à vous connecter 
sur le site de l’AAQ et visiter la Boutique ! 

membres afin de leur démontrer l’éventail 
de possibilités qui s’offrent à eux en tant 
que membre. En lien avec cet objectif, 
nous avons aussi choisi de reprendre le 
projet « Reporteurs étudiants » pour le 
Congrès 2017. 

Notre troisième objectif général était de 
s’assurer de la réception de contenus 
externes pour alimenter nos plateformes. 
Pour que notre site Web et nos autres 
plateformes soient nourris en « Nouvelles du 
milieu », nous voulions créer une brochure 
afin de présenter les différents médias 
utilisés par le comité et cibler une liste de 
partenaires à qui faire parvenir cette 
brochure en rappel d’une à deux fois par 
année. 

Activités réalisées 
Le comité des communications a réalisé 
plusieurs activités durant l’année 2016-2017. 
Les activités quotidiennes ont continué, soit 
la mise à jour du site Web et des médias 
sociaux sur lesquels se retrouve 
l’Association. Également, le blogue 
Convergence a publié une quarantaine de 
billets avec, en moyenne, un billet par 
semaine. Notre Infolettre AAQ 2   a été 
publiée mensuellement. Toutes nos 
plateformes ont été revues afin d’utiliser les 
nouvelles couleurs de l’Association. 

En ce qui concerne nos objectifs généraux 
de l’année, plusieurs projets se sont 
concrétisés. Pour la deuxième édition du 
livrel Archiviste d’aujourd’hui, guide 
pratique, nous avons contacté divers 

                                                        
2 Pour vous inscrire à Infolettre AAQ : eepurl.com/bLcGzT 

http://eepurl.com/bLcGzT
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auteurs pour bonifier le contenu précédent. 
Nous avons aussi revu la présentation à 
l’aide d’une graphiste professionnelle pour 
être en adéquation avec la nouvelle 
identité visuelle de l’AAQ. Ces démarches 
ont porté fruit et, au moment d’écrire ces 
lignes, le livrel devrait être disponible dans 
quelques jours !  

La brochure pour les nouveaux membres a 
été créée par le comité, validée par le 
conseil d’administration, et est maintenant 
disponible directement dans le profil des 
membres (sur le site Web), une fois la 
cotisation payée. Elle sera bien sûr mise à 
jour au fil du temps selon les besoins. La 
brochure pour les partenaires externes a 
été créée et validée par le conseil 
d’administration. Cependant, avec le 
changement à la direction générale, la 
mise en place de la liste de partenaires a 
été remise à plus tard. 

Le projet de filmer nos Assemblées 
générales annuelles (AGA) a débuté avec 
un test lors de l’AGA 2016. Nous avons 
diffusé l’enregistrement audio sur notre site 
Web pour permettre aux membres qui ne 
peuvent être présents au congrès de 
prendre connaissance de cette instance 
centrale au fonctionnement de notre 
Association. Nous analysons en ce moment 
la pertinence de continuer ces 
enregistrements. 

De retour pour une troisième année 
consécutive en 2016, le projet « Reporteurs 
étudiants » s’insère dans la stratégie du 
comité des communications pour assurer 
une présence dynamique sur les médias 
sociaux de l’Association durant le congrès 
annuel. Les reporteurs des années 

précédentes ont fait un excellent travail3  et 
les reporteurs de 2017 sauront sans aucun 
doute relever le défi ! 

Chaque année, plusieurs projets se 
rajoutent de façon spontanée au mandat 
du comité des communications. L’année 
2016 n’a pas été en reste ! 

Le projet central du début 2016 a été de 
terminer le processus de révision de 
l’identité visuelle de l’AAQ dans le cadre de 
la participation du comité des 
communications au comité ad hoc mis sur 
pied. Les résultats ont été présentés lors du 
Congrès 2016 et, comme mentionné plus 
haut, le changement de visuel a été 
effectué sur toutes nos plateformes par la 
suite. 

