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PRÉSIDENCE 
 

J’ai le plaisir de présenter le rapport annuel 
de l’Association des archivistes du Québec, 
car il nous permet de partager tous les 
efforts déployés par le Conseil 
d’administration et par la direction durant 
l’année 2018. L’Association est forte grâce à 
l’engagement de ses membres. Je tiens donc 
à remercier chacun des administrateurs du 
Conseil d’administration pour leur appui, 
leur expertise et leur engagement et Carole 
Saulnier tout particulièrement pour son 
soutien en tant que présidente sortante. 
 
À travers cette dernière année, nous avons 
poursuivi nos efforts de consolidation et de 
développement en accord avec les 
orientations stratégiques 2016-2020. Je vous 
présente ici quelques-uns des dossiers et des 
actions menés par la présidence au cours de 
2018. 
 
Implication dans le milieu québécois 
L’AAQ a poursuivi son implication dans le 
réseau archivistique québécois, notamment 
par l’implication aux réunions de la Table de 
concertation du milieu archivistique 
québécois. Ces réunions présidées par BAnQ 
permettent de rassembler des intervenants 
de tous les milieux, d’échanger sur les 
priorités et de conseiller BAnQ dans son 
choix des interventions stratégiques ayant 
un impact sur la communauté archivistique.  
L’AAQ a continué à participer au Comité 
interassociations sur les compétences 

professionnelles en sciences de l’information 
mis sur pied par l’Association des sciences et 
techniques de la documentation (ASTED), 
aujourd’hui la Fédération des milieux 
documentaires. Le comité est formé de 
membres représentant les milieux associatifs 
et académiques. Jeanne Darche est 
demeurée la déléguée de l’AAQ sur ce 
comité. Les objectifs de ce comité sont de 
faire les mises à jour des compétences en 
sciences de l’information pour le Québec, de 
fournir un outil pratique et convivial pour les 
professionnels et les employeurs et de 
développer un site web interactif pour 
diffuser l’outil.  
 
Implication dans le milieu canadien 
Notre présence sur la scène archivistique 
canadienne n’a pas cessé en 2018. 
L’Association m’a mandaté à titre de 
président afin d’effectuer la coprésidence du 
Comité directeur sur les archives 
canadiennes (CDAC) au côté de Luciana 
Duranti, présidente de l’Association of 
Canadian Archivists. Le CDAC est en voie 
d’intégrer le Conseil canadien des archives 
(CCA) sous une structure similaire. 
 
Jeanne Darche y a représenté l’Association 
en coprésidant le groupe de travail sur la 
main-d’œuvre archivistique. Ce groupe de 
travail avait pour mandat de mieux 
comprendre l’état et la composition de la 
main-d’œuvre canadienne en archivistique. 
Le sous-groupe francophone devait travailler 
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en collaboration avec le Comité sur les 
compétences professionnelles de l’ASTED 
compte tenu de leurs objectifs communs. Ce 
groupe a cessé ses activités afin de 
poursuivre ses travaux au sein du comité de 
l’ASTED. 
 
Implication dans le milieu international 
L’Association s’est jointe au comité exécutif 
de la Section sur les associations 
professionnelles (SPA) du Conseil 
international des archives (ICA) en 2018 pour 
une durée de 3 ans prenant fin en 2020. 
Cette section, présidée par Vilde Ronge, de 
l’Association norvégienne des archivistes et 
gestionnaires de documents, est composée 
de 12 membres provenant d’autant de pays. 
 
Conformément aux objectifs généraux de 
l’ICA, les objectifs de la SPA sont de 
promouvoir une collaboration plus étroite 
entre les associations professionnelles 
d’archivistes et de gestionnaires de 
documents ; de rassembler et diffuser des 
informations sur les activités archivistiques 
et de gestion des documents des 
associations professionnelles ; d’encourager 
et d’aider à la mise sur pied de nouvelles 
associations professionnelles de 
gestionnaires de documents et d’archivistes ; 
de promouvoir et maintenir le code de 
déontologie de l’ICA et de réaliser des projets 
d’intérêt professionnel. 
Les membres de la section se rencontrent 2 
fois par année. La session de travail de mai 
2018 s’est déroulée à Berlin en Allemagne. 
De nombreux sujets y ont été abordés, 
notamment le répertoire des associations 
qui nécessite une  mise à jour, la situation de 

la section au sein de l’ICA, le Festival de film 
sur les archives, des outils de travail partagés 
entre les membres, la situation et les besoins 
des associations, la publication d’une boîte à 
outils pour l’organisation d’un atelier sur 
l’argumentaire éclair (elevator pitch) et 
l’organisation d’un atelier sur la gestion 
d’une association professionnelle destinée 
aux collègues africains. 
 
En septembre 2018, la SPA a lancé un appel 
de films pour la seconde édition du Festival 
de film sur les archives et la gestion des 
documents. Le thème était la sensibilisation. 
Les candidats avaient jusqu’au mois de 
février 2019 pour soumettre leur 
candidature. La SPA a reçu plus de 60 films 
provenant des quatre coins de la planète, de 
la Chine au Canada en passant par les États-
Unis, la France, la Catalogne, l’Écosse, les 
Pays-Bas, etc. Les gagnants seront annoncés 
lors du congrès de l’ICA en novembre 2019 à 
Adélaïde en Australie. 
 
