
13 septembre 2018 
 

Université du Québec en Outaouais, Gatineau 
 

Informations et inscription: https://archivistes.qc.ca/ 

Programme préliminaire 



Le comité de la section Ouest de l’AAQ vous invite à sa troisième 

Journée AAQ. Venez assister à des conférences et participer aux 

discussions sur la transformation des archives et de la gestion de 

l’information!  

 

Date: 13 septembre 2018 

Lieu: Université du Québec en Outaouais (UQO) – local à déterminer 

  

Inscrivez-vous avant le 31 août 2018 via le site web de l’AAQ, 

www.archivistes.qc.ca  

 

Horaire de la journée* 

8:30 Inscriptions   

9:00-9:50 Rida  Benjelloun  

10:00-10:50 Maggie  Arbour 

11:00-11:50 Nina  Beck  

12:00-13:00  Diner  libre 

13:00-13:50 Frederic  Giuliano   

14:00-14:50 Xavier  Lajule  

15:00-16:00 Marco  Landry  

  

*provisoire – avis à changement  
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Conférencières et conférenciers :  

Marco Landry / Open  Text   

Marco est directeur de comptes chez Open Text et se spécialise en gestion de 
contenu d’entreprise, en gouvernance de l’information, en analyse de processus 
d’affaires, en expérience utilisateur et bien plus! Marco vient nous démontrer 
comment l’on peut implanter une solution d’architecture d’information optimisée pour 
l’expérience utilisateur.  

 

Xavier Lajule / Cogniva   

Xavier est analyste d’affaires chez Cogniva et œuvre en architecture 
d’information. Xavier nous présentera une méthodologie de création de plan 
classification à l’aide d’analyse de processus d’affaires d’une organisation.  

 

Frederic Giuliano /  Université  McGill   

Frederic est archiviste à l’Université de McGill et siège sur le conseil d’administration de 
l’Association des archivistes du Québec à titre de trésorier. Frederic partagera avec 
nous les travaux de la communauté des archivistes sur la revue de la Loi sur le droit 
d’auteur.  

 

Rida Benjelloun  /  Constellio   

Rida, président chez Constellio, viendra nous présenter les produits 
informatiques modernes servant à automatiser les tâches de gestion 
documentaire. On aura l’occasion de constater des différents outils offerts tels 
que l’intelligence artificielle, thésaurus incorporé et repérage d’information en 
mode fédéré.  

 

Nina  Beck  /  Info  Pros   

Nina Beck est présidente chez InfoPros et a plus de 25 ans d’expérience en 
gestion documentaire. Nina nous parlera d’avancées en matière de gestion de 
contenu et de concepts applicables en repérage de l’information résidant dans 
les différents endroits d’une organisation. 

  

Maggie  Arbour / Musée canadien de  la  guerre 

Maggie est l’archiviste pour la collection de photos et films au Musée canadien 

de la guerre. Maggie nous parlera entre autres de la collection d’artefacts au 

Musée de la guerre et de la relation avec les archives, ainsi que quelques cas 

spécifiques d’intérêt particulier. 
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