Au printemps, le conseil d’administration a 
donné le feu vert à la direction générale, 
en collaboration avec le comité des 
communications, pour migrer le site de 
l’Association vers une nouvelle plateforme, 
soit WordPress. Le site a été mis en ligne à 
l’automne 2016. Il est bien sûr en évolution 
constante comme tout autre site. Ce 
changement de plateforme nous a permis 
d’avoir davantage de flexibilité et un accès 
plus rapide aux modifications. À la suite de 
la présentation du nouveau site général, 
des sous-domaines ont également été mis 
sur pied ; un site pour le congrès et un site 
pour le 50e anniversaire. Le site consacré 
aux congrès de l’AAQ  regroupe et archive 
toutes les informations reliées à ces 
regroupements annuels. Notamment, tous 
les actes y sont offerts gratuitement. 

                                                        
3 congres.archivistes.qc.ca/2016/11/30/reporteurs-etudiants-
2016-tout 

http://congres.archivistes.qc.ca/2016/11/30/reporteurs-etudiants-2016-tout
http://congres.archivistes.qc.ca/2016/11/30/reporteurs-etudiants-2016-tout
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Également, un site consacré au 50e 
anniversaire de l’AAQ  est maintenant 
disponible et est mis à jour tout au long de 
cette année de célébrations. Il restera 
disponible comme lieu d’archivage des 
projets reliés à ces fêtes. 
 

STATISTIQUES 
Les données sont en date du 12 avril 2017. 
À noter que l’outil de statistiques a été 
installé sur les sites de l’AAQ seulement le 5 
mars 2017. 
 
Site AAQ archivistes.qc.ca 

23 153 visiteurs au total 
114 520 visites au total 

 
Site Congrès congres.archivistes.qc.ca 

3 918 visiteurs au total 
11 452 visites au total 

 
Site 50 ans 50ans.archivistes.qc.ca 

779 visiteurs au total 
1 515 visites au total 

 
 
Infolettre AAQ eepurl.com/bLcGzT 

795 abonnés 
 
Blogue Convergence  
archivistesqc.wordpress.com 
Statistiques 2016 : 

37 articles publiés 
29 085 vues 
13 551 visiteurs 
Top 5 de la provenance des 
visiteurs : Canada, France, États-Unis, 
Belgique, Algérie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook (page) 
facebook.com/ArchivistesQc 

2 134 abonnés  
 
Twitter 
twitter.com/archivistesqc 

3 060 tweets 
1 132 abonnés 

 
LinkedIn 
Groupe 
linkedin.com/groups/2311475 

762 membres 
Page 
linkedin.com/company/association-des-
archivistes-du-quebec 

323 abonnés 
 
  

mailto:https://archivistes.qc.ca/
mailto:http://congres.archivistes.qc.ca/
mailto:https://50ans.archivistes.qc.ca/
http://eepurl.com/bLcGzT
mailto:https://archivistesqc.wordpress.com/
mailto:https://www.facebook.com/ArchivistesQc
mailto:https://www.twitter.com/archivistesqc
mailto:https://www.linkedin.com/groups/2311475
mailto:https://www.linkedin.com/company/association-des-archivistes-du-qu%C3%A9bec
mailto:https://www.linkedin.com/company/association-des-archivistes-du-qu%C3%A9bec
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REVUE ARCHIVES 

Composition du comité 
Direction 

Vivianne Maréchal, Université du Québec à 
Montréal 

 

Rédaction 

Albe Guiral, Centre d’histoire orale et de 
récits numérisés 

Christine Périgny, Correctrice et réviseure 

Evelyne Gratton, Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec 

Isabelle Contant, Office québécois de la 
langue française 

Jessica Huynh, Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal 

Josiane Jacob, Agence Parcs Canada 

Julie LeBouthillier, MRC des Maskoutains 

Laure Guitard, Doctorante Université de 
Montréal  

Linda Rivest, Société d’histoire de la Rivière-
du-Nord 

Lise Boutet, Archiviste 

Mariana Kaleeva, Centre de fertilité de 
Montréal 

Marie-Claude Clermont-Fortier, 
Congrégation de Notre-Dame 

Maude Charest, Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal 

Pierre Lavigne, Archiviste 

Sarah Corbillon, Mouvement Desjardins 

Sarah Drouin, étudiante Université de 
Montréal 

Sophie Djebrouni, Archiviste 

Susanne Julien, Archiviste 
 

Responsable des comptes rendus  

Julien Bréard, Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal 

Collaboration spéciale  

Alexandra Buthiaux, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec 

Béatrice Lecomte, Université du Québec à 
Montréal 

Bruce Henry, Canadian Conference of 
Catholic Bishops 
 

Objectifs 2016-2017 
Notre premier objectif général pour 2016-
2017 était d’obtenir à nouveau une 
subvention pour la Revue Archives. Pour y 
arriver, nous devions étudier les principales 
subventions à l’édition et leurs critères et 
modifier les procédures de production et la 
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périodicité de publication pour 
correspondre aux critères des subventions. 