J’ai également représenté l’Association à 
Yaoundé au Cameroun lors du congrès 
international de l’ICA du 26 au 30 novembre 
2018. Intitulé Archives : Gouvernance, 
Mémoire et Patrimoine, ce congrès visait à 
renouer les liens avec les professionnels du 
milieu des archives sur le continent africain. 
La SPA de l’ICA devait offrir un atelier sur la 
gestion d’une association professionnelle, 
mais des problèmes logistiques lors du 
congrès nous ont empêché de donner cet 
atelier. Nous en avons profité pour 
rencontrer la présidente et des membres de 
l’Association camerounaise des Archivistes 
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afin de connaitre leur situation, leurs besoins 
et d’identifier des solutions d’entraide. 
 
Lors du congrès de Yaoundé, M. Carol 
Couture a été nommé Ami de l’ICA, la plus 
prestigieuse reconnaissance octroyée par 
l’ICA à l’un de ses membres. La nomination 
de Carol Couture avait été recommandée par 
l’AAQ par les voix de Cédric Champagne, 
président, et de Carole Saulnier, vice-
présidente aux affaires associatives. Elle 
avait aussi été appuyée par M. Christoph 
Graf, ex-archiviste national de la Suisse et 
Mme Lise Bissonnette, ex-PDG de BAnQ. Ce 
statut existe pour honorer les membres de la 
profession qui, au cours de leur carrière, ont 
rendu de grands services à l’ICA ou, plus 
généralement, à la communauté 
archivistique au niveau international. Cette 
nomination est fondée sur le temps et les 
énergies que Carol Couture a voués à la mise 
en valeur des archives, des archivistes et de 
l’archivistique aux plans local, national et 
international. 
 
Pour conclure 
Je tiens à souligner le travail extraordinaire 
effectué par Louis Germain, notre directeur 
général, qui ne cesse de se battre à nos côtés 
pour le développement de cette association. 
Sans être archiviste, il y met cœur et passion. 
Si le Conseil d’administration est la tête qui a 
la vision et qui prend les décisions qui 
engagent l’organisme, la direction générale 
représente ses bras et ses jambes qui lui 
permettent d’avancer. Un immense merci à 
Simon Fortin-Dupuis qui appuie la direction 
générale avec une grande efficacité et qui 
nous permet d’aller plus loin. 

 
Je remercie chaleureusement l’ensemble des 
membres et des bénévoles qui s’investissent 
pour cette association et qui y croient. Une 
association sans membres, sans 
engagement, n’aurait aucune raison d’être. 
Votre travail et votre passion, dans les divers 
comités et régions, nous permettent de 
garder le cap et nous donnent l’énergie de 
poursuivre pour le bien de la profession et de 
la société en général. Quant au cœur battant, 
cette passion qui nous anime, c’est vous, les 
membres, qui le constituez !  
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FAITS SAILLANTS

Membrariat 
Au 31 décembre 2018, 592 personnes étaient 
membres de l’Association et les revenus de 
cotisation pour les 12 mois de l’année 2018 
s’établissent à 95 381$. C’est 1 881$ de plus que 
ce qui avait été budgété pour l’année. 
 
Voici la répartition par région : 
69% — région de Montréal 
22% — région Est 
6% — région Ouest 
3% — région Nord 

Direction générale 

La permanence et le secrétariat ont été assumés 
par Louis Germain, le directeur général et Simon 
Fortin-Dupuis, le secrétaire administratif. 
Contrairement aux années passées, le bureau a 
été ouvert toute l’année, sans interruption, 
même durant la saison estivale. 

Pour la période d’été, un étudiant, Mikael Fortin, 
a été embauché comme aide-archiviste. Son 
mandat était principalement de s’occuper des 
archives actives et semi-actives de l’organisme. 
Bien que le temps lui ait manqué, Mikael a tout 
de même réussi à faire un travail extraordinaire 
avec nos archives électroniques. 

Nous avons poursuivi la mise en place de 
nouveaux processus administratifs pour assurer 
une meilleure gestion des ressources financières 

et matérielles de l’Association, l’objectif étant de 
toujours mieux contrôler les dépenses et 
garantir une saine gestion financière. Le 
secrétaire administratif a poursuivi son travail 
d’assainissement de la base de données afin de 
pouvoir extraire les informations les plus justes 
et fiables possibles.  

Nous avons offert notre soutien au Comité du 
congrès 2018 en l’appuyant notamment avec la 
gestion du budget, l’administration des 
inscriptions, la recherche des commandites et 
tous les aspects contractuels. Le Comité de 
perfectionnement et certification a également 
reçu notre appui pour le développement de la 
programmation de 8 formations.  

Conseil d’administration 

Au cours de cette année, 3 séances du Comité 
exécutif et 8 séances du Conseil d’administration 
ont eu lieu. La secrétaire a assisté aux séances et 
a rédigé 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. Que ce soit 
par visioconférence ou par courriel, toutes ces 
séances ont été 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.  
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Sections régionales 

Au cours de l’année, chaque section régionale a 
cherché à organiser le plus grand nombre 
d’activités afin de réunir et rassembler les 
archivistes dans un souci de partage et de 
réseautage. En promouvant la participation des 
membres par une programmation innovante, les 
sections assurent le dynamisme, la vigueur et la 
vitalité de notre association.  

La direction de la région Nord a repris du service 
le 24 mai 2018 lors de l’Assemblée régionale 
annuelle avec l’élection d’une toute nouvelle 
équipe. Nous avons tenu 5 rencontres de 
direction entre mai et décembre 2018 afin de 
planifier et organiser diverses activités qui 
débuteraient à l’automne, en plus de veiller au 
bon fonctionnement de la région.  

Nos principaux objectifs pour l’année en cours 
ont été de tenter de maintenir le membrariat au-
dessus de 20 membres, d’offrir au moins une 
activité de réseautage en ligne et une en 
présentiel au Saguenay (puisque les autres se 
déroulaient sur la Côte-Nord) en plus de 
connaitre davantage notre clientèle actuelle et 
leurs besoins.  

