
	
	

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Association	des	archivistes	du	Québec	
Case	postale	9768,	Succ.	Sainte-Foy	
Québec	(Qc)	G1V	4C3	
Téléphone	:	418.652.2357	
infoaaq@archivistes.qc.ca	 	
http://www.archivistes.qc.ca	

Nominations et élections au conseil d’administration 2018-2019 

 

Québec — 31 mai 2018 

À l’occasion du 47e congrès annuel qui s’est déroulé au Centre Expo Cogeco de 
Drummondville du 30 mai au 1er juin 2018, l’Assemblée générale annuelle de 
l’Association des archivistes du Québec (AAQ) a élu 4 membres sur le conseil 
d’administration et a entériné 4 nouveaux membres. 

Les membres élus par l’Assemblée sont : 

• Cédric Champagne, élu au poste de Président de l’AAQ (mandat d’un an) ; 
• Julien Bréard, élu au poste de Vice-président de l’AAQ (mandat d’un an) ; 
• Frédéric Giuliano, élu au poste de Trésorier (mandat de deux ans) 
• Carole Saulnier, élue au poste de Vice-présidente aux affaires associatives 

(mandat de deux ans). 

Les membres élus qui ont été présentés à l’Assemblée : 

• Cynthia Viau-Mainville, élue par l’Assemblée régionale annuelle au poste de 
Directrice de la région de Montréal ; 

• Nadine Brathwaite, élue par l’Assemblée régionale annuelle au poste de 
Directrice de la région Nord; 

• Maude Leclerc, élue par l’Assemblée régionale annuelle au poste de 
Directrice de la région Est. 

Le conseil d’administration a nommé : 

• Frédéric David à la direction du Comité de certification et de 
perfectionnement. 
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Ces nominations et élections complètent les membres du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration 2018-2019 se présente donc ainsi: 

Cédric Champagne, président 
Julien Bréard, vice-président 
Manon Dufresne, secrétaire 
Frédéric Giuliano, trésorier 
Carole Saulnier, vice-présidente aux affaires associatives 
Nadine Brathwaite, directrice de la région Nord 
Maude Leclerc et Anne-Isabelle Côté, codirection de la région Est 
Francis Rancourt-Proulx, directeur de la région Ouest 
Cynthia Viau-Mainville, directrice de la région Montréal 
Poste vacant, direction des affaires professionnelles 
Catherine Dugas, directrice des communications 
Vivianne Maréchal, directrice de la revue Archives 
Frédéric David, directeur de la certification et du perfectionnement 
Albe Guiral, représentante des membres étudiants par intérim 

Nous souhaitons bonne chance à tous dans l’exécution de leur mandat. 
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Source : Direction générale de l’AAQ 