Notre deuxième objectif était de publier 
trois numéros, papier et numériques, afin de 
reprendre les retards de la revue. 

Notre troisième objectif était de consolider 
l’équipe et les procédures du CORA, à 
savoir, recruter de nouveaux membres et 
mettre en œuvre et diffuser ces nouvelles 
procédures de production, simplifiées et 
harmonisées avec les subventions. 

Notre quatrième objectif concernait 
l’actualisation de la signature visuelle en 
harmonie avec la version papier. 

Enfin nous voulions améliorer notre relation 
avec les auteurs potentiels et réels de la 
revue, en diffusant et en respectant un 
échéancier de publication avec 
thématiques pour les auteurs, en étant 
proactifs dans les appels de textes sur les 
listes de diffusion et les réseaux sociaux et 
en fournissant automatiquement aux 
auteurs une preuve de publication, un 
exemplaire papier et une copie en format 
PDF de leur article. Afin d’arriver à réaliser 
cet objectif, il nous fallait également créer 
des liens avec les milieux académiques 
québécois. 

Activités réalisées 
Malgré une année sans publication, le 
comité de la revue Archives n’a pas 
chômé. Deux numéros sortiront ce 
printemps, les délais s’expliquent par la 
révision du graphisme de la revue, afin de 
l’harmoniser avec la nouvelle signature 
visuelle de l’AAQ, qui a lieu plus tard et a 

pris plus de temps que ce que nous avions 
prévu. De plus, les numéros 46-2 et 47-1 ont 
été plus longs à produire, car ils nous ont 
servi à tester et ajuster nos nouvelles 
procédures. Celles-ci s’accompagnent 
maintenant de plusieurs modèles de 
documents : communications avec les 
auteurs et avec les experts, suivis des 
articles, preuves de publication, etc.  

En parallèle avec nos nouvelles procédures 
avec évaluation par les pairs, nous avons 
créé une banque d’experts auxquels nous 
ferons appel pour évaluer tous les textes 
proposés. Afin de mieux outiller les auteurs, 
nous avons refondu le protocole de 
rédaction en un guide de rédaction pour 
les auteurs, en ligne sur le site web de 
l’AAQ. Nous avons aussi entamé la création 
d’un guide interne pour la révision 
linguistique et la mise en page afin de 
normaliser nos propositions de corrections.  

Nous avons recruté de nouveaux 
bénévoles qui proviennent de plusieurs 
milieux académiques et professionnels. 
Ceux-ci pourvoient généreusement maints  
postes tels ceux de la révision linguistique et 
de la mise en page, de la révision de la 
première épreuve et de la responsabilité 
des comptes rendus. Nous comptons 
également faire revivre la section de la 
bibliographie annuelle. 

L’année 2016-2017 fut une année de repli 
et de stratégie pour le Comité de la revue 
Archives. La prochaine année devrait 
récolter les fruits de ces travaux, au plus 
grand profit des membres de l’AAQ, ainsi 
que des lecteurs et auteurs de la revue. 
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CERTIFICATION ET 
PERFECTIONNEMENT 

Composition du comité 
• Charles Cormier, responsable par 
 intérim 

• Louise Gagnon-Arguin, membre 

• Martine Gagnon, membre 

 

Objectifs 2016-2017 
• Poursuivre le développement du 
programme de perfectionnement 

• Consolider et promouvoir le programme 
de certification 

• Poursuivre le développement du 
programme de mentorat 

Programme de 
perfectionnement 
Développement de trois activités de 
formation de deux jours chacune :  

• Conseil stratégique : Comment devenir 
un acteur d’influence 

• Transformation numérique et documents 
officiels 

• Gestion de projets en mode Agile 

 

Durant la session d’automne et d’hiver, 
nous avons tenu huit activités de formation 
à Québec et à Montréal, pour 95 
participants. Faute d’inscriptions pour la 
formation « Gestion de projets en mode 
Agile, nous avons été dans l’obligation 
d’annuler les formations qui avaient été 
prévues au calendrier. Nous réévaluons le 
contenu et la pertinence de cette 
formation pour l’adapter davantage à la 
réalité des membres. 

