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Chers congressistes,

Je ne puis ignorer, d’entrée de jeu, le thème de ce congrès, représentant fi nement 
 l’importance que prennent les archivistes au sein d’une organisation. Effectivement, 
dans les archives réside une puissance, considérant que l’histoire est la mémoire du monde 
et qu’il est important qu’elle soit conservée, écrite. Par les archives, par l’histoire, 
nous pouvons mieux nous connaître en tant que société, en tant que femme et en tant 
qu’homme, et il nous est possible de défi nir avec plus de justesse notre place au sein 
de celle-ci.

L’histoire, indéniablement, appartient à ceux qui l’écrivent, qui lui portent une attention 
particulière. Les archivistes sont des tenants du savoir, et par leur travail méticuleux, il est 
possible de revisiter des décisions qui ont été prises, des moments qui ont été vécus.

L’histoire est une science vivante : une archive réapparait, et tout peut changer. En ayant en 
tête ceci, nous comprenons grandement pourquoi il est important d’investir du temps et de 
l’énergie lorsque nous travaillons à former l’histoire, à y garder des traces écrites, des preuves.

Non seulement les archivistes sont des tenants de l’histoire, mais ils génèrent également 
une effi cience importante à une organisation. C’est judicieusement que les archivistes 
planifi ent, élaborent et améliorent les programmes de gestion, souvent informatisés, 
des archives. Une organisation d’importance ne peut être aussi effi cace sans archiviste, 
lui qui acquière, traite, classe, décrit, préserve et diffuse d’importants documents. En d’autres 
termes, les archivistes, par leur travail méticuleux, permettent à une organisation de mieux 
performer et, assurément, que ses membres rentabilisent du temps.

C’est un plaisir de vous voir ici, à Drummondville, réunis pour votre 47e congrès. Je tiens 
à remercier le comité organisateur pour tout le travail accompli : nul doute que vous serez 
bien reçus par l’équipe du Centrexpo Cogeco, ce centre de congrès aux fi nes pointes 
de la technologie. Vous me permettrez de saluer plus particulièrement monsieur Jonathan 
Guilbault, archiviste à la Ville de Drummondville et président du comité organisateur, 
qui a mis temps et énergie afi n que vous appréciiez votre séjour ici.

Je vous souhaite un excellent congrès, des conférences à la hauteur de vos attentes 
et un passage des plus mémorables à Drummondville.

Alexandre Cusson
Maire de Drummondville

Alexandre Cusson
Maire de Drummondville

MOT DU MAIRE
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Bienvenue aux congressistes !

Nous sommes honorés de vous recevoir à l’occasion de votre congrès annuel 
pour la première fois à Drummondville depuis votre fondation en 1967.

Étant féru d’histoire, je suis conscient de l’importance de votre profession et de votre 
association. La thématique du pouvoir soulève de grandes questions et laisse présager 
un impact signifi catif sur l’avenir dans votre domaine.

D’une manière générale, le personnel des archives occupe une place importante au sein 
des entreprises privées et publiques. Il permet à celles-ci non seulement de gérer leur passé, 
mais aussi de le mettre à profi t pour se projeter dans le futur.

Je souligne en particulier l’ouverture aux entrepreneurs locaux pour un dîner-conférence. 
Nul doute que cette rencontre confortera leur intérêt pour la sauvegarde, le traitement 
et la valorisation de leurs archives. J’y vois un enjeu majeur pour la conservation et la 
diffusion de notre mémoire industrielle et commerciale.

La grande région drummondvilloise allie les charmes champêtres aux avantages urbains. 
C’est un terroir gourmand en même temps qu’un environnement propice aux loisirs de plein 
air. Nous sommes une agglomération ouverte à la diversité qui favorise la compréhension 
et la bonne entente interculturelles. Nos artistes et artisans en ont fait un carrefour d’arts, 
de cultures et de traditions du monde.

Entreprenante, Drummondville se distinguait déjà comme capitale de développement. 
Elle est devenue en plus une ville universitaire avec son nouveau campus. L’éducation 
y fait maintenant fructifi er les talents à toutes les étapes, du préscolaire à l’université.

Tout a été mis en œuvre pour que vous gardiez un souvenir inoubliable de votre séjour. 
À toutes et tous, je souhaite un excellent congrès !

Sébastien Schneeberger
Député de Drummond-Bois-Francs

Sébastien Schneeberger
Député de Drummond-  Bois-Francs

MOT DU DÉPUTÉ DE DRUMMOND-BOIS-FRANCS
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Carole Saulnier
Présidente de l’Association 
des archivistes du Québec

Chers congressistes,

Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue au congrès élaboré par notre collègue Jonathan 
Guilbault et son équipe soulignant la 47e rencontre annuelle de l’Association des archivistes 
du Québec.

Sous le thème inspirant « La puissance des archives : investir, performer, rentabiliser » que nous 
offre le Comité organisateur je ne doute pas que les conférences choisies enthousiasmeront 
les praticiens de l’archivistique et qu’ils viendront nombreux profi ter de ces quelques jours pour 
réfl échir à la pratique archivistique, découvrir de nouvelles avenues, sortir des sentiers battus, 
en un mot, mettre à profi t ces journées pendant lesquelles l’archivistique sous toutes 
ses formes sera célébrée.

Les congrès sont une occasion privilégiée dans l’année où nous pouvons nous donner 
un temps de réfl exion, enrichir notre bagage de connaissances tout en augmentant 
le réseautage entre pairs, professionnels d’autres disciplines et partenaires.

Aux membres du Comité organisateur, j’adresse mes remerciements les plus chaleureux 
et j’offre mes félicitations pour leur programme original et puissant. Et à vous tous, un congrès 
profi table et un bon séjour dans cette belle ville de Drummondville, citée en exemple pour 
sa vitalité économique, quatorzième ville en importance au Québec et première de la région 
Centre-du-Québec.

Carole Saulnier
Présidente de l’Association des archivistes du Québec

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’AAQ
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Louis Germain
Directeur général de l’Association 

des archivistes du Québec

Chères participantes, chers participants,

C’est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce 47e congrès 
de l’Association des archivistes du Québec, ayant pour thème Le pouvoir des archives : 
investir, performer, rentabiliser.

Cette année, le comité organisateur a travaillé très fort afi n de vous proposer 
une programmation exceptionnelle. Conférences et ateliers sont des occasions uniques 
de réaliser toute l’ampleur des innovations dans le domaine archivistique. Vous aurez 
également la possibilité d’échanger, de partager et de réseauter entre pairs. Des rencontres 
enrichissantes ! Je prends donc quelques instants pour remercier et saluer le comité 
organisateur pour tout le travail accompli.

Aussi, il ne faudrait pas passer sous silence la présence importante de nos commanditaires 
et partenaires du salon des exposants. Sans eux, sans leur support, ce congrès ne pourrait être 
une telle réussite. Prenez quelques minutes pour aller les rencontrer et découvrir ce qu’ils ont 
à vous proposer. Ils seront ravis d’échanger avec vous.

Enfi n, il m’apparait important de souligner votre présence et de vous en remercier. En effet, 
c’est grâce à vous si l’AAQ est si dynamique, active et vivante. S’inscrire à ce congrès de l’AAQ 
démontre nécessairement une volonté de mettre à jour vos connaissances inhérentes 
à la pratique archivistique. C’est également une formidable façon de stimuler la vie associative, 
en prenant part aux activités sociales de l’événement.

Je vous souhaite à tous un excellent congrès ! Au plaisir d’échanger avec vous durant 
ces trois journées.

Louis Germain
Directeur général de l’Association des archivistes du Québec

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AAQ
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Jonathan Guilbault
Président du 47e congrès annuel 

de l’Association des archivistes 
du Québec

 « Do or do not. There is no try »
– Maître Yoda, L’Empire contre-attaque.

Voilà un enseignement qui nous a servi de ligne de conduite dans l’organisation 
de ce 47e congrès annuel de l’Association des archivistes du Québec (AAQ) sous le thème 
« La puissance des archives : Investir, performer, rentabiliser ». Cela est d’autant plus vrai 
lorsque l’on essaie une nouvelle approche du congrès, dans une nouvelle ville avec 
plusieurs membres du comité organisateur qui en sont également à leur première 
expérience, incluant son président.

Le congrès, au fi l des ans, a acquis la réputation d’être un moment incontournable tant 
dans la vie professionnelle qu’associative. Cela vient du fait qu’il est l’événement à ne 
pas manquer les 30-31 mai et le 1er juin pour élargir votre réseau de contact, saisir 
les opportunités qui s’y présentent, partager vos expériences, vos innovations et vous mettre 
au parfum de ce qui se fait ailleurs, tant au Québec qu’à l’international. Il faut ajouter 
à cela que le congrès est l’un des moments forts pour s’impliquer dans l’AAQ, d’y échanger 
et même d’y prendre des décisions qui infl uenceront son parcours.

Il n’est pas anodin que la citation du fi lm aie été prise dans sa langue originale, car nous 
invitons deux conférenciers anglophones provenant de Stockholm et de Washington. 
Le congrès débute à l’image du thème du congrès avec monsieur Anders Sjöman 
qui nous offrira un exposé sur la valeur des archives dans le monde des affaires. 
De plus, avec la brochette de conférenciers qui a été sélectionnée, le comité organisateur 
a porté une attention particulière à rejoindre l’ensemble des archivistes et des gestionnaires 
de documents de divers domaines.

En constatant la réalité des congrès passés, nous choisissons de le terminer avec le diner 
de fermeture. Au courant de celui-ci, nous aurons l’honneur d’écouter les réfl exions 
personnelles d’un monument, que dis-je, d’une légende vivante du monde archivistique 
avec un demi-siècle d’expérience sur notre profession.

Bref, plusieurs mots pour vous inviter à ce congrès mémorable et vous souhaiter un très bon 
séjour à Drummondville. Votre congrès vous attend avec impatience !

Jonathan Guilbault
Président du 47e congrès annuel de l’Association des archivistes du Québec

MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ ORGANISATEUR
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9 H À 10 H 30

ACCUEIL ET INSCRIPTION
OUVERTURE DU SALON DES EXPOSANTS

VIP COGECO 1 • 10 H 30 À 11 H 45 • M1

UNE ACTIVITÉ DE PRODUCTION PARTICIPATIVE 
(CROWDSOURCING) : UTILISER LES DONNÉES 
MÉTÉOROLOGIQUES D’HIER POUR PRÉVOIR LE CLIMAT 
DE DEMAIN
YVES A. LAPOINTE ET FRÉDÉRIC GIULIANO, UNIVERSITÉ MCGILL

L’adage voulant que le « passé est garant de l’avenir » est-il toujours valable ?

Le Service de la gestion des documents et des archives de l’Université McGill (SGDA) 
est associé au projet collaboratif multidisciplinaire Data Rescue Archives & Weather (DRAW), 
ou Sauvegarde des Archives Météorologiques (SAM) dont l’objectif principal est de mieux 
comprendre l’évolution du climat montréalais grâce aux données météorologiques 
et historiques de l’Observatoire de McGill.

Au cours de cette communication, les différentes étapes de réalisation du projet 
de sauvegarde des archives météorologiques et du volet de contribution participative 
citoyenne crowdsourcing seront couvertes. Il sera notamment question de l’analyse 
des registres, de leur numérisation, mais aussi des problématiques rencontrées et 
des solutions apportées pour l’interprétation des données source, du développement 
et de la mise en place d’une base de données et d’un site Web permettant la production 
participative, de la formation et de la transcription des données en ligne.

Depuis le milieu du 19e siècle et pendant plus d’une centaine d’années, professeurs 
et étudiants se relaient à l’Observatoire de l’Université McGill, désignée la station 
météorologique offi cielle du gouvernement du Canada. Ils y recueillent et consignent 
les données de leurs observations météorologiques quotidiennes dans des registres 
comprenant plus de 9 millions de données.

Intéressé à explorer la science citoyenne pour la sauvegarde de ces données 
météorologiques, le groupe de recherche, dirigé par Victoria Slonosky, PhD se donne 
donc pour mandat de rendre les données accessibles aux scientifi ques pour des recherches 
plus approfondies. Ainsi, le SGDA, en collaboration avec le CIRM, l’école des sciences de 
l’information, le département de géographie et le département des sciences atmosphériques 
et océaniques de l’Université McGill ont uni leurs efforts pour rendre utilisable les données 
compilées à l’observatoire de l’Université McGill.

Les données manuscrites sont consignées dans des registres ayant une valeur d’exploitation 
inestimable. Les données peuvent non seulement être utiles pour étudier les conditions 
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météorologiques historiques à Montréal mais elles peuvent également contribuer à  
des projets internationaux sur la recherche climatique. Ces journaux de bord et registres,  
en conjonction avec d’autres documents d’archives (cartes, photos et textes), aideront  
à fournir une expérience et une perspective historique en ligne des environnements passés. 
La transcription et l’accessibilité de ces données permettront aux scientifiques et aux  
historiens de mieux comprendre l’environnement dans lequel nous vivons ainsi que  
son influence sur notre ville et sa population. Les millions de données météorologiques 
pourront aussi être utilisable par la communauté scientifique qui sera en mesure de faire  
des corrélations avec les données provenant d’autres sources.