Nous avons lancé des soirées d’échanges 
archivistiques, tous les 2 mois, sur diverses 
thématiques dont, entre autres l’AAQ et le 
transfert technologique. Ces soirées étaient 
accessibles en présentiel à Baie-Comeau et par 
visioconférence pour unifier les membres de 
notre vaste région. De plus, nous avons proposé 
une visite du Centre Historique et du Centre 
d’archives des Sœurs de Notre-Dame du Bon-
Conseil à Chicoutimi en octobre. Enfin, nous 

avons mené un sondage pour mieux connaitre 
les besoins de notre clientèle actuelle. Vingt-trois 
personnes y ont répondu. En résumé, le besoin 
criant de formations en région a été mentionné. 
De plus, les deux principales priorités proposées 
ont été l’amélioration de la programmation et le 
rayonnement des archivistes auprès des 
entreprises. 

En bref, l’année 2018 en fut une de 
réorganisation de la section pour permettre une 
reprise optimale de ses activités. Nous comptons 
poursuivre nos efforts soutenus de revitalisation 
de la région Nord en vue d’offrir des services 
répondant aux attentes des membres. 

La direction de la région Montréal s’était fixé 2 
principaux objectifs pour 2018. Le premier était 
d’améliorer la rétention des membres. Pour y 
répondre, nous avons lancé un sondage à 
l’automne 2018 sur les améliorations possibles. 
Pour donner suite aux 125 réponses reçues, nous 
avons réfléchi aux actions à mettre en œuvre 
dans les prochaines années.  

Le deuxième objectif était de rejoindre tous les 
niveaux professionnels (étudiants, retraités, 
etc.). Le comité a établi un calendrier d’activités 
et de conférences pouvant susciter l’intérêt de la 
totalité de nos membres ; autant les étudiants, 
les jeunes professionnels que les experts dans le 
domaine. De plus, les nombreuses activités de 
réseautage ont permis aux membres de rester 
en contact entre les congrès.  

La direction de la région Est avait 3 objectifs pour 
l’année 2018 : trouver de nouveaux bénévoles 
pour le comité ; offrir une variété de conférences 
et/ou visites de centres d’archives ; accentuer la 
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participation et l’implication étudiantes dans les 
activités de la région Est. Au cours de l’année, la 
direction est devenue une codirection afin de 
permettre une passation plus en douceur des 
responsabilités vers la nouvelle directrice au 
début de 2019. Plusieurs activités telles que des 
visites, des conférences et des Vie d’archiviste 
ont été mises sur pied pour les membres de 
notre région.  

La direction de la région Ouest avait choisi 
plusieurs objectifs afin d’orienter ses actions 
pour l’année 2018. Notre premier objectif était 
d’augmenter l’offre de formation aux membres 
éloignés. À cette fin, nous avons travaillé sur une 
stratégie pour offrir des formations accessibles à 
distance. Nous allons débuter une collaboration 
avec le Comité de certification et 
perfectionnement, selon la stratégie de 
rétention des membres qui sera mise en place au 
cours de 2019. Notre deuxième objectif était de 
recruter des membres à la direction régionale. 
Nous avons accueilli des gens provenant de 
différents milieux, permettant ainsi une 
meilleure connaissance de l’ensemble des 
milieux archivistiques dans la gestion des 
dossiers régionaux. Notre dernier objectif était 
de représenter l’AAQ dans la réactualisation du 
programme Techniques de la documentation. 
Cet objectif est en suspens, dû aux départs à la 
retraite des coordonnatrices du programme. 
Trois activités ont eu lieu au cours de 2018 afin 
d’offrir des conférences et des moments de 
réseautage. De plus, la direction régionale a été 
heureuse de représenter l’AAQ lors de la tenue 
de différents évènements archivistiques de 
notre région. 
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Activités régionales
 
Janvier 
16. Participation à la Journée carrière des 
finissants du Collège de Maisonneuve à Montréal 
 
Février 
2. Visite des archives de l’Université Laval à 
Québec 
17. Représentation au Salon du Patrimoine de 
l’Outaouais à Gatineau 
19. 5@7 Vie d’archiviste avec André Gareau à 
Montréal 
 
Mars  
14. 5@7 Vie d’archiviste avec Christine Bournival 
à Sainte-Thérèse 
21. 5@7 Vie d’archiviste avec Julie Le Bouthillier 
à Saint-Hyacinthe 
26. Participation à une table ronde à l’EBSI de 
l’UdeM à Montréal 
 
Avril 
18. Dîner-conférence avec les étudiants des 
techniques de la documentation et les 
techniciens de la Ville de Québec au Collège 
Garneau à Québec 
26. Assemblée régionale annuelle de la région 
Ouest et 5@7 du printemps au Pub du Bon vivant 
à Gatineau 
28. Représentation au Festin de livres à St-André-
Avellin 
 
Mai 
3. Assemblée régionale annuelle de la région Est 
au Projet à Québec 
9. Représentation à la Journée internationale des 
archives à la Maison du citoyen à Gatineau 
24. Assemblée régionale annuelle de la région 
Nord au Pavillon St-Sacrement à Baie-Comeau 
 
Septembre 
13. Journée AAQ 2018 tenue à l’UQO à Gatineau 
24. Soirée d’échanges archivistiques à la 
bibliothèque Alice Lane à Baie-Comeau 