Nous procéderons à une évaluation 
globale du programme pour identifier les 
pistes d’améliorations pour augmenter la 
qualité des activités offertes au cours de la 
prochaine année. 

Nous avons également fait une demande 
de contribution au Programme des 
collectivités du patrimoine documentaire 
de Bibliothèque et Archives Canada pour 
consolider le programme et développer de 
nouvelles activités :  

• Gestion du changement 

• Analyse d’affaires 

• Outils collaboratifs et infonuagique 

• Accès à l’information et protection des 
renseignements personnels 

• Etc. 

Nous souhaitons également développer un 
programme de leadership pour former les 
futurs leaders et gestionnaires de notre 
milieu. Ce programme de formation vise à 
développer les compétences clés en 
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gestion, à fournir un cadre de référence et 
des outils pratiques afin de permettre aux 
participants de mieux composer avec les 
défis et enjeux associés à un rôle de 
gestionnaire. 

Lors du lancement du programme de 
perfectionnement, plusieurs membres en 
région nous ont fait part de leurs 
préoccupations, car il est difficile pour eux 
de participer aux formations offertes à 
Québec ou Montréal. Pour répondre à ces 
besoins, nous avons travaillé pour mettre en 
place une plateforme de formation en 
ligne et de webinaires, ce qui a été réalisé 
le 31 mars dernier. Nous travaillons 
maintenant à la conception et à la mise en 
ligne des formations Web et à la diffusion 
de webinaires qui pourront être disponibles 
à l’automne 2017. 

 

Programme de certification 
Cette année, l’Association a approuvé 23 
demandes de certification faites par les 
membres. Nous avons également débuté 
des travaux pour améliorer la promotion de 
ce programme et bonifier l’offre de services 
de l’Association en lien avec le programme 
de perfectionnement. Ces travaux se 
poursuivront en 2017-2018. 

 

Programme de mentorat 
Le programme de mentorat offre la 
possibilité d’être accompagné pour faciliter 
l’intégration sur le marché du travail et 

contribuer à la formation et au 
développement professionnel de jeunes 
archivistes. Notre objectif : favoriser le 
transfert des connaissances entre 
archivistes et encourager les archivistes à 
mieux rayonner dans leur milieu. 

La première édition, qui a été lancée au 
printemps 2016 pour un jumelage à 
l’automne, visait avant tout les membres 
étudiants ou récemment diplômés ainsi 
que tout membre voulant bénéficier d’un 
soutien professionnel ou briser son 
isolement. 

Pendant cette première édition, nous 
avons été en mesure de recruter plusieurs 
mentors et de faire neuf jumelages entre 
des mentors et des mentorés. Faute de 
ressources, il nous a été impossible de 
trouver un mentor pour toutes les 
demandes reçues. Dans les prochains mois, 
nous devrons évaluer les résultats obtenus 
pour mettre en œuvre des améliorations, 
notamment pour le recrutement des 
mentors, ainsi que le processus et le suivi des 
jumelages. 
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RÉGION NORD 

Composition de la direction 
• Maude Leclerc, directrice 

• Sara-Jeanne Lemieux, secrétaire 

• Jeanne-Lise Auclair, trésorière 

• Julie Carpentier, administratrice 

• Nancy Darveau, administratrice 

• Myriam Gilbert, administratrice 

 

Membership 
La région Nord compte 24 membres.   

 

Objectifs 2016-2017 : 
• Augmentation du membership 

• Tenir deux activités 

 

Activités réalisées et 
rencontres 
• Assemblée régionale annuelle, le 12 mai 
2016 – 7 membres et non-membres 

• Souper Trucs et astuces, le 12 mai 2016 – 7 
membres et non-membres 

 

 

Représentation au CA de 
l’AAQ 
La directrice a représenté la région Nord à 
toutes les réunions du Conseil 
d’administration de l’AAQ au courant de 
l’année 2016-2017, ainsi qu’au 45e Congrès 
de l’AAQ.  

