
 

 

Québec, le 30 mai 2021 

 

Chers collègues et amis, 

Voici 51 ans, au printemps 1970, j’adhérais à la jeune Association des archivistes du 
Québec parrainé en quelque sorte par MM Raymond Douville, conservateur des Archives 
nationales du Québec, et Jacques Mathieu, archiviste qui avait été mon professeur 
d’histoire au Séminaire Sainte-Marie de Shawinigan. En guise de remerciements pour 
avoir souligné mon long cheminement dans l’Association lors du banquet de votre tout 
récent congrès, permettez-moi de vous relater de mémoire quelques évènements qui ont 
ponctué mon parcours en lien avec l’Association.     

1973 

Mon père décède le 22 janvier 1973. M. André Vachon, conservateur des ANQ, vient aux 
funérailles à Shawinigan et m’invite à revenir à Québec dès le lendemain. L’Affaire des 
manuscrits vient d’éclater qui oppose les Archives nationales et la Bibliothèque nationale 
du Québec pour la garde des archives des écrivains notamment. M. Vachon souhaite que 
le plus d’archivistes possible interviennent publiquement. Comme plusieurs, je rédige à la 
hâte une opinion qui sera publiée dans Le Devoir du 3 février. À titre de responsable de la 
revue Archives, je prépare aussi un numéro spécial qui réunit toutes les opinions 
favorables à la position des ANQ …  

Et dire qu’en janvier 2006, ces deux entités formeront ensemble une des plus grandes 
institutions culturelles du Québec, la BAnQ.  

1976 

En octobre 1976, se tient à Washington le VIIIe congrès du Conseil international des 
archives (CIA). Comme président de l’Association et en présence du Délégué général du 
Québec à New York, j’invite à un dîner de travail des représentants des autres associations 
francophones dans le but de susciter la création d’une entité francophone au sein du CIA. 
Sont présentes des personnalités des archives des Antilles, de Belgique, de France, du 
Sénégal et de Suisse ainsi que nos collègues Murielle Doyle et Carol Couture ... Les 



Français n’ont pas aimé ... 

L’Association internationale des archives francophones (AIAF) sera créée en 1989 fixant 
son siège social à Québec. 

1978 

Une des grandes figures culturelles du Québec, et ce, notamment pour les archivistes 
formés pour plusieurs d’entre nous au sein des collèges classiques, demeurait Mgr Félix-
Antoine Savard, cet aède de Charlevoix, auteur du fameux Menaud, maître draveur. Pour 
clore ma présidence, j’invite ce prestigieux écrivain à notre congrès annuel. Les mots 
« Archives, arca, arche, trésor » qui ont ponctué le superbe entretien qu’il nous a offert, 
retentissent encore dans nos mémoires.  

1992 

Qui n’a pas souvenir du XIIIe congrès du Conseil international des archives tenu à Montréal 
en septembre 1992 ? Pour ma part, du 29 août au 2 septembre, j’eus l’honneur et le privilège  
de faire découvrir le Québec à M. Jean Favier et son épouse. M. Favier était à ce moment 
président du Conseil international des archives et directeur général des Archives de France. 
Au cours de ces cinq journées, je les ai conduits sur les routes du Québec; du Fort Chambly 
aux forges Saint-Maurice, du fiord du Saguenay à Chicoutimi et même  au Zoo de Saint-
Félicien en revenant vers Baie-Saint-Paul et Québec où ils ont rejoint – à temps - les 
participants au pré-congrès du Conseil international des archives au Château Frontenac. 

2000  

En guise de projet du millénaire adopté par l’AAQ, je propose la rédaction de l’ouvrage 
Comment classer vos archives personnelles et familiales, et ce, en lien avec des étudiants  
inscrits à mon cours « Classement et instruments de recherche »: Steve Canac-Marquis, 
Anne Leclair et Carole Thiébaut.  

Cet ouvrage sera revu et enrichi d’un calendrier de conservation en 2011 avec le concours 
des collègues  Nathalie Bissonnette et Marc Beaudoin. Cette version prendra le titre de 
Comment gérer vos documents personnels Supports et témoins de la vie quotidienne. 

 

2008 



À titre de responsable du Comité du programme du 37e congrès annuel de l’AAQ tenu à 
Québec dans le cadre du 400e anniversaire de la ville, j’ai présidé le comité qui en a 
élaboré le thème « Archives et Culture : La Rencontre » et définit le programme. Un 
nombre exceptionnel de soixante-trois conférencier(e)s et vingt président(e)s d’ateliers 
ont été invités à animer ces agapes présidées par Marco Marchand. On peut en lire le 
compte-rendu dans la revue Archives, 40,2 publiée en 2009. 

2017 

À l’occasion du 50e anniversaire de l’AAQ, j’ai coordonné la publication d’un numéro 
spécial de la revue Cap-aux-Diamants. Treize auteurs ont dessiné le nouveau portrait de 
l’archivistique au Québec. Dans ce même contexte, j’ai aussi signé un article dans la revue 
Histoire-Québec « L’Association des archivistes du Québec : une association en phase 
avec sa société ». 

 

Chers collègues, toujours aussi fier de ce parcours qui rappellera bien des souvenirs à 
plusieurs, je ne peux que me réjouir de la belle vitalité de notre Association et lui souhaiter 
tous les succès espérés. 

 

Gilles Héon, membre émérite 

 

 