27. Journée AAQ-ARMA Crise et changement, 
l’information au cœur de l’action à Montréal 
27. 5@7 de la Rentrée conjoint avec ARMA à 
Montréal 
27. 5@7 de l’automne à La Korrigane à Québec 
 
Octobre 
10. 6@8 Vie d’archiviste avec Sophie Morel au 
Temps d’une Pinte à Trois-Rivières 
20. Visite du Centre historique et du Centre 
d’archives des Sœurs de Notre-Dame du Bon-
Conseil à Chicoutimi 
25. Archi-visite Bell Canada à Montréal 
 
Novembre 
6. Présentation aux étudiants au certificat en 
gestion des documents et des archives de 
l’UQAM à Montréal 
8. 5@7 Vie d’archiviste avec Charles Cormier aux 
Trois Brasseurs à Québec 
12. 5@7 Vie d’archiviste avec Mario Robert à 
Montréal 
13. Présentation aux étudiants au certificat en 
archivistique de l’EBSI de l’UdeM à Montréal 
14. Présentation aux étudiants de la technique en 
documentation du Collège de Maisonneuve à 
Montréal 
28. Soirée d’échanges archivistiques à la 
bibliothèque Alice Lane à Baie-Comeau 
 
Décembre 
13. Souper des bénévoles à la Voie Maltée à 
Québec 
14. 5@7 de Noël au Resto-bar l’Autre-Œil à 
Gatineau 
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Communications 
Nos efforts en matière de communications 
sont continus et cherchent à atteindre le plus 
grand nombre de personnes possibles. En 
plus de la maintenance du site Internet, en 
collaboration avec le secrétariat, le Comité 
des communications s’occupe également de 
la gestion de l’Infolettre AAQ, du blogue 
Convergence et des réseaux sociaux. De 
nombreuses nouvelles de l’AAQ, des 
nouvelles archivistiques, des offres 
d’emplois, des annonces sur les formations 
et les services offerts sont transmis 
quotidiennement aux membres et à la 
communauté archivistique. 
 
Le projet annuel du comité a été le 
développement du site web. Les membres 
ont vu les premiers changements au 
printemps 2018 avec la mise en ligne d’un 
bottin exclusif à nos membres ; une 
demande soutenue des membres depuis le 
lancement du nouveau site à 
l’automne 2016. Le développement a 
continué au cours de l’année, principalement 
pour répondre aux besoins administratifs de 
la direction générale et du secrétariat. 

Congrès 
Le 47e congrès de l’Association s’est déroulé 
à la fin du mois de mai à Drummondville et a 
connu un franc succès. Sous le thème La 
puissance des archives : investir, performer, 
rentabiliser, les nombreux participants ont 
eu la chance de réaliser toute l’ampleur des 
innovations dans le domaine archivistique. 
La conférence d’ouverture a été assurée par 
Anders Sjöman du Centre for Business 

History de Stockholm. Il a pu nous parler de 
son travail au maintien et à la préservation 
du patrimoine industriel de la Suède et ses 
entreprises. 
 
Un montant de 30 475$ en commandites et 
partenariats a été amassé par la direction 
générale et un bénéfice de 19 071$ a été 
réalisé. Le Conseil d’administration salue 
l’engagement de M. Jonathan Guilbault, 
président du congrès ainsi que de toute son 
équipe pour l’organisation réussie du 
congrès. 
 
Comme toujours, l’équipe du congrès à venir 
a été mobilisée dès 2018 afin de jeter les 
bases de l’organisation du Congrès 2019. Le 
choix du lieu et des dates a été fait (juin, 
hôtel DoubleTree à Gatineau) et celui du 
thème également : Archives, information et 
monde numérique : Comment se projeter 
dans l’avenir ? Cet évènement s’annonce 
comme un incontournable de 2019. 
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Perfectionnement et 
certification 
 
Perfectionnement 
Suivant son mandat, le Comité de 
perfectionnement et certification a travaillé en 
collaboration avec la direction générale et 
certaines régions pour offrir des formations de 
qualité et répondant aux besoins exprimés par 
les membres. Soutenir et dispenser de la 
formation continue est un signe de 
l’engagement de l’Association envers ses 
membres et en particulier de l’attention qu’elle 
porte à leur épanouissement. Le développement 
de nouvelles connaissances par le biais de 
formations continues favorise également 
l’employabilité de ses membres en augmentant 
leur valeur sur le marché du travail.  
 
Cette année, nous avons offert 10 séances de 
formation qui ont toutes remporté un vif succès.  

• Conservation et restauration des 
archives photographiques historiques ; 

• L’Approche LEAN en archivistique ; 

• Gestion du changement ; 

• Transformation numérique et 
documents officiels ; 

• La numérisation des documents — 
Stratégies et besoins ; 

• Améliorer vos capacités de 
communication en archivistique ; 
 

Aussi, deux journées de perfectionnement 
ont été organisées pour les diverses MRC du 
Québec et plus de 50 personnes y ont 
participé.  

Les activités de formation ont permis cette 
année de générer un bénéfice net de 
27 130$. 
 
Mentorat 
Le programme de mentorat a subi une 
interruption au début 2018 en raison d’une 
vacance à la direction du comité. Avec l’arrivée 
de nouveaux membres au comité et des 
demandes de mentorat acheminées à la 
direction générale, des démarches ont été 
entreprises pour constituer une liste de 
personnes-ressources pouvant devenir des 
mentors au cours des prochains mois. 
 
Ainsi, de nombreuses discussions ont eu lieu et 
de nombreux courriels ont été transmis. 
Plusieurs membres et retraités ont répondu 
positivement à notre appel. Le comité a ainsi été 
en mesure d’effectuer les jumelages nécessaires.  
 