E1 • 10 H 30 À 11 H 45 • M2

INVESTIR DANS LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR 
DES ARCHIVES HISTORIQUES : DE LA CONCEPTION  
ET LA « VENTE » DU PROJET JUSQU’À SA RÉALISATION.  
LE CAS DU MOUVEMENT DESJARDINS
FRANCIS LEBLOND ET MARIE-MICHELLE LA RUE, SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
ALPHONSE-DESJARDINS

Il n’est pas si fréquent de voir une organisation investir dans la conservation et la mise  
en valeur de ses archives historiques, surtout lorsqu’il s’agit d’une entreprise.  
C’est pourtant ce que Desjardins a fait ces dernières années en implantant, à Lévis,  
le Centre de conservation et de mise en valeur des archives et des collections muséales du 
Mouvement Desjardins. Ce projet fut réalisé par la Société historique Alphonse-Desjardins 
(SHAD), avec la collaboration de certains secteurs de la Fédération des caisses Desjardins  
du Québec dont ceux responsables de la gestion documentaire, des technologies  
de l’information et de la gestion immobilière. En 2017, il a permis à la SHAD de recevoir  
la mention spéciale associée au prix Robert-Garon de l’AAQ.

Nous traiterons d’abord des origines du projet ainsi que des éléments ayant permis  
de le « vendre » auprès des décideurs de Desjardins, afin d’obtenir l’investissement  
nécessaire. Les multiples étapes de cette phase initiale seront présentées et expliquées.  
Après coup, nous identifierons plus précisément les différents volets faisant partie du projet. 
Il faut savoir que ce projet touche à la fois aux archives textuelles, photographiques  
et audiovisuelles ainsi qu’aux artéfacts et même aux œuvres faisant partie de la collection 
Desjardins d’œuvres d’art. Il comporte des volets relatifs à l’acquisition, à la description,  
au transfert des données, à la conservation, à la numérisation et à la mise en valeur.  
Dans le cas de la mise en valeur, il s’agit notamment d’expositions installées dans des salles 
aménagées spécifiquement à cette fin dans le Centre.

Par la suite, nous identifierons les principaux obstacles survenus en cours de route  
et les raisons qui les expliquent, ainsi que les moyens mis en place pour réduire leur impact. 
Ceux-ci peuvent tout aussi bien toucher des questions d’aménagement physique, de budget, 
de développement technologique et de disponibilité de ressources.

Enfin, un bilan général sera dressé pour faire ressortir les principaux éléments à retenir  
dans la réalisation de ce projet.
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VIP COGECO 2 • 10 H 30 À 11 H 45 • M-AT1

ULTIMA2 : LES ASSISTANTS VIRTUELS – CUMULUS FAMILLE
GCI vous présente les Assistants virtuels d’Ultima2TM, des experts qui assistent l’utilisateur à 
être plus effi cace et effi cient dans ses fonctions. Vous découvrirez également Cumulus Famille, 
leur nouvelle solution en infonuagique pour la gestion des documents personnels, qui respecte 
les délais suggérés dans le guide de l’AAQ « Comment gérer vos documents personnels » !

C1 • 12 H À 13 H 30

DÎNER

VIP COGECO 1 • 13 H 45 À 15 H • M3

UN SCHÉMA DIRECTEUR POUR UN PROGRAMME 
DE PRÉSERVATION NUMÉRIQUE À BAC
SYLVAIN BÉLANGER, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA

Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a un mandat unique dans l’administration fédérale 
pour la préservation à long terme du patrimoine documentaire canadien. Le patrimoine 
documentaire numérique n’y fait pas exception et représente un défi  de taille vu 
la susceptibilité de la technologie à l’obsolescence et à la dégradation. Au fi l des années, 
BAC a fait plusieurs tentatives afi n d’honorer son mandat via un dépôt numérique fi able, 
en s’orientant surtout vers des solutions technologiques aux résultats limités.

Dans cette présentation, nous discuterons des efforts continus pour l’établissement 
d’un programme de préservation numérique durable, arrimé aux autres activités 
opérationnelles par le développement de la Stratégie pour un programme de préservation 
numérique à BAC. Nous aborderons notamment la manière dont cette stratégie contribuera 
aux changements institutionnels nécessaires afi n de faire progresser la capacité de BAC 
de préserver le patrimoine documentaire numérique pour les générations actuelles 
et futures. Il sera également candidement question des défi s rencontrés et des obstacles 
restant à franchir.

E1 • 13 H 45 À 15 H • M4

EXPLOITER L’ACTIF INFORMATIONNEL – LE DOCUMENT, 
LE PROCESSUS ET LA PERSONNE
SYLVAIN SENÉCAL, HYDRO-QUÉBEC

L’objet de travail premier de l’archivistique est évidemment le document. Son apport 
principal est de fournir les documents et l’information qu’ils portent. Ceci entraîne 
des actions particulières (acquisition, traitement, mise en valeur, etc.) et une prestation 
de services à l’avenant qui donnent à voir aux gestionnaires la fonction documentaire sous 
un angle souvent très opérationnel. La gestion documentaire et les archives ? Des classeurs 
à « gérer » et des sous-sols mal éclairés. Dans ces circonstances, comment concevoir 
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que la gestion documentaire puisse être perçue comme réellement contributive  
à la performance de l’organisation par la gestion.

Évidemment, l’archivistique ne se résume certainement pas à une suite d’opérations.  
Afin qu’elle puisse se consolider dans les organisations elle doit pouvoir mettre de l’avant 
d’autres aspects de son travail et mieux refléter ainsi sa dimension stratégique. Celle-ci est 
révélée par deux autres objets de l’action documentaire tout aussi importants que le premier. 
D’abord, la prise en compte du processus de travail au sein duquel est utilisé le document 
avec sa réglementation et ses règles d’affaires spécifiques. Ici, la fonction documentaire peut 
aider à optimiser ce processus et à mieux intégrer l’information et les documents à celui-ci.

L’autre objet d’attention du monde documentaire, et de plus en plus, est la personne 
elle-même, non pas en tant que consommateur de produits et services documentaires  
mais en tant que source même de la performance de l’organisation. Une organisation 
performante découle directement d’employés performants. A ce niveau, plusieurs actions  
de domaine documentaire, notamment les solutions collaboratives, s’intéressent  
aux individus en tant qu’engagés dans la performance.

Notre communication portera principalement sur ces trois objets du travail documentaire 
(document, processus, personne) qui sont autant de façons d’approcher son action  
en organisation. Nous discuterons en quoi elles trouvent souvent leur écho dans  
une appartenance administrative et une prestation de services particulières. Nous aborderons 
les compétences qu’elles exigent autant des praticiens que du personnel de l’organisation 
pour en faire un véritable actif. Nous ouvrirons, en conclusion, sur la possibilité même 
d’appliquer ces façons d’aborder ces approches de façon plus intégrée aux activités  
archivistiques au profit de l’organisation et de l’amélioration de sa performance.

VIP COGECO 2 • 13 H 45 À 15 H • M5

SESSION ÉTUDIANTE

CASAVANT FRÈRES : DES ARCHIVES HISTORIQUES  
PLUS QUE CENTENAIRES ET TOUJOURS VIVANTES
ANNE-MARIE CHARUEST, MAÎTRISE EN ARCHIVISTIQUE, UNIVERSITÉ LAVAL

Casavant Frères est une entreprise privée d’environ 80 employés, qui détient le titre enviable 
du plus important facteur d’orgues au monde, toujours en activité depuis bientôt 140 ans. 
L’entreprise fabrique ses magnifiques instruments de musique à Saint-Hyacinthe, sur les lieux 
même qui ont vu la création des orgues conçus par Joseph Casavant, père des frères Samuel 
et Claver Casavant, dès 1852. Leurs archives sont impressionnantes, mais elles ont besoin 
d’être mieux organisées, plus accessibles et fonctionnelles. La durée de vie d’un orgue  
(et son entretien) contribue au caractère unique des archives historiques de Casavant Frères : 
elles sont constamment réanimées et régulièrement consultées par les employés. Je présen-
terai donc un résumé de ma démarche archivistique, visant ultimement à démontrer  
les avantages, pour une entreprise en opération depuis si longtemps, de consacrer  
une partie de ses énergies à améliorer ses processus d’exploitation, grâce à une meilleure 
gestion de cette masse documentaire. Une mise en valeur de ces archives est essentielle,  
car elles constituent un trésor national indéniable, qui démontre le savoir-faire remarquable 
de ces artisans.
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L’IMPORTANCE DES ARCHIVES DANS L’INTERPRÉTATION  
DES PROCÈS CRIMINELS
ÉRIC VEILLETTE, TECHNIQUE DE LA DOCUMENTATION, CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES

Le procès de Marie-Anne Houde, celle que nous surnommons encore « la marâtre », s’est 
tenu en 1920. Elle a été reconnue coupable de meurtre prémédité sur la personne d’Aurore 
Gagnon, sa belle-fille de 10 ans. Près d’un siècle plus tard, suite à de nombreuses interpréta-
tions du milieu culturel, nous pensions que tout avait été dit à propos de cette affaire. 
Pourtant, l’étude exhaustive du dossier judiciaire a permis de remettre en lumière plusieurs 
détails que l’auteur Eric Veillette a rendus accessibles au public.

Cette expérience l’a amené à constater que l’histoire judiciaire prenait rarement la peine  
de réviser le dossier d’un procès avant d’en présenter les grandes lignes. Pour réétudier 
honnêtement un procès, dont le verdict repose sur la décision d’un jury qui a pris le temps 
d’entendre la preuve présentée devant lui dans un prétoire et surtout dans un cadre légal,  
il nous faut avoir l’honnêteté de relire le dossier avant de remettre en question leur décision. 
C’est ce que permet de faire les dossiers préservés dans les voûtes de nos archives natio-
nales. La valeur primaire de ces documents, et en particulier les transcriptions sténogra-
phiques, est d’une puissance indéniable lorsque vient le temps de reconstituer les faits.

M. Veillette citera aussi en exemple d’autres procès célèbres dont l’étude permet de rétablir 
certains faits ou d’éloigner de fausses croyances. Par exemple, Marie-Anne Houde aurait-elle 
dû être déclarée « folle » ? Le fait que le meurtre de Blanche Garneau en 1920 n’ait jamais 
été résolu est-il le résultat d’un complot politique ? Marguerite Ruest Pitre, la dernière femme 
pendue au Canada pour son implication dans l’affaire de l’explosion d’un appareil DC-3  
en 1949, a-t-elle été victime d’une erreur judiciaire ?

DU CHARME DES DOCUMENTS D’ARCHIVES AU CHARME  
DU TRAVAIL EN ARCHIVES : UNE EXPÉRIENCE EN CONTEXTE 
D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
ALEXANDRE DUBÉ, CERTIFICAT EN ARCHIVISTIQUE, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Et si je vous disais que le charme inhérent des documents d’archives historiques, objets  
de curiosités, de réminiscences et d’échanges, avait permis de stimuler une équipe  
en (ré)insertion socioprofessionnelle à prendre goût au travail dans les archives ?

Et si j’ajoutais que cette même équipe, en se professionnalisant, en était arrivée à gagner 
confiance en soi et à être plus utile aux activités de l’organisme ?

Tout au long de cette conférence, je vous ferai part des diverses stratégies que j’ai mises  
en œuvre à la Société historique et culturelle du Marigot afin de professionnaliser le travail 
de l’équipe.

Les défis ne manquent pas : l’équipe est essentiellement composée de personnes aux prises 
avec diverses problématiques de santé physique, mentale, en plus de souffrir de l’isolement 
entourant l’aide de dernier recours (« aide sociale »). Dévalorisation, difficulté à travailler en 
équipe, à appliquer les connaissances acquises, à communiquer, à prendre des initiatives : 
comment arriver à construire une dynamique de travail profitable à l’organisme ?
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Au-delà de la pédagogie, on peut développer des techniques concrètes pour obtenir des 
résultats. La rédaction en groupe d’un guide de l’employé a été l’occasion de transformer 
des connaissances implicites en connaissances explicites, de pallier à des déficiences en 
formation en plus de valoriser des personnes-ressources pour certaines tâches, faisant  
d’eux de précieux auxiliaires pour l’autonomie relative de l’équipe.

Et pour l’archiviste ? Cela pousse à développer ses talents de vulgarisateur, de formateur,  
de coordonnateur d’équipe, de gestionnaire du travail, de concepteur d’outils adaptés pour 
le travail en archives. Dans notre milieu où nous devons prendre en compte les besoins  
de clientèles variées en plus d’occuper multiples rôles dans un organisme, il s’agit d’un 
laboratoire exceptionnel pour développer de précieux talents et aptitudes professionnelles.

L’HUMAIN AU CŒUR DES ARCHIVES : UNE STRATÉGIE  
DE DIFFUSION
ALBE GUIRAL, MAÎTRISE EN SCIENCES DE L’INFORMATION, UNIVERSITÉ MCGILL

Les archives de la Ville de Montréal placent une grande importance dans la diffusion  
de leurs archives, avec pour but de rejoindre tous les citoyens. A la fin de mon contrat 
étudiant dans cette institution lors de l’été 2017, j’ai eu l’opportunité de participer  
à leurs efforts de diffusion.

Mon travail s’est porté sur les photographies du fonds de l’Aqueduc, sur lequel j’avais  
fait un travail de description. Plutôt que de rédiger un article de blog, j’ai choisi de créer  
un album photo, me concentrant sur les photographies représentant les ouvriers sur  
les chantiers du canal de l’Aqueduc. Après avoir expliqué ce choix, je vous détaillerai le 
processus de sélection et le travail de retouche d’images, avant d’examiner les retombées  
sur les réseaux sociaux. Enfin, je placerai cet exemple dans le contexte plus large  
de la question de la diffusion des archives historiques. 