 

Prochaines activités 
• Des conférences en mai et à l’automne 
auront lieu au courant de l’année 2017 

• Un 5 à 7 aura également lieu.  

 

Remerciements 
Merci à tous les archivistes et aux membres 
du comité de la région Nord pour leur 
implication.  

Un merci spécial à Allyson Tolley et la 
Maison des Bâtisseurs de nous prêter leurs 
locaux gratuitement.   
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RÉGION EST 

Composition de la direction 
• Anne-Isabelle Côté, Directrice 

• Albane Pélisson, Secrétaire 

• Christian Samson, Trésorier 

• Justine Fraser, Administratrice 

Membership 
La région comptait 159 membres en date 
de mars 2017. Le membership a augmenté 
par rapport à l’année 2015-2016.  

Objectifs 2016-2017 
Le comité avait ciblé deux objectifs 
principaux pour l’année 2016-2017 : 

• D’une part, assurer la pérennité du 
comité en trouvant un/une directeur/trice 
pour le comité, de même qu’en 
responsabilisant les membres (secrétaire, 
trésorier, administrateurs) dans leurs rôles 
respectifs. Par ailleurs, de nouveaux 
bénévoles se sont joints au comité.  

• Offrir plusieurs conférences et/ou visites de 
centres d’archives afin de stimuler la 
participation des membres tant 
professionnels qu’étudiants. À cet égard, 
nous avons fait appel aux différents réseaux 
de contact des membres du comité afin 
d’offrir une variété d’activités pour l’année.  

Ces objectifs ont tous été atteints : une 
nouvelle personne assure la direction du 
comité de même qu’une nouvelle 
bénévole au poste d’administrateur. Cette 
relève assure donc la pérennité du comité, 
d’autant que 2 autres membres 
s’ajouteront ultérieurement. Enfin, la variété 
des activités proposées a permis 
d’atteindre le second objectif puisque ces 
dernières démontraient un bon taux de 
participation des membres de tous les 
domaines, tant professionnels qu’étudiants, 
ce qui a permis de mieux connaitre nos 
membres provenant de tous les milieux.   

Activités réalisées 
• 5@7, Québec, 22 septembre 2016 (une 
trentaine de participants) ; 

• Souper de Noël des bénévoles, 25 
novembre 2016 (8 participants) ; 

• Diner-conférence de Jérôme Bégin à 
l’Université Laval, activité offerte pour les 
étudiants, 23 février 2017 (9 participants) ; 

• Visite des archives du Monastère des 
Augustines à Québec, 17 mars 2017 (15 
participants) ; 

• Souper-conférence de Michel Lévesque, 
27 avril 2017 (11 participants).  

Rencontres du comité 

Le comité a tenu 3 réunions de mai 2016 à 
avril 2017 afin de discuter de la planification 
des activités à venir, voir à leur promotion 
ainsi qu’au suivi budgétaire. Les membres 
étaient présents à presque toutes ces 
rencontres.  
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RÉGION MONTRÉAL 
 

Composition de la direction 
• Cynthia Viau-Mainville, directrice  

• Malini Macchia, secrétaire  

• Christelle Cuilleret, trésorière 

• Julie Monette 

• Noura Elmobayed-Langevin 

• Camille Lanthier 

• Julie Contant  

• Esther Ste-Croix  

• David Bureau 

• Océane L’Heureux  

• Cynthia Boivin  

• Cornelia Ghilbuldan 

 

Membres 
La région Montréal comptait 488 membres 
à la fermeture des inscriptions, en avril 2017. 

 

Objectifs 2016-2017 
Le comité de la région Montréal s’était fixé 
2 objectifs principaux pour l’année 2016-
2017. Le premier étant d’encourager la 
participation des membres par une 
programmation diversifiée, cet objectif a 
été atteint puisque le nombre de membres 
de la région Montréal n’a cessé 
d’augmenter au fil de l’année et des 
activités. La région compte 80 membres de 
plus que l’année dernière à pareille date.   