Certification 
Enfin, à la suite d’une demande du Conseil 
d’administration, une réflexion a été amorcée 
sur la pertinence du programme de certification 
offert par l’Association. À cette fin, un sondage a 
été produit. L’objectif était de finaliser celui-ci 
afin de le transmettre en 2019 aux membres de 
l’AAQ. En réponse aux changements rapides de 
la profession et du marché du travail, nous 
devons étudier plus en profondeur l’état actuel 
du programme de certification. Ce travail de 
réflexion se poursuivra dans la prochaine année.  
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Affaires professionnelles 
Le fonctionnement du Comité des affaires 
professionnelles (CAP) a été ralenti au cours 
de l’année par l’absence de présidence 
d’avril à mai et par la recherche d’un 
nouveau président qui a finalement été 
nommé en septembre. Il est secondé, à sa 
demande, par une co-présidente. 
 
Le CAP a décidé de prioriser les dossiers 
suivants : la révision de la Loi sur les archives, 
le sous-financement des services d’archives 
privées et les nouvelles orientations 
stratégiques de l’AAQ. De nature plus 
administrative, deux autres dossiers se sont 
ajoutés à ces priorités, soit le maintien ou la 
dissolution du Bureau canadien des archives 
francophones (BCAF) et l’enregistrement de 
l’AAQ au registre des lobbyistes. 
 
En cours de mandat, l’actualité journalistique 
nous a obligé à poursuivre prioritairement 
notre réflexion sur le sous-financement des 
services d’archives privées afin de consolider 
l’approche de l’AAQ dans son appui aux 
acteurs directement concernés, plus 
particulièrement le Regroupement des 
services d’archives privées agréés du Québec 
(RSAPAQ) et le Réseau des services 
d’archives du Québec (RAQ). Des discussions 
ont également permis de définir l’approche à 
privilégier dans le dossier de la révision de la 
Loi sur les archives. 
 
Ces dossiers verront des développements 
importants au cours de l’année 2019, tout 
comme celui des nouvelles orientations 
stratégiques. 

Compte tenu de ce qui précède, le CAP a été 
en mesure d’intervenir sur les sujets 
mentionnés ci-dessous. 
 
Loi concernant l’accessibilité de certains 
documents du conseil exécutif ou qui lui sont 
destinés (projet de loi 164 – sanctionné le 20 
mars 2018) 
La présidente de l’AAQ, Carole Saulnier, a 
transmis le 3 avril 2018 une lettre au 
président de l’Assemblée nationale du 
Québec, monsieur Jacques Chagnon, avec 
copies conformes aux chefs des partis 
politiques représentés à l’Assemblée 
nationale, afin de manifester sa déception à 
la suite de l’adoption du projet de loi 164. 
Cette loi « modifie la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 
pour confirmer que la protection accordée 
par cette dernière à certains documents du 
Conseil exécutif s’étend non seulement à 
une communication faite d’un membre du 
Conseil exécutif à un de ses collègues, mais 
également à une telle communication faite 
entre plusieurs membres du Conseil exécutif. 
La loi modifie également cette loi pour 
assurer une protection à certains documents 
communiqués au ministère du Conseil 
exécutif par un autre organisme public ». Il 
faut préciser que dorénavant les documents 
ainsi visés seront protégés pendant 25 ans, 
avant qu’ils ne puissent être accessibles. 
 
L’AAQ appuyait l’avis de la Commission 
d’accès à l’information et les critiques 
sévères de la presse québécoise en faisant 
sienne l’idée que ce projet de loi (devenu loi) 
s’inscrivait « à contre-courant de la 
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transparence gouvernementale qui s’affirme 
ailleurs au Canada et en Occident ». Elle 
ajoutait que « [l] » Assemblée nationale du 
Québec confirme un manque flagrant 
d’engagement des partis (sauf Québec 
solidaire) pour la transparence dans 
l’appareil gouvernemental et réaffirme un 
manque de respect pour l’intelligence 
politique de la population québécoise ».  
 
Seuls des accusés-réception du Président de 
l’Assemblée nationale et du chef de 
l’opposition du Parti québécois ont été 
transmis à l’AAQ. 
 
Manifeste « Ensemble, assurons le futur de 
notre passé » — Société d’histoire de la 
Rivière-du-Nord — Maintien de l’aide 
financière aux centres d’archives privées 
La présidente de l’AAQ, Carole Saulnier, a 
transmis le 10 avril une lettre à la ministre de 
la Culture et des Communications, madame 
Marie Montpetit, avec des copies conformes 
au Devoir, à l’Atelier d’histoire Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, à Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ), au 
RAQ et à la Société d’histoire de la Rivière-
du-Nord (SHRN), afin de se rallier aux 
signataires du manifeste lancé par la SHRN 
pour assurer le maintien de l’aide du 
gouvernement du Québec et de son 
ministère qui contribue « à la sauvegarde des 
archives que les centres d’archives privées 
(sociétés historiques et autres organismes 
non gouvernementaux apparentés) 
acquièrent, traitent et rendent accessibles. 
En cette mission, ces centres d’archives sont 
irremplaçables et jouent un rôle unique ». 
Cet appui de l’AAQ au manifeste s’inscrivait 

dans un contexte plus grand dans lequel des 
quotidiens ont dénoncé des situations 
relatives aux archives privées et aux centres 
qui les prennent en charge. 
 