B1 · 15 H À 15 H 45 PAUSE

E1 • 15 H 45 À 17 H • M6

LES ARCHIVES D’ENTREPRISES : ENJEUX POUR  
LE CHERCHEUR ET SOURCE D’INTÉRÊT EN EXPOSITION
ALAIN GELLY, PARCS CANADA

ÉLISABETH WARREN, MUSÉE DE L’INGÉNIOSITÉ J. ARMAND BOMBARDIER

Quoique le Québec puisse se targuer de disposer d’importantes archives d’entreprises, telles 
celles de Bombardier, d’Hydro-Québec et de Bell Canada, il n’en a pas moins perdu des pans 
majeurs de sa mémoire industrielle. Mais au-delà de l’urgence de sensibiliser les entreprises  
à la valeur culturelle et économique de leurs archives, objectif auquel vous archivistes vous 
abondez, nous aimerions vous interpeler sur d’autres enjeux : soit ceux de la consultation,  
de l’exploitation et de la diffusion des archives existantes.

Le patrimoine industriel ne se résume pas à ses seuls bâtiments ni à ses machines, il recoupe 
également tout ce qui témoigne de l’histoire des industries, des entreprises et du monde  
du travail. À ce titre, il n’est donc pas étonnant que sa conservation et sa mise en valeur 
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fassent partie des objectifs mis de l’avant par l’AQPI. Dans la présente communication,  
Alain Gelly et Élisabeth Warren aborderont pour l’un, les enjeux et les défis liés aux archives 
d’entreprise et pour l’autre, le rôle joué par les expositions comme outils de diffusion  
à un large public des informations contenues dans les archives.

Ainsi, après un bref tour d’horizon du contexte international, canadien et québécois  
sur la conservation des archives, et le rôle de médiation de l’archiviste entre producteur  
et chercheur, nous aborderons celles-ci sous l’angle du chercheur puis du diffuseur.

Après plus de trente années à les consulter, Alain Gelly portera un œil critique, mais 
constructif sur ses diverses expériences à ce sujet. Celui-ci s’attardera aussi sur les enjeux liés 
à la conservation et à la diffusion des archives d’entreprise. Pour sa part, Élisabeth Warren 
complètera la communication en présentant un exemple de diffusion de documents 
 d’archives industrielles, celui de l’exposition temporaire Crayon et Pixel – dessiner pour 
fabriquer. Le parcours chronologique a permis de tracer l’histoire des techniques de dessin, 
de la simple élévation au crayon à la modélisation informatique et même jusqu’à la réalité 
virtuelle. Cette présentation grand public a été l’occasion de mettre en valeur l’évolution  
des savoir-faire des dessinateurs en entreprise tout en mettant en lumière l’importance  
et la pertinence des documents d’archives conservés par le Musée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier. Les visiteurs ont donc pu, dans le cadre de cette exposition, observer des dessins 
et expérimenter leurs techniques d’exécution. De plus, ce projet avait pour objectif d’exposer 
brièvement le rôle des archives dans l’institution de même que les divers défis  
de conservation auxquels les archivistes font face.

VIP COGECO 1 • 15 H 45 À 17 H • M7

STRATÉGIE D’ACQUISITION À BANQ OU COMMENT 
CONTRER LA BOULIMIE DOCUMENTAIRE
SONIA LACHANCE ET HÉLÈNE FORTIER, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES  
DU QUÉBEC

Depuis près de 100 ans, plusieurs générations d’archivistes se sont succédées aux Archives 
nationales pour rassembler un ensemble documentaire d’une grande richesse et une source 
unique et indispensable de connaissance sur l’histoire et la culture québécoises. Le fruit  
de ce long labeur est aujourd’hui constitué de 65 km de documents textuels, conservés  
dans les centres d’archives de BAnQ, chiffre auquel s’ajoutent quelques millions  
de documents conservés sur d’autres supports (photographies, enregistrements sonores, 
films, etc.) ainsi qu’environ 205 GO de documents numériques.

En tant que mandataires de la conservation de cet héritage et à l’égard de notre  
responsabilité de constituer un patrimoine documentaire le plus fidèle possible de la société 
québécoise, nous avons le devoir de nous poser les questions suivantes : est-ce que cette 
immense masse documentaire est représentative de la société québécoise ? Est-ce que  
tous les domaines de l’activité humaine y sont documentés ? Y a-t-il des secteurs  
sous-représentés ? Si oui, lesquels ?

Aussi, en plus de cette rétroaction sur l’héritage reçu de nos prédécesseurs, nous devons 
porter un regard critique sur notre façon d’aborder les archives contemporaines et d’en bien 
évaluer la pertinence. Le contexte du numérique doit aussi être au cœur de nos réflexions 
afin d’en mesurer les impacts, mais aussi les gains sur nos pratiques en matière d’évaluation.
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BAnQ mène actuellement des travaux d’évaluation et de réévaluation des archives dont  
elle est la gardienne, en fonction notamment d’une meilleure compréhension  
du fonctionnement de l’État et en passant par une catégorisation des fonds. Par ce travail  
en cours de réalisation, nous souhaitons doter BAnQ d’une stratégie d’acquisition  
qui guidera nos actions afin de nous assurer que nos fonds et collections, tant publics  
que privés, soient représentatifs du Québec d’hier et d’aujourd’hui.

VIP COGECO 2 • 15 H 45 À 17 H • M8

LE RÔLE DES SERVICES DE RÉFÉRENCE DANS LA CRÉATION 
D’OUTILS FAVORISANT L’ACCÈS AUX COLLECTIONS  
DE BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA : LA NOUVELLE 
INTERFACE DE RECHERCHE FÉDÉRÉE
MATHIEU SABOURIN ET ILENE MCKENNA, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA

La collection de BAC est à la fois massive et imposante pour une clientèle non initiée.  
Incluant les archives des ministères du gouvernement fédéral et une vaste collection  
de fonds d’archives privés, l’offre d’un accès simple et efficace à nos collections est  
(et restera toujours) un défi de taille pour notre institution. Les Services de référence,  
qui sont la porte d’entrée aux collections de BAC, cherchent continuellement à améliorer les 
processus de recherche et à mieux guider la clientèle afin de favoriser l’accès aux collections.

Pour atteindre cet objectif, BAC a de nombreux défis. Nous devons tenir compte  
d’une panoplie d’outils divers créés au fil du temps (des instruments de recherche papier  
à des formats de base de données parfois devenus obsolètes), les combiner à de nouveaux 
outils et fonctionnalités offerts par le monde numérique, tout en s’assurant d’offrir un accès 
convivial pour les diverses clientèles.

Depuis près d’un an, BAC a mis sur pied un projet proposant une nouvelle approche pour la 
recherche en ligne dans les collections de BAC. Cette nouvelle interface publique, lancée en 
mode Beta à la mi-janvier 2018, vise à permettre à la clientèle d’effectuer des recherches 
plus performantes à partir d’une interface de recherche fédérée qui permet d’interroger  
l’ensemble de nos bases de données indépendantes, soit plus d’une centaine de bases  
de données aux contenus et au format très diversifiés. La nouvelle interface de recherche, 
sorte de guichet unique, vise à offrir une meilleure vue d’ensemble des collections de BAC 
en tenant compte des spécificités de chacune des bases de données.

En plus des défis techniques et technologiques qu’un tel outil implique, l’équipe des Services 
de référence de BAC a joué un rôle de premier plan dans son élaboration, tant en ce qui a trait 
à ses connaissances des diverses bases de données existantes, des fonctionnalités de recherche 
les plus utiles que pour les habitudes de recherche des diverses clientèles. En plus de présenter 
la nouvelle interface de recherche et les défis liés à son développement, il sera plus  
particulièrement question du rôle des services de référence dans le développement d’outils  
destinés à faciliter l’accès aux collections de documents d’archives en tenant compte du rôle 
particulier joué par l’équipe des Services de référence de BAC, et de ses divers composantes  
et expertise, et de son impact sur l’élaboration de la nouvelle interface fédérée.

17 H À 18 H

SOUPER LIBRE
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E1 •18 H À 19 H • M9

L’AAQ VOUS INFORME

C1 •19 H À 20 H 30 • M10

CONFÉRENCE D’OUVERTURE : LA VALEUR DES ARCHIVES 
POUR LE MONDE DES AFFAIRES
ANDERS SJÖMAN, CENTRE FOR BUSINESS HISTORY (STOCKHOLM)
Conférence en anglais avec traduction simultanée.
Les entreprises n’ont aucune obligation légale de conserver leurs archives. En tant qu’organismes 
privés, elles peuvent faire ce qu’elles veulent de leurs documents patrimoniaux. Pourtant,  
leur histoire constitue un élément fondamental du patrimoine archivistique de la société. Qu’elles 
soient petites ou grandes, locales ou multinationales, les entreprises façonnent profondément 
notre environnement sociétal. En tant que société, nous voulons que cette histoire soit conservée 
et accessible pour les générations à venir afin qu’elles comprennent le chemin parcouru.  
Comment alors convaincre les entreprises d’investir dans la conservation de leurs archives 
historiques et de les rendre accessibles au public ?
Au Centre d’histoire de l’entreprise de Stockholm (Centrum för Näringslivshistoria ou Centre of 
Business History in Stockholm), nous nous penchons sur ces questions depuis 1974. Nous offrons 
des services en trois volets conçus pour répondre tant aux besoins des entreprises que de la société :
• La solution archives pour entreprises qui leur permet de nous confier la gestion  

de leurs archives. Elles obtiennent, avec cette solution externalisée (outsourcing),  
un meilleur rapport qualité-prix tout en obtenant un meilleur accès à leurs documents.

• Un centre de services offrant aux entreprises, qui nous confient la garde de leurs archives, 
un soutien en matière de recherche et de repérage et, par le fait même, une aide  
aux chercheurs universitaires et autres qui s’intéressent aux documents d’une entreprise 
dans le cadre d’une recherche précise.

• Une équipe de diffusion qui aide les entreprises à mettre en valeur leurs archives à des fins 
commerciales et qui s’emploie également, à nos frais, à rédiger des « histoires » basées sur 
les divers fonds d’archives.

Chaque fonds d’archives demeure la propriété de l’entreprise concernée ; c’est l’un des fonde-
ments de notre démarche. Personne ne peut accéder à un fonds sans l’autorisation formelle  
de la compagnie. Cependant, nous avons constaté au fil des ans que rares sont les entreprises 
qui refusent l’accès à un demandeur lorsque leurs documents sont classés de façon profession-
nelle et qu’elles ont pris la pleine mesure de ce qu’elles possèdent.
Aujourd’hui, nous conservons plus de 7 000 fonds d’archives d’entreprises suédoises dont 
certains remontent jusqu’au XVIIIe siècle. Nous gérons des documents qui s’étendent sur plus  
de 70 000 mètres linéaires et notre équipe, composée de 35 personnes, nous permet d’obtenir 
un revenu brut d’environ 45 millions de couronnes suédoises (environ 7 millions de dollars 
canadiens) par année. Notre organisme est géré comme une entreprise et conclut des ententes 
commerciales avec toutes ses sociétés clientes. Nous sommes toutefois constitué en organisme à 
but non lucratif, ce qui a pour avantage que nous n’avons pas à rendre compte de nos activités  
à des actionnaires qui exigeraient des dividendes.
Nous donnerons de plus amples détails sur notre structure lors de notre conférence. À partir 
de quelques exemples, nous démontrerons comment les entreprises suédoises en sont 
venues à tirer parti de leur histoire et à la partager, une fois que cette histoire est devenue 
plus accessible pour elles.





JEUDI 
31 MAI 2018



47e CONGRÈS DE L’AAQ • 13

JEUDI 31 MAI 2018

D • 8 H À 9 H • J1

BANQ VOUS INFORME

VIP COGECO 1 • 9 H À 10 H 15 • J-AT1

ATELIER CONSTELLIO : PRESENTATION DU NOUVEAU 
MODULE DE RECHERCHE ENTREPRISE ET GESTION 
DES PROCESSUS (WORKFLOWS)
La première partie de l’atelier présentera le nouveau module de recherche entreprise inté-
grant l’intelligence artifi cielle, l’indexation automatique avec un thésaurus, la recherche 
sémantique, la gestion des synonymes, l’amélioration automatique de la pertinence des 
résultats de recherche, etc. La deuxième partie mettra l’emphase sur le module de workfl ow, 
en partant de la conception du workfl ow avec l’éditeur visuel, la gestion des formulaires, le 
déploiement du processus et son exécution pour l’automatisation d’un processus documen-
taire interne.

D • 9 H À 10 H 15 • J2

EXPÉRIMENTATION D’UNE PLATEFORME COLLABORATIVE 
DANS LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ARCHIVISTIQUE 
DU QUÉBEC
JÉRÔME BÉGIN, VILLE DE QUÉBEC

CHRISTIAN BOUDREAU, FRANÇOIS LAFOND ET DANIEL J. CARON (ABSENT), 
ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION PUBLIQUE

LOUIS-PASCAL ROUSSEAU

Nous désirons présenter à la communauté archivistique ce projet visant une expérimentation 
de la collaboration citoyenne (crowdsourcing) dans un cadre archivistique. Débuté 
en septembre 2017 sous la direction de l’École d’administration publique (ÉNAP), le projet 
est inscrit dans une démarche de type recherche-action et se déroule sur trois années 
avec ses partenaires principaux : la Ville de Québec, la Ville de Gatineau et Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec.