Le deuxième objectif était d’assurer la 
promotion de la profession d’archiviste et 
de l’AAQ. Cet objectif a aussi été atteint. Le 
comité a participé à plusieurs activités pour 
faire connaître davantage l’Association 
auprès des étudiants (Université de 
Montréal, Université du Québec à Montréal, 
Université McGill, Collège John-Abbott et 
Salon de l’emploi en sciences de 
l’information. L’objectif a également été 
atteint grâce aux quatre 5 à 7 Vie 
d’archiviste, qui ont permis de promouvoir 
la profession à des non-membres. 

 

Activités réalisées 
• 5 à 7 de la Rentrée conjoint avec ARMA 
Montréal [2016-09-26, 56 participants] 

• Présentation aux étudiants EBSI — 
Université de Montréal [2016-10-07 et 2016-
10-11] 
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• 5 à 7 Vie d’archiviste — Hélène Laverdure 
— Montréal [2016-10-15, 33 participants] 

• Présentation aux étudiants McGill [2016-
10-27] 

• Présentation aux étudiants UQAM [2016-
11-08] 

• Présentation aux étudiants Collège John-
Abbott [2016-11-24] 

• Conférence « Diffusion des archives sur le 
Web » [2016-12-14, 35 participants] 

• 5 à 7 Vie d’archiviste — Marc Lacasse — 
Montréal [2017-02-20, 50 participants] 

• 5 à 7 Vie d’archiviste — Linda Beaupré — 
Laval [2017-03-16, 23 participants] 

• Participation au Salon de l’emploi en 
sciences de l’information 2017 [McGill/EBSI] 
[2017-03-17] 

• Journée AAQ-ARMA Montréal [2017-03-
20, 30 participants] 

• 5 à 7 Vie d’archiviste — Linda Beaupré — 
Sherbrooke [2017-03-23, 22 participants] 

 

Réunions et Assemblée 
annuelle 
Le comité a tenu cinq réunions de 
septembre 2016 à avril 2017. 
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RÉGION OUEST 

Composition de la direction 
• Francis Rancourt-Proulx, Directeur 
 régional 

• Stéphanie Bilodeau, Trésorière  

• Stéphanie Bilodeau, Secrétaire par 
 intérim 

Membres 
La région Ouest comprend 23 membres 
provenant de divers milieux : musées, 
gouvernement, universités. 

Objectifs 2016-2017 
Un premier objectif pour la région ouest 
était de créer un rapprochement avec les 
membres éloignés. Nous voulions 
encourager le dialogue avec les membres 
outre-mer et échanger les connaissances 
entre les membres au moyen des réseaux 
sociaux, de l’Infolettre et de communiqués. 

Notre second objectif visait le recrutement 
de membres et la promotion de la 
profession d’archiviste. Pour le réaliser, nous 
avons misé sur des visites dans les écoles, la 
participation aux activités régionales en 
matière de patrimoine, des partenariats 
avec des organismes régionaux lors 
d’événements touchant les sciences 
documentaires et en tenant à jour un 
calendrier et un répertoire de contacts 
régionaux afin d’être à l’affut de l’actualité 
patrimoniale de la région. 

 

 

Activités réalisées 
• 5 à 7 d’introduction 

• Visite du Centre de préservation de 
Bibliothèque et Archives Canada, à 
Gatineau 

• Journée de formation — JOURNÉE AAQ 
2017 : Un monde multidisciplinaire, 
Gatineau - Conférences sur la recherche à 
facette, les documents structurés, le bien-
être professionnel, les études en 
archivistiques, les documents audiovisuels 
numériques et les Archives de l’Université 
d’Ottawa 

• Représentation de l’AAQ lors du Salon du 
Patrimoine de l’Outaouais 

• Représentation de l’AAQ à la 
Conférence de M. Hervé Lemoine, 
directeur des archives de France à 
Bibliothèque et Archives Canada 

• Visites dans les écoles de sciences de 
l’information pour le recrutement de 
membres : Cégep de l’Outaouais, 
Université du Québec en Outaouais, École 
des sciences de l’Information [Université 
d’Ottawa] 

• AGA [prévue le 26 mai 2017] 
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TRÉSORIER 
Pierre Lavigne 

L’année 2016-2017 nous a permis de 
reprendre le dessus par rapport aux deux 
dernières années qui s’étaient soldées par 
un déficit important. Cette année, le 
bénéfice net devrait s’élever à 20 000 $ 
environ : ce surplus est dû essentiellement à 
une augmentation du nombre de 
membres, ainsi qu’à la popularité du 
programme de formation et 
perfectionnement.   