Nomination du président et directeur 
général de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, monsieur Jean-Louis 
Roy.  
L’AAQ a publié un communiqué de presse, le 
18 mai 2018, dans lequel l’AAQ, le RAQ et le 
RSAPAQ accueillaient positivement la 
nomination de M. Roy tout en lui signifiant 
qu’il pourrait compter sur leur entière 
collaboration. Ils en profitaient pour signaler 
des enjeux importants, dont l’accessibilité 
des archives publiques et privées et la 
promotion de leur conservation. Une 
mention des nombreux dossiers restés en 
suspens à la suite du départ de Madame 
Barbe y a été ajoutée en estimant que 
l’arrivée de M. Roy pouvait en accélérer le 
dénouement. 
 
Bureau canadien des archives 
francophones (BCAF) 
Le CAP a produit un avis concernant le BCAF. 
Après le retrait unilatéral de l’Association of 
Canadian Archivists (ACA) en 2010, l’AAQ a 
maintenu l’existence du Bureau canadien 
des archivistes (BCA) en en modifiant le nom 
et les statuts en 2014. Selon les nouveaux 
statuts, le Bureau canadien des archivistes 
francophones avait pour mission : de 
favoriser la communication et la coopération 
entre les associations membres ; d’agir 
comme porte-parole des associations 
membres auprès du gouvernement fédéral, 
des organisations canadiennes et 
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internationales ; d’assurer le développement 
professionnel des archivistes francophones 
au Canada. 
 
Cependant, puisque le BCA était à l’origine 
formé de l’AAQ et de l’ACA, l’AAQ seule ne 
pouvait en modifier la mission. De ce fait, 
l’existence même de ce nouvel organisme, 
qui n’a dans les faits jamais opéré, posait des 
problèmes légaux.  
 
Le CA a demandé au CAP de se pencher sur 
le maintien du BCAF. Au terme d’une 
analyse, le CAP a déposé les trois 
recommandations dont deux ont été 
acceptées : dissoudre le BCAF en tant 
qu’organisme sans but lucratif auprès de 
Corporation Canada ; aviser l’ACA de cette 
dissolution. 
 
Nous remercions madame Manon Dufresne 
pour son document synthèse sur le 
BCA/BCAF qui a été utilisé à titre de 
document de référence lors de la production 
de l’avis du CAP. 
 
Commissaire au lobbyiste 
À l’instar de la Corporation des 
bibliothécaires professionnels qui s’est 
enregistrée au registre des lobbyistes du 
Québec, et pour clarifier l’obligation de son 
inscription qui avait été auparavant 
considérée non nécessaire, la vice-
présidente aux affaires associatives, Carole 
Saulnier, a demandé au CAP d’étudier à 
nouveau la question.  
 
Ce dernier a produit un avis qui démontrait 
que, selon la Loi sur la transparence et 

l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, c. t-
11.011), plus particulièrement ses articles 2, 
3, 4, 8 et 10 sur les activités et les types de 
lobbyistes ainsi que leur inscription au 
registre des lobbyistes, l’AAQ en tant 
qu’OBNL constitué à des fins 
professionnelles n’avait d’autre choix que de 
s’enregistrer à ce registre, bien qu’elle aurait 
pu, dans l’interprétation que nous faisons 
d’un avis du Commissaire au lobbyisme, 
évoquer que ses activités ne constituent pas 
une part importante qui la qualifierait de 
lobbyiste. 
 
Les avantages d’être inscrit au registre font 
en sorte que l’AAQ trouve un moyen 
supplémentaire de faire connaitre à 
différentes personnes, dont les citoyens, le 
bien-fondé de ses interventions auprès de 
titulaires de charge publique, puisque ses 
interventions ont pour but de défendre 
notre profession et son objet, soit les 
archives. En ajout à cet argument, un 
titulaire de charge publique pourrait refuser 
de rencontrer un représentant de l’AAQ si 
notre association n’était pas inscrite au 
registre de lobbyistes. 
 
Les recommandations suivantes ont donc été 
acceptées par le CA : que l’Association des 
archivistes du Québec s’inscrive au registre 
des lobbyistes lorsqu’elle envisage faire des 
actions visées par l’article 1 de la Loi. Ces 
actions peuvent être regroupées selon une 
période de temps déterminée ; que le 
président et le directeur général soient 
désignés comme lobbyistes pour l’AAQ ; que 
le président procède, le cas échéant, à son 
inscription et désigne également le directeur 
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général pour s’inscrire et effectuer les suivis 
appropriés. 
 
Certification 
À la suite du dépôt d’un document sur la 
certification pour le Comité de certification 
et à des échanges entre les membres du CAP, 
ce dernier a produit un bref avis signifiant 
qu’il était difficile de se prononcer de façon 
définitive sur les propositions du Comité de 
perfectionnement et certification dans la 
mesure où l’AAQ ne dispose pas d’un tableau 
complet de données tangibles, par exemple 
le nombre de personnes certifiées, le profil 
des personnes certifiées, les commentaires 
des personnes certifiées. Le CAP a proposé 
que le Comité de perfectionnement et 
certification produise un tel tableau. 
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Revue Archives 

Durant la dernière année, nous avons eu de 
nombreux départs et de dynamiques nouvelles 
recrues dans le Comité de la revue Archives 
(CORA). Ces changements, combinés avec la 
publication d’un numéro thématique (ceux-ci 
sont toujours très longs à produire, car si un 
auteur ne respecte pas les délais, nous 
l’attendons) expliquent que nous ayons eu à 
nouveau des retards dans la publication. 
L’équipe de la revue s’est aussi rencontrée 
durant l’automne 2018 afin de réfléchir à nos 
processus, à de nouvelles façons de produire les 
numéros, et même à de nouvelles sections à 
ajouter à la revue. Nous prévoyons que ces 
améliorations seront instaurées pour 2020. 