Nous visons la démocratisation des pratiques archivistiques en ligne. En s’inspirant 
du concept d’archive participative, nous expérimenterons l’utilisation d’une plateforme 
de collaboration en ligne qui permettra à la population d’accéder à des fonds d’archives 
numérisés et d’apporter sa contribution, d’enrichir et de valoriser ces fonds. La Ville 
de Québec, la Ville de Gatineau, BAnQ et des collectionneurs privés y déposeront 
des documents, en particulier des photos, ayant une valeur patrimoniale, qui pourront être 
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marqués (tags), commentés et décrits par des citoyen(ne)s. Ceux-ci pourront aussi y verser 
leurs propres photos à portée culturelle et historique. Afin d’encourager une large  
participation citoyenne, les stratégies suivantes seront envisagées : permettre une indexation 
libre (folksonomie), en plus d’une indexation structurée ; organiser des événements publics, 
dont des ateliers de numérisation et d’indexation sur des thèmes particuliers ; utiliser  
des fonctions de géolocalisation et des jeux afin de concilier plaisir, culture et éducation.  
Au plan scientifique, le projet visera à analyser la dynamique des nouvelles pratiques  
archivistiques citoyennes en ligne, à évaluer les impacts de ces pratiques sur l’enrichissement 
des fonds d’archives et à explorer les conditions d’intégration de la participation citoyenne 
dans la gestion des archives institutionnelles. Les partenaires du milieu et les utilisateurs 
participeront à toutes les étapes de la recherche.

Les collaborateurs du milieu et autres partenaires du projet, incluant des utilisateurs, seront 
mis à contribution tout au long de son déroulement pour discuter et préciser des paramètres 
de fonctionnement, pour débattre d’enjeux (ex : démocratisation versus structuration des 
pratiques archivistiques) et pour alimenter et valider des éléments d’analyse (ex : qualité  
des contributions). Ces collaborateurs et partenaires participeront aussi à l’élaboration  
des politiques, des règles et des droits qui encadreront les contributions dans la plateforme 
de collaboration, y compris les règles d’identification des contributeurs, les droits d’auteurs 
et de réutilisation des photos, la protection des renseignements personnels, la nétiquette  
et les mesures de correction et de validation des contenus.

La première année visera à mettre en place les structures de gouvernance de projet  
et la plateforme, notamment à partir d’activités de veille. La deuxième année marquera  
le début de l’utilisation de la plateforme par les partenaires et par des utilisateurs.  
Les utilisateurs pourront y déposer des images ayant une valeur patrimoniale, lesquelles 
pourront ensuite être taguées, annotées, commentées, contextualisées et, si possible, 
géolocalisées. La troisième année en sera une de stabilisation des fonctionnalités de  
la plateforme et des règles qui encadrent son utilisation. Elle sera aussi l’occasion  
de rejoindre différents publics sur leur terrain par des séances publiques et ateliers de 
numérisation. Le volet éducationnel du projet permettra l’expérimentation en milieu scolaire.

En somme, par l’ensemble des objectifs qu’il poursuit et les moyens qu’il se donne,  
le projet se veut une expérimentation sociale et institutionnelle originale dans la mise  
en valeur du patrimoine archivistique avec l’aide du public et au moyen du numérique.

E1 • 9 H À 10 H 15 • J3

LA GESTION DOCUMENTAIRE DES ARCHIVES HISTORIQUES 
D’UNE MULTINATIONALE PAR UN ORGANISME À BUT NON 
LUCRATIF, UNE COLLABORATION HORS DU COMMUN !
RAPHAËL BOURGEOIS, FONDATION J. ARMAND BOMBARDIER

On entend de plus en plus que les entreprises privées commencent à se conscientiser quant 
à l’utilisation potentielle des archives au sein de leurs propres activités. Toutefois, il y a encore 
beaucoup de chemin à faire. Cela semble bien simple en théorie, mais en pratique ce n’est 
pas toujours aussi facile qu’on le croit. Plusieurs compagnies réalisent l’importance  
des archives, mais pour diverses raisons, souvent économiques, peu de mesures sont mises 
en place en ce sens. La gestion des documents historiques se trouve alors loin sur la liste  
des priorités. Par contre, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’action de posée dans  
ces entreprises pour améliorer cette gestion.
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L’exemple de Bombardier présente bien ce type d’entreprise consciencieuse de la valeur  
de ses archives, et dont le processus de gestion documentaire se développe progressivement. 
Cette entreprise présente un cas intéressant de mise en valeur d’archives historiques  
par une tierce partie. En effet, une partie des archives de cette société est gérée par  
une entité distincte, mais bien au fait de ses activités. La Fondation J. Armand Bombardier 
s’occupe en fait d’appliquer certaines fonctions archivistiques des documents historiques  
de Bombardier. Cette collaboration fait ressortir plusieurs points intéressants !

C’est donc à Valcourt dans les Cantons-de-l’Est que la Fondation J. Armand Bombardier 
conserve ces documents inactifs, et ce, à même le Musée de l’ingéniosité J. Armand 
 Bombardier ouvert depuis 1971. Comme le siège social de Bombardier était également situé 
à Valcourt à cette époque et que plusieurs acteurs étaient unis entre ces deux institutions, 
une collaboration naturelle s’est alors développée.

Malgré plusieurs changements au fil des ans, une certaine proximité demeure quant  
à la gestion des archives. Bombardier continue d’apporter son soutien de plusieurs façons, 
alors que la Fondation offre un service sans pareil. C’est une coopération de style  
gagnant-gagnant qui persiste.

À travers l’exemple inusité de Bombardier, cette conférence permet de faire le portrait  
des archives de cette compagnie et du même coup celui du Centre d’archives du Musée  
de l’ingéniosité J. Armand Bombardier. Elle met aussi en lumière les projets mettant l’accent 
sur les archives, les défis ainsi que les avantages d’une telle collaboration entre  
une institution culturelle et une multinationale.

VIP COGECO 2 • 9 H À 10 H 15 • J4

SÉANCE : ARCHIVES ET PEUPLES AUTOCHTONES

LES ENFANTS DISPARUS ET LES CIMETIÈRES ANONYMES  
DES ÉCOLES RÉSIDENTIELLES
RAYMOND FROGNER, CENTRE NATIONAL SUR LA VÉRITÉ ET LA RÉCONCILIATION

Le Centre national sur la Vérité et la Réconciliation continue le travail entrepris par le groupe 
de travail de la Commission Vérité et Réconciliation sur les enfants disparus et les cimetières 
anonymes des écoles résidentielles qui ont opéré au Canada pendant plus de 100 ans.  
Le Centre visite les sites des écoles résidentielles et enquête sur les 400 cimetières anonymes 
recensés et sur le destin des enfants placés dans les écoles et qui ont disparu. Le Centre  
crée de courts documentaires sur les écoles afin d’identifier les communautés d’où  
provenaient les enfants et l’impact que les écoles ont eu sur ces communautés autochtones. 
Un de ces documentaires, portant sur la Première Nation Muskowekwan en Saskatchewan, 
va être présenté.

LES CONCEPTS DE DÉCOLONISATION ET DE RÉCONCILIATION, 
LES RÔLES INSTITUTIONNELS ET PERSONNELS
NORMAND CHARBONNEAU, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA

S’appuyant sur les appels à l’action du rapport de la Commission Vérité et réconciliation,  
les institutions culturelles doivent faire évoluer leurs pratiques en lien avec le patrimoine 
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autochtone et leurs relations avec les communautés autochtones. Seront présentés 
le contexte ayant amené le Canada à remettre en question ses pratiques traditionnelles et 
à s’engager sur la voie de la décolonisation et de la réconciliation, les enjeux juridiques 
et moraux sous-jacents et la vision de Bibliothèque et Archives Canada en ces matières.

REVITALISER LES CULTURES ET LES LANGUES AUTOCHTONES 
AU CANADA. LES INITIATIVES DE BIBLIOTHÈQUE 
ET ARCHIVES CANADA
JOHANNA SMITH, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA

Le Gouvernement du Canada reconnaît le droit des peuples autochtones de revitaliser 
et protéger leur culture, leur langue, leur tradition orale, leur histoire et leur littérature. 
Considérant la richesse de ses collections autochtones, publiées ou archivistiques, 
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) joue un rôle important dans le maintien de ses droits. 
BAC a développé deux initiatives visant à promouvoir et préserver les cultures autochtones 
au Canada. La première vise la numérisation de ses documents et sera guidée par les besoins 
des communautés. La seconde a pour objectif d’appuyer les communautés et d’autres 
partenaires dans la préservation de leur histoire orale cela sans que BAC ne fasse l’acquisition 
de ces collections ou n’exerce un contrôle sur leur accès. Ces deux initiatives s’appuient 
sur une stratégie d’engagement qui inclut une gouvernance partagée, le crowdsourcing 
et la création d’emplois spécialisés dans les communautés.

B1 · 10 H 15 À 10 H 45 PAUSE

VIP COGECO 1 • 10 H 45 À 12 H • J-AT2

ATELIER GEOMAP : M-FILES – LA GESTION DU CYCLE DE VIE 
COMPLET DE VOS DOCUMENTS
De nombreux documents et autres éléments d’information créés au cours des activités 
de l’entreprise prouvent l’existence de ces activités et doivent être conservés pour répondre 
aux exigences légales, se conformer aux normes de l’industrie et assurer la continuité des 
activités. Les accords, les procès-verbaux des réunions, les dossiers administratifs et juri-
diques, les politiques, les procédures et les guides en sont quelques exemples. Venez décou-
vrir comment M-Files peut vous fournir des fonctionnalités de gestion de document telles 
que l’amélioration de la recherche, de l’organisation et de l’automatisation de workfl ow.

Avec M-Files, vous pouvez gérer la gestion du cycle de vie complet des documents, 
avec capture et classifi cation des enregistrements, application des périodes de conservation 
des dossiers, gestion de la destruction des documents, traçabilité et pistes d’audit.
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D • 10 H 45 À 12 H • J5

UNE ARCHITECTURE DISTRIBUÉE : LA PUISSANCE AU  
SERVICE DE LA GID OU UN PRÉTEXTE POUR S’INTERROGER 
SUR NOS PRATIQUES ET NOTRE EFFICACITÉ ?
CHRISTIAN BOLDUC ET FRANÇOIS BRETON, UNIVERSITÉ LAVAL

La réalisation d’un projet de GID demande la mise en place d’une infrastructure capable  
de répondre aux besoins de l’institution et des utilisateurs, mais est aussi l’occasion de 
s’interroger sur nos pratiques, sur nos actions. Bref, cela peut, et ça doit l’être, l’occasion 
d’innover, de viser à performer et d’accroître la rentabilité de l’organisation, cela même  
si cela demande au départ certains investissements en temps et en argent.

La mise en place du projet de GID de l’Université Laval a été l’occasion, de manière  
volontaire, mais aussi par nécessité, de s’interroger sur le type d’infrastructure à mettre  
en place, en lien avec notre vision archivistique, nos besoins en continuité des opérations 
(RTO, RPO), nos réalités institutionnelles et les contraintes du logiciel retenu. De plus,  
dans le processus d’analyse, plusieurs des idées généralement prises pour acquises par  
les archivistes ont été remises en question pour ensuite être tantôt confirmées, tantôt 
abordées différemment ou abandonnées. Il en est résulté à la fois une approche de gestion 
et d’exploitation novatrice ainsi qu’une infrastructure distribuée capable de supporter  
une charge importante d’utilisateurs et de documents. Dans les faits, cela s’est traduit  
d’une part par une révision du modèle classique de gestion des copies de sécurité et d’accès 
des documents actifs peu fréquemment utilisés et d’autre part, par l’assurance de la  capacité 
du logiciel de GID à supporter simultanément des miliers d’utilisateurs, employés  
et étudiants. Le tout dans une perspective d’innovation, de performance, de rentabilité  
et de simplification des habituelles façons de faire.

C’est donc le processus d’innovation et de création de nouvelles manières de faire tout 
comme le résultat de nos réflexions que nous souhaitons partager avec vous durant cette 
présentation qui sera à la fois archivistique, mais aussi technique. C’est pourquoi nous 
proposons une présentation conjointe réalisée par l’architecte de GID et l’architecte logiciel 
du projet. La partie plus archivistique visera la présentation des réflexions archivistiques 
réalisées et les liens entre celles-ci et l’infrastructure d’entreprise et les besoins. La partie 
technique visera elle à présenter globalement l’architecture technologique de l’Université  
et spécifiquement celle mise en place pour le projet de GID ainsi que les avantages  
de l’approche retenue tant au niveau informatique que pour la GID. En conclusion seront 
discutés quelques à-côtés, comme les optimisations réalisées en réponse aux tests de charge 
réalisées ainsi que l’importance d’une réflexion sur l’utilisation et la paramétrisation  
des moteurs de recherche en GID.
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E1 • 10 H 45 À 12 H • J6

LA DIFFUSION DE DOCUMENTS HISTORIQUES SUR LE WEB,  
OU COMMENT UN PORTAIL NUMÉRIQUE PEUT AMÉLIORER 
L’EFFICACITÉ D’UN CENTRE D’ARCHIVES : LES CAS  
DU CENTRE DE RECHERCHE EN CIVILISATION 
 CANADIENNE-FRANÇAISE ET DU MONASTÈRE DES AUGUSTINES
GENEVIÈVE PICHÉ, CENTRE DE RECHERCHE EN CIVILISATION  
CANADIENNE-FRANÇAISE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

ANNIE LABRECQUE, LES AUGUSTINES DE LA MISÉRICORDE DE JÉSUS DU MONASTÈRE 
SAINT-AUGUSTIN – MONASTÈRE DE CHICOUTIMI

Les catalogues numériques sur le Web font partie de ces nouvelles approches qui se mettent 
en place depuis les dernières décennies pour mener des recherches historiques à l’aide  
de sources primaires dorénavant plus accessibles. À Ottawa, depuis les années 2000,  
les archivistes du Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université 
d’Ottawa (CRCCF) ont entrepris un travail de numérisation et d’informatisation  
des documents les plus significatifs, qui témoignent de la culture et de la société cana-
diennes-françaises et de l’évolution des francophones au Canada, de 1850 jusqu’à  
aujourd’hui. Les premières copies numériques ont été mises en ligne en 2014  
sur le site Web du CRCCF.

