COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Pour diffusion immédiate
Québec, le 18 mai 2018 / L’Association des archivistes du Québec (l’AAQ), le Réseau des services
d’archives du Québec (le RAQ) et le Regroupement des services d’archives privées agréés du
Québec (le RSAPAQ) accueillent positivement la nomination de M. Jean-Louis Roy à titre de
président et directeur-général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Il pourra
compter sur l’entière collaboration des conseils d’administration de l’AAQ, du RAQ et du RSAPAQ
pour la réalisation de son mandat.
Ses nombreuses compétences et sa grande connaissance du milieu international sont des atouts
qui apporteront sans doute maints bienfaits à cette grande institution du domaine de la culture
qu’est BAnQ. M. Roy est sensible à la diffusion de l’information, à sa préservation, de même
qu’aux besoins des utilisateurs de l’information dans des domaines cruciaux comme l’accès à
l’information. L’étendue de son service public et son implication sociétale en font un très bon
choix comme PDG de BAnQ que l’AAQ, le RAQ et le RSAPAQ saluent avec plaisir.
Des enjeux importants à traiter
Budget réduit, réorganisation administrative et coupures de postes ont soulevé plusieurs
préoccupations et inquiétudes au cours des dernières années. Pour favoriser l’accessibilité des
archives publiques et privées et pour promouvoir leur conservation, BAnQ doit impérativement
s’outiller afin de relever les nombreux défis actuels et futurs qui se présenteront à elle, tout en
identifiant des pistes d’action constructives. Il en va du respect de sa mission et de ses
engagements.
Le vent est favorable pour faire progresser les nombreux dossiers restés en suspens depuis le
départ de Mme Christine Barbe. Nous croyons que M. Roy saura prendre les orientations
nécessaires qui feront rayonner BAnQ au Québec et à l’étranger. Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouvelles fonctions.
À propos de l’AAQ
Fondée en 1967, l’AAQ représente plus de 650 membres, archivistes et spécialistes de la gestion
de l’information qui œuvrent au sein des organismes publics et privés afin d’assurer une saine
gestion des documents et des archives.
À propos du RAQ
Fondé en 1986, le Réseau des services d’archives du Québec (RAQ) regroupe plus de 100 services
d’archives couvrant toutes les régions du Québec et œuvrant dans toutes les sphères d’activités.
Le RAQ a essentiellement pour mission de promouvoir le développement et la mise en valeur des
archives.
À propos du RSAPAQ
Le Regroupement des services d'archives privées agréés du Québec représente 42 membres et
fait valoir leur position auprès des divers intervenants du milieu des archives.
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