Le numéro 47-2 a été publié durant la dernière 
année, mais les numéros du volume 48 sont 
toujours en production et seront diffusés en 
2019 plutôt qu’en 2018. Comme un seul numéro 
a été publié en 2018 (le 47-2), nous ne 
distribuerons pas de prix du meilleur article en 
2019. Le processus d’évaluation des textes par 
les pairs se poursuit et semble répondre aux 
besoins des auteurs du milieu académique, 
même s’il demande plus de travail de la part de 
notre comité de rédaction. 

Nous devrons poursuivre nos efforts pour 
améliorer l’autofinancement de la revue au 
cours de la prochaine année. L’an dernier, la 
revue n’était pas éligible à plusieurs subventions 
concernant les publications savantes. Nous 
tenterons de corriger le tir pour 2019.  

L’année 2018 fut une année de repli et de 
retards, mais l’équipe du CORA met les bases 

pour que 2019 et 2020 soient bien remplies de 
publications intéressantes pour nos lecteurs afin 
de faire avancer la discipline archivistique. La 
revue Archives repose sur la créativité et la 
plume des généreux auteurs ainsi que sur 
l’implication d’une belle équipe de bénévoles. 
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TRÉSORERIE 

L’année financière 2018 a débuté le 1er janvier 
2018 et s’est terminée le 31 décembre 2018. Il 
s’agit de la première année financière de douze 
mois depuis la modification des dates limites de 
l’année financière. La comparaison avec les 
années précédentes est donc ardue. Cependant, 
elle servira d’étalon intéressant pour les années 
à venir puisque, globalement, les résultats se 
démarquent agréablement de ceux des 
dernières années.  

Pour l’année 2018, il apparait que la stabilité de 
la direction générale et l’amélioration des 
pratiques de gestion financière ont porté leurs 
fruits tels que le souhaitait Pierre Lavigne, ancien 
trésorier, dans son rapport pour 2017. 
L’Association des archivistes du Québec a 
réalisé en 2018 un bénéfice net de 3492$ 
(contre une perte nette de 24 591$ en 2017). 

Nos principales activités, à savoir le Congrès 
annuel et le perfectionnement (les formations), 
concentrent 57% des produits de l’AAQ en 2018. 
La croissance du bénéfice qu’elles génèrent a 
donc un impact majeur sur les résultats 
financiers. Le tableau plus bas indique les 
résultats de ces activités pour 2018 et, entre 
parenthèses, l’évolution en pourcentage par 
rapport à l’année 2017. 

 

Projets Produits Charges Bénéfice 

Congrès 
annuel 

102 093 $ 
(-24 %) 

83 022 $ 
 (-35 %) 

19 071 $ 
(+303 %) 

Perfectio
nnement 

59 057 $ 
(+340 %) 

31 927 $ 
(+271 %) 

27 130 $ 
(+490 %) 

TOTAL 161 150 $ 
(+6 %) 

114 949 $ 
(-18 %) 

46 201 $ 
(+342 %) 

En comparaison avec l’année 2017, le 
Perfectionnement a rapporté presque 5 fois plus 
en 2018. Cependant, il faut rappeler que l’année 
financière 2017 n’a compté qu’une session de 
formation contre deux en 2018. L’augmentation 
relative du bénéfice est tout de même 
significative. Le Congrès annuel de 2018 a 
rapporté 3 fois plus que celui de 2017. Toutefois, 
son ampleur a considérablement diminué. Dans 
l’ensemble, le bénéfice est plus attribuable à la 
gestion serrée des charges qu’à l’augmentation 
des produits. 

Pour la plupart des produits et charges, les 
comparaisons avec l’année financière 2017 sont 
pratiquement impossibles étant donné que 
cette dernière n’a duré que 8 mois. La tentation 
serait forte d’annualiser les résultats de 2017 
(rapporter sur 12 mois les résultats des 8 mois) 
pour établir un comparatif, mais celui-ci serait 
faussé par certains résultats qui ne progressent 
pas de manière constante au cours de l’année. Il 
est donc plus productif de comparer 2018 à 
l’année financière 2016-2017. 

Les Cotisations (95 381 $) représentent 34 % du 
total des produits en 2018. Ce qui est 
comparable à leur importance pour les résultats 
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de l’année financière 2016-2017, dernière année 
de douze mois. 

Le tableau plus bas indique sommairement la 
part que dédie l’AAQ à ses activités principales et 
les produits de celles-ci pour les années 
financières 2016-2017, 2017 et 2018 : 

 

% du total des 
produits et charges 

2016-
2017 

2017 2018 

Produits principaux :  
• Cotisations 
• Congrès annuel 
• Perfectionnement 

91 % 87 % 96 % 

Charges principales : 
• Salaires 
• Congrès annuel 
• Perfectionnement 

84 % 74 % 84 % 

Bénéfice net (Perte 
nette) 

3 286 $ (24 591 $) 3 492 $ 

 

Les activités importantes que sont le congrès 
annuel et les formations ne sont bien 
évidemment pas les seules que l’AAQ se doit de 
prioriser. Les autres services offerts à nos 
membres dont la défense des intérêts de la 
profession notamment par des activités de 
représentation sont au cœur de la raison d’être 
de l’Association et de son développement. 