Plus récemment, à Québec, les archivistes du Centre d’archives du Monastère des Augustines 
(MDA) ont démarré un vaste chantier de numérisation, dans l’optique de créer un portail 
Web qui sera lancé en 2018. Première communauté religieuse féminine hospitalière à venir 
s’établir en Amérique du Nord en 1639, les Augustines ont considérablement contribué  
à la naissance et au développement du Canada. Archives privées, longtemps difficiles 
d’accès, voire inaccessibles, ces documents sont d’éloquents témoignages de l’évolution  
des soins de santé au Québec, de la Nouvelle-France jusqu’à nos jours.

À l’image d’autres musées et centres d’archives qui se sont également lancés dans l’univers 
2.0, les archivistes du CRCCF et du MDA ont réussi à s’adapter au monde numérique 
d’aujourd’hui et ont démontré que les archives historiques ont leur place dans l’immensité 
de la toile. L’usage d’un site Web, d’une infolettre, des réseaux sociaux et d’un blogue  
a non seulement permis de diffuser des documents à travers le monde entier, mais a aussi 
permis d’améliorer la profitabilité et l’efficacité des centres. D’une part, la consultation  
des documents d’archives devient beaucoup plus accessible et requiert moins de temps,  
de recherche et de manipulation de la part des archivistes. D’autre part, les demandes de 
reproduction en ligne sont plus nombreuses et plus diversifiées, signe que les internautes 
naviguent aisément et trouvent rapidement l’information dont ils ont besoin. Par ailleurs,  
les portails Web facilitent, à l’interne, le travail de promotion, de publicité et de développe-
ment d’activités culturelles. Malgré les nombreux défis que cela entraîne, les archivistes ont 
tout à gagner à se lancer à la conquête du Web. Cette communication vise ainsi à faire le 
point sur deux projets numériques, des prémisses de leur création à leur lancement officiel – 
qui reposent d’abord et avant tout sur la puissance d’archives historiques étonnantes !
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VIP COGECO 2 • 10 H 45 À 12 H • J7

LA CURE DE JOUVENCE DU CONSEIL NATIONAL 
D’ÉVALUATION DES ARCHIVES
DOMINIQUE FOISY GEOFFROY, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA

Le Conseil national des archives (CNÉA) est l’organisme principal chargé de l’évaluation 
monétaire des archives aux fi ns de l’impôt au Canada. Il a été fondé en 1971 en tant 
que section de la Canadian Historical Association et est devenu organisme indépendant 
sans but lucratif en 1983. À l’approche de son cinquantième anniversaire, le CNÉA 
est appelé à s’adapter à un univers archivistique qui a bien changé depuis sa création, 
au gré de l’accroissement et de la professionnalisation de la discipline, du bouleversement 
numérique et du raffi nement des méthodologies d’évaluation monétaire. Cette 
 communication a pour but de présenter à la communauté archivistique québécoise 
les grandes orientations et les conclusions préliminaires du Groupe de travail sur l’avenir 
du CNÉA, mis sur pied par l’organisme en mai 2016 afi n de repenser en profondeur sa 
structure de gouvernance ainsi que la constitution de son effectif. Ce groupe de travail réunit 
membres du conseil et collaborateurs externes. Ses travaux déboucheront sur une réforme 
du CNÉA d’une ampleur inédite depuis sa création qui permettra de stabiliser la position 
du Conseil au cœur du processus d’évaluation monétaire archivistique au Canada, de faciliter 
le renouvellement de ses membres, d’accroître la transparence de sa gouvernance 
et d’assurer sa viabilité fi nancière à long terme.

C1 • 12 H À 13 H 30

DÎNER ET REMISE DES PRIX

VIP COGECO 2 • 13 H 30 À 14 H 45 • J-AT3

ATELIER CORIUM : L’IMPORTANCE D’UN OUTIL DE CAPTURE 
POUR UNE VOÛTE DOCUMENTAIRE DE QUALITÉ
Cet atelier vous explique pourquoi il est important d’avoir un outil de capture pour 
que votre voûte documentaire soit de haute qualité. En plus d’une meilleure précision dans 
la nomenclature et le classement de vos documents, votre charge de travail sera réduite !

E1 • 13 H 30 À 14 H 45 • J8

QUAND LA PUISSANCE DES ARCHIVES RENCONTRE 
CELLE DES MÉDIAS SOCIAUX !
PIERRE-LUC DÉCARIE ET MARIE-PIERRE NAULT, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES 
NATIONALES DU QUÉBEC

À Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), nous souhaitons encadrer notre 
présence sur les médias sociaux pour optimiser l’effet de nos actions. La Direction générale 
des Archives nationales (DGAN) cherche constamment à accroître le rayonnement 
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du patrimoine documentaire non publié, à favoriser sa mise en valeur et à atteindre un plus 
large public. En étant actifs sur ces plateformes conviviales utilisées par nombre d’usagers  
de BAnQ, nous permettons également à ces derniers de contribuer à l’enrichissement de  
la mémoire collective en partageant leurs connaissances. En proposant des outils tels  
que des aide-mémoires, capsules ou formations en ligne, nous favorisons l’enrichissement 
des connaissances et l’autonomie des usagers. Notre utilisation des médias sociaux vise  
à mettre en valeur notre expertise ainsi que les archives que nous conservons, à mener  
des projets collaboratifs auxquels sont invités à participer les usagers de BAnQ et à toucher 
de nouveaux publics.

De concert avec l’équipe des communications, nous maximisons l’efficacité de nos 
 publications en suivant certaines stratégies de diffusion et de contenu. Venez découvrir  
les grandes orientations qui nous guident !

À l’aide d’exemples concrets et de statistiques, nous décrirons le travail en coulisses nécessaire 
en vue d’une mise en valeur sur les médias sociaux. Planification en comité, repérage  
de contenu, préparation des documents, numérisation, rédaction… Les étapes sont multiples 
et la communication entre les unités, essentielle. Nous présenterons également un bref portrait 
de l’utilisation des médias sociaux par BAnQ et du contexte propre à la diffusion d’archives  
sur les différentes plateformes. La pertinence de ces outils de communication et leur popularité 
grandissante ne peuvent être niées. Apprenons à tirer notre épingle du jeu !

D • 13 H 30 À 14 H 45 • J9

DU BON USAGE DES ARCHIVES : QUAND L’EXPLOITATION 
CONDITIONNE LA CONSERVATION
MARTINE CARDIN ET CHRISTIAN DESÎLETS, UNIVERSITÉ LAVAL

Nous présentons ici les grandes lignes d’un nouveau modèle d’affaires en archivistique  
qui établit de nouveaux rapports entre les archivistes, les utilisateurs et les propriétaires  
des documents. Le modèle fait de la valorisation le vecteur de développement des archives. 
Cette approche accorde autant d’importance aux fonctions d’exploitation qu’aux fonctions 
de conservation. Elle exige de l’archiviste un changement important de posture ; il doit voir  
le chercheur et l’utilisateur non plus seulement comme un client, mais comme un partenaire 
qui participe à la création et à la valorisation.

Nous avons trois objectifs :

1. Présenter le modèle d’affaires : ses objectifs, ses principes et son opérationnalisation.
2. Rendre compte des résultats d’une expérimentation de ce modèle sur le cas témoin  

de la plus importante agence au Canada (Cossette communication marketing).
3. Exposer la nécessité de créer un dispositif d’arbitrage entre les propriétaires  

et les utilisateurs pour capitaliser les actifs documentaires sans pour autant  
compromettre le bien culturel.

Nous proposons une conception opératoire de la valorisation économique des archives 
capable de mettre en relation les valeurs et les pratiques des dirigeants, des spécialistes 
concepteurs du système documentaire et des utilisateurs. Elle se fonde sur la transposition 
en archivistique des concepts du marketing ouvert, dont celui de la valeur d’usage.

Pour recentrer la gestion documentaire sur la valeur d’usage, il faut revoir le modèle d’af-
faires. Au lieu de concevoir les documents comme un produit, dont la valeur est établie de 
manière intrinsèque et selon des fonctionnalités, il faut la concevoir comme un service, dont 
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la valeur dépend de la qualité des interactions des parties prenantes, et par l’utilisation qu’ils 
en font. Il faut endosser l’idée que les utilisateurs créent de la valeur, que l’archiviste est un 
stratège de la captation des savoirs et des compétences qui permettront d’accroître la valeur 
des documents qu’il gère, et que le dirigeant doit leur permettre d’influencer concrètement 
les orientations, politiques, décisions et services. Cette accession à une partie du pouvoir 
décisionnel est la condition nécessaire pour que les utilisateurs et les concepteurs contri-
buent à la création de la valeur d’usage.

VIP COGECO 1 • 13 H 30 À 14 H 45 • J10

CAN WE LOVE HISTORY TOO MUCH?
TIM SCHANTZ, THE HISTORY FACTORY (WASHINGTON)

CONFÉRENCE EN ANGLAIS

For those assembled to participate in an archival convention, this might seem a silly 
 question – at best – if not downright heretical. Certainly, in academic institutions, historical 
societies and other public repositories, it would be a question rarely posed. However,  
in the commercial and corporate world, it is one well worth asking. For, if we simply assume 
that key decision makers in major businesses automatically “get it”, that is the relevance  
of authentic heritage content to their corporate purpose, culture and brand value, we have 
made a grave error. Moreover, if we, as historians, archivists and evangelists for the cause, 
fail to translate our perspectives and jargon into the language and thought processes  
of businesses, then we shall risk losing their heritage and the vital records and narratives of 
commerce, capital and labor that contribute to our collective economic and social history.

We, at The History Factory, have long held that corporate story telling should “start with  
the future and work back”. As we approach our fourth decade in business, we continue  
to champion and endeavor to lead this authentic content revolution within the corporate 
world. In the face of bold challenges to the veracity of news and the ongoing development 
of ’alternative’ facts, we still adhere to the enduring value of corporate memory and believe 
that new generations are moved to align themselves with genuine character, business  
purpose and well substantiated heritage. By not taking history for granted, we believe  
that we can partner effectively with clients to insure that it is not only sustainable but a living 
archive of our work and lives together.

B1 · 14 H 45 À 15 H 30 PAUSE

E1 • 15 H 30 À 16 H 45 • J11

GOUVERNANCE INFORMATIONNELLE : RÉPARTITION  
DES POUVOIRS ENTRE LES ACTEURS ORGANISATIONNELS
NATASHA ZWARICH, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

DOMINIQUE MAUREL ET CHRISTINE DUFOUR, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

En réponse aux enjeux informationnels des organisations, la gouvernance informationnelle 
propose un cadre de responsabilité visant à une utilisation efficace et efficiente de 
 l’information pour répondre aux objectifs de performance et de rentabilité des organisations. 
Ce cadre de responsabilité devrait permettre d’harmoniser plusieurs fonctions d’information 
assumées par des unités distinctes qui agissent souvent sans concertation entre elles.  
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Dans une telle approche compartimentée, le rattachement de la gouvernance informationnelle  
à l’une ou l’autre de ces unités influe sur l’approche adoptée (par exemple, archivistique, 
juridique et technologique), sur l’importance accordée à certains aspects de la gouvernance 
informationnelle, et sur les dispositifs privilégiés pour son opérationnalisation. Politiquement, 
la planification et l’implantation d’un cadre de gouvernance informationnelle devraient 
permettre aux professionnels de l’information, dont l’archiviste, de se positionner comme 
acteurs essentiels de l’organisation.

Cette communication porte sur les résultats d’un projet de recherche mené en deux phases : 
une enquête statistique réalisée en 2015, enrichie par des entrevues menées en 2017 auprès 
de professionnels de l’information. Les résultats obtenus permettent de mieux cerner  
la perception des professionnels de l’information dans la redéfinition de leurs rôles  
et responsabilités face aux différents joueurs de la gouvernance informationnelle.  
De plus, leur perception des sources de pouvoir et d’influence des acteurs de la gouvernance 
informationnelle teinte leurs stratégies de collaboration afin d’identifier leurs principaux 
partenaires d’affaires au sein de leur organisation. Les résultats mettent également  
en lumière la nécessité pour les professionnels de l’information d’être intégrés à des comités 
multidisciplinaires de haut niveau pour s’assurer de jouer un rôle stratégique. La concertation 
entre les acteurs vise une meilleure optimisation des ressources.

D • 15 H 30 À 16 H 45 • J12

COMMENT RÉUSSIR UN ASSAINISSEMENT DE DÉPÔT  
D’ARCHIVES EN 5 MOIS ? UN PROJET OÙ LES VERBES  
« INVESTIR », « PERFORMER » ET « RENTABILISER »  
PRENNENT TOUT LEUR SENS
VIVIANE LAURENDEAU, JONATHAN DAVID ET JESSICA LECOURS,  
COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS

En 2012, nous présentions un projet d’assainissement de notre dépôt d’archives réparti  
sur 10 ans. Notre dépôt contenait alors 15 000 boîtes de documents. Le projet était séparé 
en 2 phases :

• la numérisation de 5 000 boîtes à raison de 1 000 boîtes par année et
• une opération de destruction massive de dossiers conformément à notre calendrier  

de conservation évaluée à environ 5 000 boîtes, répartie sur 5 ans, réalisée avec  
les 3 employés permanents du secteur de la gestion des documents et des archives.