 

Les états financiers vérifiés ne pourront 
cependant vous être présentés lors de 
l’Assemblée générale annuelle lors du 
congrès 2017, le nouveau vérificateur ne 
pouvant procéder aussi rapidement. Ils 
feront l’objet d’une Assemblée générale 
spéciale virtuelle devant se tenir 
obligatoirement au plus tard d’ici la fin 
d’octobre en vertu des statuts. 

 

C’est d’ailleurs la principale raison qui nous 
a amenés à changer les dates de début et 
de fin de l’année financière, soit du 1er 
janvier au 31 décembre en remplacement 
de la période du 1er mai au 30 avril. Cette 
dernière date était située vraiment trop près 
de notre congrès pour y présenter nos états 
financiers vérifiés. De plus, les mois d’avril et 
mai sont les mois les plus occupés de 
l’année puisque l’on doit procéder à la fois 
aux inscriptions pour le congrès annuel et 
enregistrer les cotisations annuelles d’une 
majorité de nos membres.   

Ce changement a fait l’objet d’une 
demande auprès de l’Agence de revenu 
du Canada et de l’Agence de revenu du 
Québec. La nouvelle année financière en 
sera une de plus courte durée soit du 1er 
mai au 31 décembre 2017 afin d’assurer la 
transition entre l’ancienne et la nouvelle 
année. En janvier 2018, nous débuterons 
notre première nouvelle année financière 
complète qui aura une durée de 12 mois. 
Les mois de décembre et de janvier étant 
les moins occupés dans l’année, cela nous 
permettra de finaliser l’entrée de toutes les 
transactions de fin d’année et de produire 
tous les rapports exigés par le vérificateur 
externe pour la préparation de nos états 
financiers annuels. 

 

La cotisation d’un membre est, depuis le 16 
septembre 2016, valide pour une période 
de 12 mois à compter la date de 
paiement. Ainsi, quand il paie sa cotisation, 
le membre bénéficie des services de l’AAQ 
pour 12 mois bien réels. En contrepartie, il 
devra s’assurer que sa cotisation soit bien 
en règle pour profiter d’un tarif réduit lors de 
certains événements ou formations. 

 

Enfin, nous vous présentons, en annexe, un 
tableau résumant nos prévisions 
budgétaires adoptées par le Conseil 
d’administration pour la période allant du 
1er mai au 31 décembre 2017. Cette 
information vous offre une vue d’ensemble 
des projets auxquels seront affectés les 
fonds pendant cette période. Le bénéfice 
net semble assez élevé à première vue : 
certains projets, entre autres le programme  
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de perfectionnement, supposent l’apport 
de revenus ou le déboursé de dépenses 
qui peuvent occasionner, soit un bénéfice, 
soit une perte. Il faut donc rester prudent 
dans nos estimations pour le moment. D’ici 
trois ou quatre mois, nous serons en mesure 
de préciser des revenus ou des dépenses 
qui sont encore inconnus à ce jour, 
précisions qui permettront au Conseil 
d’administration d’apporter des 
modifications au budget présenté en 
tenant compte des nouvelles informations 
disponibles. 
 
 



AAQ - prévisions budgétaires 2017  (au 2017-05-01)