Les prochaines années nous permettront de tirer 
une meilleure connaissance des dynamiques 
financières au sein de l’Association. Cette 
connaissance plus approfondie nous permettra 
d’établir un meilleur équilibre entre la rentabilité 
de nos activités et le développement global de 
l’Association. 
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REMERCIEMENTS 
 
Cette réalité a été souvent énoncée, mais il est 
important de rappeler que plus les membres 
s’impliquent au sein de l’AAQ, plus l’Association 
répond aux besoins des archivistes. Le bénévolat 
au sein de l’Association requiert une présence et 
un dévouement, toutefois cela procure un 
sentiment de solidarité, de valorisation, 
d’expérience de collaboration et 
d’enthousiasme vis-à-vis de la profession et de 
nos pairs.  
 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous 
les membres qui ont consacré temps et énergie 
à la vie associative de l’AAQ. Cette généreuse 
contribution au rayonnement de notre 
association ne passe pas inaperçue ! 
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CONSTITUTION DES 
COMITÉS 
 

 

Région Nord 
Directrice : Nadine Brathwaite 
Secrétaire : Émélie D’Astous 
Trésorière : Marie-Claude Durette 

Région Montréal 
Directrice : Cynthia Viau-Mainville (3e année) 
Secrétaire : Océane L’Heureux (jusqu’en 
décembre 2018) 
Trésorière : Christelle Cuilleret (jusqu’en 
décembre 2018) 
Administrateurs : Youri Chartrand, Marilyn 
Deshaies, Noura Elmobayed-Langevin, Chantal 
Guérin, Julie Monette, Diana Walton, Virginie 
Wenglenski, Camille Lanthier, (jusqu’en mars 
2018). 

Région Est 
Codirectrices : Anne-Isabelle Côté et Maude 
Leclerc 
Administrateurs : Justine Fraser, Sandra Lacroix, 
François Lafond, François Rhéaume, Dave St-
Pierre 

Région Ouest 
Directeur : Francis Rancourt-Proulx  
Trésorière : Stéphanie Bilodeau  
Secrétaire : Lise Archambault 
Administrateurs : Nevine Kamal  

Comité du 47e congrès 
Président : Jonathan Guilbault 
Finances : Charles Cormier 
Communications : Sarah Bellefleur Bondu 
(resp.), Marie-France Vaillancourt, Léandre Alain 
(reporter), Émeline Levasseur (reporter), 
Alexandre Soucy (reporter), Nicolas Chantigny 
(photographe), Marie-Andrée Hamel 
(photographe), Marie-Elaine Mathieu 
(photographe) 
Programme/actes : Sophie Morel (resp.), 
Jonathan Guilbault, Maude Leclerc, Catherine 
Vaillancourt, Émilie Fontaine, Albe Guiral 
Logistique : Christine Turgeon (resp.), Maude 
Leclerc, Catherine Vaillancourt 

Comité du 48e congrès 
Président : Francis Rancourt-Proulx 
Communications : Bithia-Anne Desrosiers 
(resp.), Sarah Bellefleur-Bondu 
Programme/actes : David Rajotte (resp.), 
Jennifer Anderson, Stacey Osei-Bonsu, Nevine 
Kamal et Geneviève Piché 
Logistique : Marc St-Jacques (resp.), Rita 
Bertrand, Stacey Osei-Bonsu, Marianne 
Lagrange, Catherine Lagrange et Martine 
Fournier 

Comité de formation et de perfectionnement 
Directeur : Frédéric David, 
Membres : Maude Leclerc, Mikael Fortin, 
Christophe Saillant-Sylvain 
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Comité de la revue Archives 
Directrice : Vivianne Maréchal 
Comité de rédaction : Dominique Foisy-
Geoffroy, Evelyne Gratton 
Rédaction : Albe Guiral, Anne-Sophie Fournier-
Plamondon, Béatrice Lecomte, Bruce Henry, 
Carolane Dufour-Tremblay, Cécile Gaiffe, 
Christine Périgny, David Rajotte, Ève Lafontaine, 
Germain Bonneau, Isabelle Contant, Jessica 
Huynh, Josiane Jacob, Julie Le Bouthillier, Julien 
Bréard, Laure Guitard, Linda Rivest, Lise Boutet, 
Mariana Kaleeva, Marie-Claude Fortier, Maude 
Charest, Mylène Bélanger, Pierre Lavigne, Sarah 
Corbillon, Sarah Drouin, Susanne Julien, Vincent 
du Sablon. 

Comité des communications 
Directrice : Catherine Dugas 
Sites web : Catherine Dugas 
Infolettre AAQ : Mélody Fey 
Communications Congrès : Sarah Bellefleur 
Bondu 
Veille archivistique : Diana Barba 
Médias sociaux : Marie-France Vaillancourt 
Blogue Convergence : Jonathan David, Ornella 
Doumba 

Comité des affaires professionnelles 
Codirecteurs : Michel Lévesque et Diane 
Baillargeon (depuis septembre 2018 ; Marysol 
Moran de janvier à avril 2018) 
Membres : Stéphanie Bilodeau, Isabelle Dion, 
Sophie Gagnon (janvier à septembre 2018), 
James Lambert, Natasha Zwarich 
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PLATEFORMES 
Site : archivistes.qc.ca 
Site Congrès : congres.archivistes.qc.ca 
Site 50 ans : 50ans.archivistes.qc.ca 
Infolettre AAQ : http://eepurl.com/bLcGzT 
Blogue Convergence : 
archivistesqc.wordpress.com 
YouTube : youtube.com/user/ArchivistesQc 
Page Facebook : facebook.com/ArchivistesQc 
Groupe Facebook : 
facebook.com/groups/ArchivistesQc 
Twitter : @archivistesqc 
Groupe LinkedIn : 
linkedin.com/groups/2311475 
Page LinkedIn : 
linkedin.com/company/association-archivistes-
quebec 
 



CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 

DIRECTION 
En date de décembre 2018 

 

 