Puis au printemps 2017, nous recevions une demande de la direction générale visant à 
libérer près de la moitié de l’espace de notre dépôt afin d’y aménager de nouveaux espaces 
à bureau pour le service des ressources matérielles. Et nous voilà parti ! Ce que nous avions 
imaginé réaliser en 5 ans, la direction générale nous demandait de le faire désormais  
en seulement 5 mois !

Nous souhaitons partager avec les congressistes cette expérience et ses nombreux défis.

Au final, nous avons atteint notre objectif dans les délais. Ce projet nous a permis de traiter 
tous les fonds d’archives des commissions scolaires constituantes et de leurs propres 
 constituantes tout en libérant suffisamment d’espace pour aménager les bureaux requis  
par la direction générale.
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Grâce à ce que la Commission scolaire a accepté d’investir dans ce projet en ressources 
humaines, à la grande performance de tous les membres de l’équipe tout au long  
des 5 mois, nous pouvons maintenant affirmer que nous avons réussi à rentabiliser davan-
tage la gestion de nos archives.

Tout au long de la conférence, avec photos à l’appui, il nous fera plaisir de partager  
notre expérience, de faire ressortir les avantages d’un projet d’une telle ampleur et aussi  
les difficultés que nous avons rencontrées.

VIP COGECO 2 • 15 H 30 À 16 H 45 • J13

LES ARCHIVES AU CŒUR DES RELATIONS INTERNATIONALES
CÉDRIC CHAMPAGNE, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

NORMAND CHARBONNEAU, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA

ANDERS SJÖMAN, CENTER FOR BUSINESS HISTORY (STOCKHOLM)

Les archives sont depuis toujours les témoins de l’activité humaine. Si le contexte de  
leur gestion diffère d’un pays à l’autre, leur rôle demeure similaire. Puisque leurs fonctions 
sont semblables, cela implique des réflexions, des défis et des opportunités qui tendent  
vers des objectifs tout aussi semblables. Les archivistes doivent s’adapter à une réalité  
en mouvance constante et à plus forte raison depuis l’arrivée du numérique. Ils sont  
à la recherche de solutions afin de mieux répondre aux besoins des producteurs,  
des gestionnaires et des clientèles. Il est donc tout à fait pertinent de discuter de l’apport  
et de l’impact des différents réseaux internationaux au sein des milieux archivistiques et, 
inversement, de réfléchir à l’apport des archives dans le cadre du développement  
des relations internationales des nations.

Pour renforcer l’expertise et les compétences de leurs membres, les associations ont  
tout intérêt à porter leur regard au-delà de leurs frontières afin d’élargir leur perspective,  
de découvrir des expériences enrichissantes et des modèles desquels s’inspirer. La participa-
tion aux conférences internationales permet non seulement d’acquérir de nouvelles connais-
sances, mais également de développer et consolider un réseau d’intervenants variés de tout 
horizon. Dans ce cadre, la consolidation des relations entre les associations professionnelles 
est un atout majeur qui permet de faciliter les échanges et de relayer l’information vers  
les membres à l’échelle planétaire.

Par le développement des liens et de la collaboration avec les organisations internationales, 
les institutions peuvent faire progresser des dossiers stratégiques, participer au partage  
des connaissances et mettre en commun un ensemble de bonnes pratiques. En assumant 
une présence soutenue et un leadership fort sur la scène internationale, les institutions 
peuvent accroître leur notoriété et contribuer à la diplomatie culturelle des États. Il va de soi 
que ce type d’actions favorise la diffusion des caractéristiques propres aux différentes 
pratiques archivistiques des nations et contribue à leur rayonnement dans le monde  
et dans l’économie du savoir.

L’internationalisation des marchés et le développement des entreprises à cette échelle 
représentent des défis majeurs en matière de gestion de l’information. Les services d’archives 
du monde des entreprises doivent donc favoriser une coopération internationale accrue afin 
d’améliorer leurs processus d’affaires et de préserver leur mémoire.

JEUDI 31 MAI 2018
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Les conférenciers vous entretiendront sur leur expérience en matière de relations 
 internationales et aborderont la question des archives sous différents angles professionnels, 
institutionnels et commerciaux.

VIP COGECO 1 • 15 H 30 À 16 H 45 • J14

GÉRER L’INFORMATION MULTIMÉDIA  
CHEZ MOMENT FACTORY
MYLÈNE ROUSSY, MOMENT FACTORY

Moment Factory est un studio multimédia, réunissant un large éventail d’expertises  
sous un même toit. Notre équipe combine des spécialités dans la vidéo, l’éclairage,  
l’architecture, le son et les effets spéciaux afin de créer des expériences mémorables.  
Basé à Montréal, le studio possède également des bureaux à Los Angeles, Londres, Paris, 
New York et Tokyo. Depuis ses débuts en 2001, Moment Factory a créé plus  
de 400  productions et destinations uniques dans le monde, pour des clients tels  
que l’aéroport de Los Angeles, Nine Inch Nails, Microsoft, la NFL, Sony, Toyota, la Sagrada 
Familia de Barcelone, Madonna et la Royal Caribbean.

La conférence présentera le rôle de l’équipe de Gestion de l’information dont l’objectif  
est d’optimiser l’accès à l’information en accord avec les besoins créatifs, opérationnels  
et administratifs de ce milieu de travail atypique, stimulant et débordant de défis.

D • 16 H 45 À 19 H • J15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AAQ

HALL • 19 H À 20 H • J16

COQUETEL

C1 • 20 H À 22 H • J16

BANQUET



VENDREDI 
1er JUIN 2018
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E1 • 8 H À 9 H • V1

BAC VOUS INFORME

VIP COGECO 1 • 9 H À 10 H 15 • V2

L’ARCHIVISTE RENTABLE, EXPÉRIENCE 
DANS LE MONDE PRIVÉ
FRANCIS LOISELLE, AGROPUR

Nous voulons expliquer notre réalité dans le domaine privé. D’abord, la position 
de l’archiviste dans l’organigramme. Il est sous le chef entretien bâtiment du siège social ! 
Son patron ne connait rien à la gestion documentaire. Puis, son VP est celui des services 
administratifs pour l’ensemble du Canada. Cependant, sa préoccupation est la mise en place 
de la nouvelle plateforme fi nancière… la gestion documentaire passe au second plan. 
Pourtant, c’est lui qui a créé le poste ! On expliquera dans le volet numérisation pourquoi 
il voulait un coordonnateur en gestion documentaire.

Nous voulons décrire notre expérience en tant que seul archiviste pour une très grande 
entreprise multinationale (8 000 employés). Tout est à construire, aucun plan de classifi cation 
existant, aucune sensibilisation à l’information confi dentielle ne semble être implantée. 
Toutes les équipes s’occupent elles-mêmes de leurs documents. La mission est périlleuse, 
il faut se vendre par des projets pilotes, faire la promotion (démontrer que c’est payant), faire 
de la politique pour infl uencer les divers acteurs clés. Démontrer la fl exibilité du rôle (pouvoir 
fi nancier et décisionnel) du moment que les profi ts sont possibles. Nous avons dû revoir 
les contrats d’entreposage et de déchiquetage (15 contrats à 1 contrat uniforme), revoir 
la procédure de description des boîtes d’archives, revoir le calendrier de conservation, etc.

De plus, décrire un autre monde, la numérisation massive et continue de documents qui 
seront détruits 7 ans plus tard. Tous ces documents touchent les fi nances, il s’agit de preuves 
de livraison, de connaissements, de notes de crédit etc. L’équipe de 3 personnes numérise 
145 000 feuilles par mois. Les formats varient, format lettre, légal et le « 4 pouces » 
qui ressemble à une facture d’épicerie (la longueur varie selon la commande). Quand 
on entre dans le local de l’équipe, on a l’impression d’être 15 ans dans le passé. Nous avons 
modernisé les outils, mais la tâche, elle, ne change pas malgré la mise en place 
de la nouvelle plateforme fi nancière…

Finalement, ouverture vers l’audience pour obtenir commentaires et conseils, nous voulons 
obtenir de nouvelles idées de notre communauté d’archivistes afi n de revenir auprès 
de notre direction pour mieux s’orienter dans le futur.
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VIP COGECO 2 • 9 H À 10 H 15 • V3

PROJET DE NUMÉRISATION EN MILIEU MUNICIPAL
STÉPHANIE DUMAS, SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

Dans le cadre du congrès 2018, nous proposons de faire une conférence portant  
sur le projet de numérisation des dossiers de propriétés réalisé au sein de la municipalité  
de Sainte-Catherine en 2017. La conférence comprendra les étapes du projet en détail  
ainsi qu’une présentation des divers intervenants qui sont partie prenante dans le projet,  
soit l’archiviste, le Service du greffe, le Service de l’urbanisme et l’entreprise de numérisation 
en plus de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

La conférence présentera en détail les deux volets du projet de numérisation. La première 
consistant à sélectionner une entreprise qui soit certifiée afin de numériser les documents 
déjà existants (5 000 dossiers). Le besoin impératif que la numérisation effectuée soit  
de qualité et que la traçabilité et la valeur légale des documents soient conservées étant  
un critère de choix majeur. Nous présenterons aussi la politique de numérisation rédigée 
pour la municipalité à travers ses diverses sections ainsi que la procédure mise en place afin 
de permettre aux employés municipaux sélectionnés de numériser les documents produits 
dans le cadre de ses activités dès l’automne 2017. Il s’agit donc de la présentation de notre 
projet, voire de notre expérience et des enjeux découlant des projets de numérisation visant 
à permettre la destruction des documents physiques et le passage au numérique pour cette 
série documentaire.

HALL • 10 H 15 À 10 H 45

PAUSE ET LANCEMENT DU LIVRE CONSOMMER L’INFORMA-
TION : DE LA GESTION À LA MÉDIATION DOCUMENTAIRE
KLEIN, ANNE ET MARTINE CARDIN (DIR.). CONSOMMER L’INFORMATION :  
DE LA GESTION À LA MÉDIATION DOCUMENTAIRE. QUÉBEC :  
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL/CEFAN.

L’apparition des technologies numériques en réseau font de l’« usager » le nouveau sujet 
numérique, induisant, pour les institutions patrimoniales, un accroissement de la demande 
d’informations définies en temps réel et adaptées aux préoccupations personnelles des 
usagers. L’archivistique ne peut échapper à ce recentrage et les archivistes, par leurs activités 
de formation, de gestion de l’accès et de valorisation, sont amenés à participer à la création 
d’espaces de significations partagés ; en d’autres termes, ils deviennent agents de médiation.

Les textes réunis dans cet ouvrage appellent, chacun à sa manière, une réflexion quant  
à ce nécessaire repositionnement des archivistes. Que le regard se pose sur le geste  
archivistique, sur celui de l’utilisation ou, plus largement, sur le contexte institutionnel,  
les auteurs soulignent la complexité des archives quant à leur manière d’être signifiantes  
et la multiplicité des enjeux auxquels les archivistes ont à faire face. Cet ouvrage appelle,  
en somme, à un changement de posture épistémologique et éthique qui trouve son  
fondement dans le développement d’une culture participative.

Les auteurs : Guillaume Boutard, Martine Cardin et Christian Desîlets, Didier Devriese, Laure 
Amélie Guitard, Anne Klein et Yvon Lemay, Stéphan La Roche, Jean-Philippe Legois, Sylvain 
Senécal, Paul Servais, Annaëlle Winand.
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VIP COGECO 1 • 10 H 45 À 12 H • V4

GÉRER LES DOCUMENTS NUMÉRIQUES DANS LE NUAGE 
AVEC SHAREPOINT : LA VILLE DE VICTORIAVILLE RELÈVE  
LE DÉFI !
JONATHAN POIRIER, VILLE DE VICTORIAVILLE

ÉRIC FONTAINE, TECKNOV

La Ville cherchait une solution pour alléger ses façons de faire par rapport à la gestion  
de leurs documents numériques (actifs et semi-actifs). La saisie des métadonnées obligatoires 
et les flux de travail manuel étaient parmi les principaux irritants. À partir de SharePoint  
en infonuagique, un logiciel dont la Ville possédait déjà les licences, et de l’expertise  
de Teknov, il a été possible de trouver la réponse aux besoins.

La saisie d’une partie des métadonnées peut désormais se faire automatiquement et certains 
processus administratifs ont été simplifiés grâce à l’automatisation de certaines tâches.  
On parle ici des flux de travail (workflow), des alertes, de la gestion simplifiée de la sécurité, 
des demandes de collaboration, déclassement de SharePoint vers la plateforme Ultima, etc. 
L’équipe des archives peut également compter sur des tableaux de bord optimisés pour 
suivre leurs travaux.

Lors de cette conférence, vous en apprendrez davantage sur le chemin parcouru jusqu’à 
maintenant dans ce projet. Vous connaîtrez les bons coups ainsi que les pièges à éviter.