 N o  e t  n o m  d u  p r o j e t  

Produits Charges P  –  C

A1700 Présidence 8 600 24 187 -15 587

A1711 - Présidence - réunions CA/CE 0 2 750 -2 750

A1712 - Présidence - planification annuelle 0 425 -425

A1723 - Présidence - Banquet 50e 0 7 450 -7 450

A1724 - Présidence - Colloque 50e nov. 2017 7 600 6 482 1 118

A1725 - Présidence - Prix et reconnaissances 0 2 000 -2 000

A1726 - Présidence - Gestion générale 0 2 180 -2 180

A1727 - Présidence - Projet 50e région Montréal 1 000 2 500 -1 500

A1728 - Présidence - Projet 50e région Québec 0 400 -400

B1700 Direction générale 90 590 65 890 24 700

B1711 - DG - Gestion courante 215 6 550 -6 335

B1712 - DG - Membership 79 125 400 78 725

B1719 - DG - Site web 1 000 300 700

B171A - DG - Rénumération 0 48 625 -48 625

B171B - DG - Gestion financière 0 2 015 -2 015

B1721 - DG - Vente de publications 1 250 0 1 250

B1722 - DG - 50e anniversaire 9 000 8 000 1 000

C1700 Région Est 1 390 1 310 80

C1711 - EST - Fonctionnement du comité 0 150 -150

C1712 - EST - fonctionnement de base AAQ 1 040 0 1 040

C1729 - EST - Ass. rég. annuelle + 5@7 - date ?? 0 100 -100

C1731 - EST - Visite Archives U.Laval - date ?? 0 10 -10

C1732 - EST - Visite archives Lévis - date ??? 100 0 100

C1733 - EST - 5@7 automne - date ?? 0 450 -450

C1734 - EST - 5@7 vie d'archiviste - date ??? 0 150 -150

C1735 - EST - Jeu de piste .. date ??? 250 450 -200

D1700 Région Nord 1 475 1 200 275

D1712 - NORD - Fonctionnement de base AAQ 375 0 375

D1726 - NORD - Assemblée rég. annuelle - 4 mai 0 300 -300

D1727 - NORD - 5@7 - septembre 100 200 -100

D1728 - NORD - conférence - automne 1 000 700 300

E1700 Région Montréal 4 690 1 250 3 440

E1712 - MTL - Fonctionnement de base AAQ 2 690 0 2 690

E1731 - MTL - Ass. rég. annuelle et 5@8 - 1er mai 0 15 -15

E1732 - MTL - 5@7 rentrée - 26 sept. 0 160 -160

E1733 - MTL - Conférence demi-journée - 1er nov. 2 000 1 050 950

E1734 - MTL - Vie d'archiviste - 15 déc. 0 25 -25

F1700 Région Ouest 435 700 -265

F1712 - OUEST - fonctionnement de base AAQ 435 0 435

F1726 - OUEST - Activité de formation aut.2017 0 700 -700

G1700 Communications 0 2 260 -2 260

G1712 - Communications - Fonctionnement du comité 0 10 -10

G1735 - Communications - Campagne marketing 0 250 -250

G1736 - Communications - Répertoire membres 0 2 000 -2 000

H1700 Certification/perfectionnement 80 195 57 850 22 345



H1711 - Cert./perfect. - Certifications 100 0 100

H1715 - Cert./perfect. - programme conception 59 000 48 000 11 000

H1733 - Cert./perfect. - Formation QC1 .. date 2 950 1 250 1 700

H1734 - Cert./perfect. - Formation QC2 .. date 2 950 1 250 1 700

H1735 - Cert./perfect. - Formation QC3 .. date 2 950 1 250 1 700

H1736 - Cert./perfect. - Formation MTL1 .. date 3 540 1 900 1 640

H1737 - Cert./perfect. - Formation MTL2 .. date 3 540 1 900 1 640

H1738 - Cert./perfect. - Formation MTL3 .. date 3 540 1 900 1 640

H1739 - Cert./perfect. - Formation web .. date 1 000 0 1 000

H1741 - Cert./perfect. - Webimaire .. date 625 400 225

J1700 Revue Archives 2 405 12 040 -9 635

J1711 - Archives - Fonctionnement comité 0 1 160 -1 160

J1712 - Archives - Gestion générale 2 405 0 2 405

J1724 - Archives - vol.46 no.2 0 2 360 -2 360

J1725 - Archives - vol.47 no.1 0 4 260 -4 260

J1726 - Archives - vol.47 no.2 0 4 260 -4 260

L1700 Congrès 128 600 113 073 15 527

L1713 - Congrès 2017 128 600 113 063 15 537

L1714 - Congrès 2018 0 10 -10

N1700 Représentants étudiants 1 250 850 400

N1711 - Rep. étudiants - fonctionnement de base AAQ 1 100 0 1 100

N1721 - Rep. étudiants - reporters au congrès 0 150 -150

N1722 - Rep. étudiants - Archi-visites 0 150 -150

N1723 - Réseautage-éclair 150 550 -400

T o t a u x 319 630 280 610 39 020

Produits Charges P  –  C
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