E1 • 10 H 45 À 12 H • V5

AU-DELÀ DE L’INVESTISSEMENT. LE POINT DE VUE  
D’UN ARCHIVISTE RELIGIEUX
DAVID BUREAU, ORATOIRE SAINT-JOSEPH DU MONT-ROYAL

Depuis un peu plus de 20 ans, nous assistons à une prise de conscience de l’état  
du patrimoine religieux au Québec. Malgré leur faible visibilité, les archives n’en font  
pas exception. Divers groupes et organismes ont mis sur pied des colloques, des conférences 
et des séminaires de formation pour les professionnels oeuvrant dans les centres d’archives 
de communautés, les diocèses, les instituts et autres organismes associés au domaine 
religieux. À ce titre, le Regroupement des archivistes religieux (RAR) et le Conseil  
du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) font figures de pionniers pour le rassemblement 
d’intervenants intéressés par les problèmes et les solutions propres aux archives religieuses.  
Si l’on ne peut douter de la quantité d’efforts déployés pour venir en aide aux intervenants 
de la première ligne, qu’en est-il des résultats obtenus ? Peut-on parler d’un bon retour  
sur l’investissement ? Est-ce que les archives des communautés religieuses performent ? 
Sont-elles rentables ?

Cette communication propose dans un premier temps une brève réflexion sur la situation 
actuelle et l’avenir de ce patrimoine méconnu et trop souvent négligé. Nous présenterons  
les réalisations et les avancées des services d’archives de certaines communautés religieuses 
(congrégations, diocèses ou instituts séculiers). Leurs expériences témoignent de tout  
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ce qu’ont eu à investir en terme d’effort, de temps, de dévouement et d’audace des orga-
nismes qui font des merveilles avec très peu de ressources.

Nous désirons également plaider pour une meilleure appréciation de la puissance  
des archives religieuses. Car ces documents ont, à nos yeux, une valeur particulière.  
Si les archives religieuses répondent évidemment aux besoins de base propres à la création  
de documents (besoins administratif, juridique et financier), elles sont également  
un terreau immense de l’histoire du Québec, du Canada et de l’Amérique du Nord.  
Et malheureusement, ce fonds d’investissement est trop souvent mis de côté.

Dans ces circonstances et dans l’état d’urgence auquel plusieurs petites congrégations  
sont confrontées, comment pourra se manifester la puissance des archives  
des communautés religieuses ?

VIP COGECO 2 • 10 H 45 À 12 H • V6

LE CUL-DE-SAC ARCHIVISTIQUE : ORGANISONS-NOUS !
CATHERINE DUGAS, CHUCK & CO. TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

LAURE AMÉLIE GUITARD

JÉRÔME BÉGIN, VILLE DE QUÉBEC

Notre communication fait suite à l’anti-conférence du Congrès 2017. Elle se présente sous  
la forme d’une anti-conférence où les participants seront invités à échanger sur différents 
enjeux du milieu archivistique. Nous tenterons d’amener les points soulevés lors du précé-
dent congrès tel que la définition ultime du rôle de l’archiviste et la pédagogie comme 
solution au problème de reconnaissance des archivistes afin de définir des actions concrètes 
pour résoudre ces enjeux. De courts échanges dirigés auront lieu en début de séance  
pour laisser ensuite place à une discussion menée par l’animatrice. Cette formule permet  
de présenter divers points de vue en défaisant la hiérarchie conférencier-public afin d’avoir 
une discussion ouverte permettant à tous de se prononcer.

C1 • 12 H À 13 H

DÎNER

 C1 • 12 H 45 À 13 H 45 • V7

CONFÉRENCE-DESSERT 
LES VALEURS PROFESSIONNELLES PERSONNELLES  
DE L’ARCHIVISTE : AMORCE D’UNE RÉFLEXION
CAROL COUTURE

Ma carrière d’archiviste praticien, de gestionnaire d’institutions d’archives, d’enseignant  
et de chercheur s’étend sur près d’un demi-siècle, soit depuis le début des années 1970. 
Tout au long de ces quelques cinquante années, un certain nombre de valeurs, de croyances 

Sarah Bellefleur
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profondes, d’acquis professionnels se sont progressivement imposés à moi. Ce sont devenus 
autant de fondements sur lesquels j’ai pu appuyer mes actions et mes interventions.

Pour clore ce congrès ayant pour thème la puissance des archives : performer, investir, 
rentabiliser, le comité organisateur me fait l’honneur de partager avec vous une réflexion  
sur mes valeurs professionnelles. J’ai accepté avec grand plaisir cette invitation, car j’ai  
la ferme conviction que pour continuer d’améliorer la reconnaissance de la puissance  
des archives dans notre société, il importe que les archivistes performent, que les décideurs 
investissent dans les interventions archivistiques et que nos activités mènent à une rentabilité 
tant économique, culturelle, scientifique que sociale. C’est pourquoi il me semble essentiel 
que chacun de nous identifie un ensemble de valeurs personnelles qui lui permettent de bien 
comprendre et de bien situer son action dans son environnement. En plus d’être un point  
de départ pour qui voudrait amorcer et développer une réflexion sur ses propres valeurs 
professionnelles, cette présentation, permettra aussi de voir, à grands traits, ce qu’a été 
l’évolution de notre profession depuis les années 1970. Ces valeurs, encore une fois tout  
à fait personnelles, seront déclinées en trois catégories : celles liées à l’archivistique, celles  
qui concernent les archivistes et celles qui touchent davantage les archives. J’espère que  
mes propos vous fourniront une belle façon de bien terminer ce congrès qui demeurera  
dans nos mémoires comme ayant été le Congrès de Drummondville.
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POUR VOUS AIDER À FAIRE VOS CHOIX

MERCREDI 30 MAI 2018

 M1 10 h 30 à 11 h 45 Une activité de production participative (crowdsourcing) : Utiliser 
les données météorologiques d’hier pour prévoir le climat de demain

 M2 10 h 30 à 11 h 45 Investir dans la conservation et la mise en valeur des archives 
historiques : De la conception et la « vente » du projet jusqu’à 
sa réalisation. Le cas du Mouvement Desjardins

 M-AT1 10 h 30 à 11 h 45 Ultima2 : Les Assistants virtuels – Cumulus Famille

 M3 13 h 45 à 15 h Un schéma directeur pour un programme de préservation numérique 
à BAC

 M4 13 h 45 à 15 h Exploiter l’actif informationnel – Le document, le processus 
et la personne

 M5 13 h 45 à 15 h Session étudiante
• Casavant Frères : Des archives historiques plus que centenaires 

et toujours vivantes
• L’importance des archives dans l’interprétation des procès criminels
• Du charme des documents d’archives au charme du travail en archives : 

une expérience en contexte d’insertion socioprofessionnelle
• L’humain au cœur des archives : une stratégie de diffusion

 M6 15 h 45 à 17 h Les archives d’entreprises : enjeux pour le chercheur et source 
d’intérêt en exposition

 M7 15 h 45 à 17 h Stratégie d’acquisition à BAnQ ou comment contrer la boulimie 
documentaire

 M8 15 h 45 à 17 h Le rôle des Services de référence dans la création d’outils favorisant 
l’accès aux collections de Bibliothèque et Archives Canada : 
la nouvelle interface de recherche fédérée

 M9 18 h à 19 h L’AAQ vous informe

 M10 19 h à 20 h 30 Conférence d’ouverture : La valeur des archives pour le monde 
des affaires

JEUDI 31 MAI 2018

 J1 8 h à 9 h BAnQ vous informe

 J2 9 h à 10 h 15 Expérimentation d’une plateforme collaborative dans la mise 
en valeur du patrimoine archivistique du Québec

 J3 9 h à 10 h 15 La gestion documentaire des archives historiques d’une multinationale 
par un organisme à but non lucratif, une collaboration hors 
du commun !

 J-AT1 9 h à 10 h 15 Atelier Constellio : Présentation du nouveau module de recherche 
etreprise et gestion des processus (workfl ows)
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POUR VOUS AIDER À FAIRE VOS CHOIX (suite)

 J4 9 h à 10 h 15 Séance : Archives et peuples autochtones
• Les enfants disparus et les cimetières anonymes des écoles résidentielles
• Les concepts de décolonisation et de réconciliation, les rôles 

institutionnels et personnels
• Revitaliser les cultures et les langues autochtones au Canada. 

Les initiatives de Bibliothèque et Archives Canada

 J-AT2 10 h 45 à 12 h M-Files – La gestion du cycle de vie complet de vos documents

 J5 10 h 45 à 12 h Une architecture distribuée : la puissance au service de la GID 
ou un prétexte pour s’interroger sur nos pratiques et notre effi cacité ?

 J6 10 h 45 à 12 h La diffusion de documents historiques sur le web, ou comment 
un portail numérique peut améliorer l’effi cacité d’un centre 
d’archives : Les cas du Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française et du monastère des Augustines

 J7 10 h 45 à 12 h La cure de jouvence du Conseil national d’évaluation des archives

 J-AT3 13 h 30 à 14 h 45 Atelier Corium : L’importance d’un outil de capture pour une voûte 
documentaire de qualité

 J8 13 h 30 à 14 h 45 Quand la puissance des archives rencontre celle des médias sociaux !

 J9 13 h 30 à 14 h 45 Du bon usage des archives : quand l’exploitation conditionne 
la conservation

 J10 13 h 30 à 14 h 45 Can we love history too much?

 J11 15 h 30 à 16 h 45 Gouvernance informationnelle : répartition des pouvoirs entre 
les acteurs organisationnels

 J12 15 h 30 à 16 h 45 Comment réussir un assainissement de dépôt d’archives en 5 mois ? 
Un projet où les verbes « investir », « performer » et « rentabiliser » 
prennent tout leur sens

 J13 15 h 30 à 16 h 30 Les archives au cœur des relations internationales

 J14 15 h 30 à 16 h 45 Gérer l’information multimédia chez Moment Factory

 J15 16 h 45 à 19 h Assemblée générale annuelle de l’AAQ

 J16
19 h à 20 h Coquetel

20 h à 22 h Banquet

VENDREDI 1er JUIN 2018

 V1 8 h à 9 h BAC vous informe

 V2 9 h à 10 h 15 L’archiviste rentable, expérience dans le monde privé

 V3 9 h à 10 h 15 Projet de numérisation en milieu municipal
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POUR VOUS AIDER À FAIRE VOS CHOIX (suite)

 V4 10 h 45 à 12 h Gérer les documents numériques dans le nuage avec SharePoint : 
La Ville de Victoriaville relève le défi 

 V5 10 h 45 à 12 h Au-delà de l’investissement. Le point de vue d’un archiviste religieux

 V6 10 h 45 à 12 h Le cul-de-sac archivistique : organisons-nous !

 V7 12 h 45 à 13 h 45 Conférence-dessert : Les valeurs professionnelles personnelles 
de l’archiviste: Amorce d’une réfl exion
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DATES BUTOIRS POUR L’INSCRIPTION AU CONGRÈS
Les inscriptions se font en ligne à l’adresse : https ://archivistes.qc.ca/categorie-produit/congres/

• Inscriptions lève-tôt : jusqu’au 30 mars
• Inscription régulières : jusqu’au 27 avril
• Inscriptions tardives : du 28 avril au 26 mai inclusivement

MODALITÉS D’ANNULATION
• Annulation sans pénalité : jusqu’au 1er mai inclusivement
• Pour annuler votre inscription après cette date (2 au 22 mai), des frais de 100 $ s’appliquent (pénalité).
• Aucune annulation possible à compter du 23 mai

Pour annuler votre inscription, veuillez communiquer avec le secrétariat à infoaaq@archivistiques.qc.ca ou 
par téléphone 418-652-2357

MOYENS DE PAIEMENT
CHÈQUE :

Si vous désirez payer par chèque, veuillez compléter et imprimer le formulaire auquel sera joint votre 
paiement et retourner le tout à l’adresse suivante :

Association des archivistes du Québec
1055 avenue du Séminaire, 
Pavillon Casault, local 3240-D, Université Laval
Québec (Québec) G1V 5C8

FACTURATION :

Si vous désirez payer par demande de facturation, vous devrez compléter et imprimer le formulaire, 
le numériser et le faire parvenir par courriel à infoaaq@archivistes.qc.ca et payer sur réception 
de la  facture aux coordonnées indiquées précédemment.

CARTE DE CRÉDIT :

Si vous désirez payer par carte de crédit, vous pouvez le faire à partir du formulaire d’inscription en ligne.
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Pour vous rendre au Centrexpo Cogeco : http://www.centrexpocogeco.ca/centrexpo/comment-sy-rendre/

L’entrée principale est située au 550, rue Saint-Amant, Drummondville.

Plus de 1 200 espaces de stationnement gratuits sont mis à la disposition des visiteurs et des exposants.

HÉBERGEMENT
Dans le cadre de la tenue du congrès, l’Association des archivistes du Québec a des ententes 
avec trois hôtels près du Centrexpo Cogeco. Un certain nombre de chambres sont réservées 
pour les participants au congrès jusqu’au 29 avril. Après cette date, les chambres libres seront libérées.

POUR RÉSERVATION :

HÔTEL TIMES
530, rue Saint-Amant
Drummondville
Téléphone : 819 474-5555, Sans frais : 1 844 474-5550
Courriel :reservationdrummond@timeshotel.ca
Site : http://www.grandtimeshotel.com/grand-times-drummondville/fr/

Prix : Chambre Grand Confort : 146 $/nuitée (taxes non incluses)
Suite Vertige : 162 $/nuitée (taxes non incluses)

Heure d’arrivée : 15 h, heure de départ : 12 h (midi)

SVP, mentionnez le nom du groupe : AAQ290518

HÔTEL DAUPHIN
600, Boul. St-Joseph
Drummondville
Téléphone : 819 478-4141, sans frais : 1 800 567-0995
Site web sécurisé : (Identifi ant : aaq0518 ; Mot de passe : aaq0518)

https://secure.reservit.com/jmanager/logon.do?id=58&hotelid=118960&langcode=FR

Prix : 110 $/nuitée (taxes non incluses)

Frais pour une personne additionnelle : 10 $

Heure d’arrivée : 16 h ; heure de départ 12 h (midi)

HÔTEL COMFORT INN
1055, rue Hains
Drummondville
Téléphone : 819 477-4000
Courriel : cn324@whg.com
Site : http://www.drummondvillecomfortinn.com

Prix : 114 $/nuitée (taxes non incluses)

Frais pour une personne additionnelle : 10 $

Déjeuner chaud (gratuit) : 6 h 30 à 9 h 30 am

Heure d’arrivée : 15 h ; heure de départ 12 h (midi)

COMMENT SE RENDRE AU CENTREXPO COGECO
DE DRUMMONDVILLE



BIOGRAPHIES

 Jérôme Bégin
Jérôme Bégin est titulaire d’un 
baccalauréat en histoire, d’un 
certifi cat en archivistique de l’Uni-
versité Laval et d’une maîtrise en 
administration publique à l’ÉNAP.

Il œuvre en tant qu’archiviste 
pour la Ville de Québec depuis 
2004 et y est directeur de la Divi-
sion de la gestion des documents 
et des archives depuis 2015.

 Sylvain Bélanger
Sylvain Bélanger est directeur 
 général de la Direction des opéra-
tions numériques et de la préser-
vation de Bibliothèque et Archives 
Canada depuis février 2014. 
Avant d’accepter ce poste,  Sylvain 
était directeur de la division de la 
Gestion des collections depuis 
2010 et auparavant secrétaire gé-
néral et chef de cabinet de Biblio-
thèque et Archives Canada.

Sylvain a travaillé dans le secteur 
privé et a servi dans les Forces ca-
nadiennes. Il s’est joint à la fonc-
tion publique en 1999 où il a 
 occupé plusieurs postes dont 
ceux de gestionnaire des services 
d’affaires au Collège de la protec-
tion civile du Canada et de 
conseiller spécial auprès du 
sous-ministre délégué de la 
 Défense nationale. Sylvain a éga-
lement occupé les postes de 
conseiller en politiques au Bureau 
de la protection des infrastruc-
tures essentielles et de la protec-
tion civile ainsi que de conseiller 
de recherche pour la sénatrice 
Joan Fraser.

Sylvain est diplômé de l’Université 
d’Ottawa en sciences politique et 
en économie et est titulaire d’une 
maîtrise en leadership et forma-
tion (MALT) de l’Université Royal 

Roads. Il a également complété le 
programme Executive Coaching 
au Centre de gestion avancée de 
l’Université Royal Roads et a reçu 
le titre de Certifi ed Executive 
Coach (CEC). Enfi n, Sylvain dé-
tient un certifi cat en gestion des 
confl its de l’école de droit de 
l’Université de Windsor.

 Christian Bolduc
Archiviste depuis une quinzaine 
d’années, Christian Bolduc est 
Spécialiste en archiviste/ Archi-
tecte de GID à l’Université Laval et 
conseiller auprès de la Commis-
sion Viens. Avant cela, il a occupé 
les postes d’archiviste-conseil et 
coordonnateur de l’équipe de ges-
tion documentaire à la Commis-
sion Charbonneau, d’archiviste à 
la Direction des archives gouver-
nementales de BAnQ-Québec ain-
si que quelques autres au sein de 
centres d’archives, musées et or-
ganismes au Québec et à l’étran-
ger. Diplômé en histoire, archivis-
tique et muséologie, M. Bolduc a 
également été chargé de cours en 
gestion documentaire/archivis-
tique à l’UQAM et l’Université La-
val et formateur auprès de nom-
breux organismes. Ces intérêts et 
travaux portent sur la conservation 
permanente des documents nu-
mériques, les systèmes de gestion 
intégrée des documents, la forma-
tion en archivistique ainsi que la 
protection du patrimoine en situa-
tion de confl its armés.

 Christian Boudreau
Christian Boudreau est professeur 
à l’École Nationale d’administra-
tion Publique du Québec (Cana-
da). Il est l’auteur de plusieurs ar-
ticles et études scientifi ques sur le 
gouvernement en ligne (e- 
government) et sur la gouvernance 

collaborative. Ses plus récents tra-
vaux portent sur la participation 
citoyenne et la libération des don-
nées dans un contexte numérique.

 Raphaël Bourgeois
Raphaël Bourgeois est titulaire 
d’un baccalauréat en histoire de 
l’Université de Sherbrooke et 
d’un certifi cat en archivistique à 
l’École de bibliothéconomie et 
des sciences de l’information de 
l’Université de Montréal. Il est à 
l’emploi de la Fondation J. Ar-
mand Bombardier depuis 2013 et 
occupe le poste d’archiviste. Il en 
est à sa seconde expérience à 
titre de conférencier dans le cadre 
d’un congrès de l’AAQ, après 
avoir participé à la session étu-
diante en 2015.

 François Breton
M. Breton est conseiller en archi-
tecture de systèmes au sein de la 
Direction des technologies de l’in-
formation de l’Université Laval de-
puis plus de 9 ans. Il a participé à 
la conception et à la réalisation de 
plusieurs systèmes institutionnels 
et départementaux essentiels à la 
mission de l’Université, utilisant 
principalement des technologies 
Web. Il a également œuvré dans 
des projets de R et D militaires ain-
si que dans le domaine des télé-
communications chez Bell Cana-
da. M. Breton a participé au projet 
de déploiement d’un système de 
gestion intégré de documents à 
l’Université Laval avec le progiciel 
Constellio. Il a notamment aidé à 
établir les orientations technolo-
gies du projet de façon à faire en 
sorte que Constellio puisse être 
utilisé comme voûte documen-
taire institutionnelle à l’Université.
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 David Bureau
David Bureau est archiviste au 
Centre d’archives et de documen-
tation Roland-Gauthier de l’Ora-
toire Saint-Joseph du Mont-Royal. 
Il est le président du Regroupe-
ment des archivistes religieux.

 Martine Cardin
Martine Cardin est professeure 
titulaire au Département des 
sciences historiques de  l’Université 
Laval, où elle enseigne depuis 
1988 et assure la direction des 
programmes d’archivistique.

 Cédric Champagne
Cédric Champagne est vice- 
président aux affaires associatives 
de l’Association des archivistes du 
Québec et coprésident du Comité 
directeur sur les archives cana-
diennes. Il est également directeur 
du Service des archives et de ges-
tion de documents de l’Université 
du Québec à Montréal depuis 
2016. Au cours des 10 dernières 
années, il a cumulé une expé-
rience riche et variée dans diffé-
rentes organisations telles que Bi-
bliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ), la Commis-
sion d’enquête sur l’octroi et la 
gestion des contrats publics dans 
l’industrie de la construction 
(CEIC) et l’Agence universitaire de 
la Francophonie (AUF).

 Normand Charbonneau
Normand Charbonneau est 
Sous-ministre adjoint et Chef des 
opérations à Bibliothèque et 
 Archives Canada. M.  Charbonneau 
œuvre dans le milieu des archives 
depuis plus de 30 ans. Il a travaillé 
à l’Université du Québec à 
 Montréal, aux Archives nationales 

du Québec, puis à Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec, 
où il a assumé plusieurs postes de 
direction, dont celui de Conserva-
teur des Archives nationales. Il a 
enseigné à l’Université du Québec 
à Montréal et à l’Université Laval à 
Québec. De plus, il a publié des 
articles sur des sujets tels les ar-
chives photographiques et la gou-
vernance documentaire et présen-
té des conférences tant au Canada 
qu’à l’extérieur de son pays. Il a 
été impliqué au sein de plusieurs 
associations d’archivistes et il est 
actuellement Vice-président au 
programme du Conseil Internatio-
nal des Archives (ICA).

 Anne-Marie Charuest
Après avoir acquis une formation 
universitaire en administration, 
Anne-Marie Charuest œuvre du-
rant huit ans au sein de diffé-
rentes entreprises du monde de 
la fi nance. En parallèle, elle vit 
sa passion pour l’histoire en 
 s’impliquant au sein d’une socié-
té d’histoire locale. Après avoir 
complété le certifi cat en gestion 
des documents administratifs et 
d’archives à l’UQAM, elle devient 
responsable des archives pour cet 
organisme et coordonne le démé-
nagement et l’aménagement du 
centre de documentation et 
 d’archives en 2003. Le Centre 
d’histoire de Saint-Hyacinthe, un 
service d’archives agréé par 
BAnQ, la recrute en 2010, à titre 
d’archiviste. Après cinq années de 
découvertes des magnifi ques tré-
sors archivistiques de cette ré-
gion, elle retourne à l’école pour 
approfondir ses connaissances en 
archivistique à l’Université Laval, 
terminant sa maîtrise en 2018 par 
un impressionnant stage au sein 

de l’entreprise Casavant Frères, le 
plus important facteur d’orgues à 
tuyaux au monde. Anne-Marie 
Charuest est également membre 
du conseil d’administration de la 
Fédération Histoire Québec de-
puis 2012, collaboratrice régu-
lière à la revue Histoire Québec, 
et deuxième vice-présidente 
 depuis 2016.

 Carol Couture
Diplômé de l’Université Laval en 
1970 et de l’Université de Haute 
Alsace en France (DESS en archivis-
tique) en 1995, il occupe, en début 
de carrière, un poste d’archiviste 
aux Archives nationales du Canada 
de 1970 à 1972, le poste d’adjoint 
au directeur du Service des archives 
de l’Université de Montréal de 
1972 à 1976 et devient directeur 
de ce Service en 1976. Par la suite, 
il se joint à l’École de bibliothéco-
nomie et des sciences de l’informa-
tion (EBSI) de l’Université de Mon-
tréal en 1988 où il a été professeur 
titulaire jusqu’au 1er janvier 2006.
Il a également assumé la direction 
de l’École du 1er juin 2001 jusqu’au 
31 mai 2005. Il a été conservateur 
et directeur général des Archives à 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ) du 
31 janvier 2006 au 31 janvier 2012. 
Il est l’auteur ou le coauteur de plu-
sieurs dizaines d’articles scienti-
fi ques et de plusieurs ouvrages en 
archivistique dont Les fondements 
de la discipline archivistique (1994), 
Les fonctions de l’archivistique 
contemporaine (1999) et L’archivis-
tique à l’ère du numérique (2014) 
publiés aux Presses de l’Université 
du Québec (PUQ). Il est aussi codi-
recteur de la collection Gestion de 
l’information aux PUQ. Il a occupé 
plusieurs postes à l’AAQ, dont celui 
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de président à 3 reprises (1979-
1980, 1988-1989, 2012-2013), 
directeur de la revue Archives et 
vice-président aux affaires associa-
tives (2013-2016). Il a aussi été pré-
sident de la Section pour l’ensei-
gnement de l’archivistique (SAE) au 
Conseil international des archives 
(1992-1996), membre du Comité 
exécutif de la Commission cana-
dienne pour l’UNESCO et membre 
du groupe d’experts de la Société 
royale du Canada sur l’avenir des 
bibliothèques et des institutions 
d’archives au Canada (2013-2014). 
Récipiendaire de plusieurs prix et 
distinctions, il reçoit en 2001 le 
prestigieux Prix du Québec 
 Gérard-Morisset accordé pour la 
première fois à un archiviste.

 Jonathan David
Détenteur d’un certifi cat en archi-
vistique à l’École de bibliothécono-
mie et des sciences de l’informa-
tion de l’Université de Montréal, 
d’une maîtrise en sociologie de 
l’Université du  Québec à Montréal, 
et d’un Baccalauréat en histoire/
études cinématographiques à 
l’Université de Montréal, Jonathan 
David est un fervent partisan de 
l’ouverture des frontières entre les 
disciplines. Ses champs d’intérêt 
théoriques sont les sciences de l’in-
formation, le développement terri-
torial et le place branding, ainsi que 
la philosophie des sciences et les 
méthodologies qualitatives avan-
cées en sciences humaines. Jona-
than  David est actuellement tech-
nicien en gestion des documents et 
archives à la Commission Scolaire 
Marguerite -Bourgeoys. Il gère éga-
lement le blogue Convergence, de 
l’Association des archivistes du 
Québec.

 Pierre-Luc Décarie
Pierre-Luc Décarie s’est joint en 
janvier 2017 à l’équipe des com-
munications de BAnQ, où il oc-
cupe le poste de spécialiste des 
médias sociaux. Précédemment, 
son parcours professionnel l’a 
entre autres mené à s’occuper de 
la stratégie, du développement 
de contenus et de la gestion de 
communautés pour plusieurs sé-
ries et chaînes télévisées québé-
coises. Au sein de BAnQ, il vise à 
établir un pont entre les experts 
de la société d’État et les Québé-
cois, grâce aux médias sociaux. 
Mots d’ordre ? Engagement, per-
tinence et optimisation.

 Christian Desîlets
Christian Desîlets est professeur 
agrégé au Département d’infor-
mation et de communication de 
la Faculté des lettres et des 
sciences humaines de l’Université 
Laval où, depuis 2006, il enseigne 
la publicité sociale.

 Alexandre Dubé
Alexandre Dubé est titulaire d’un 
certifi cat en archivistique réalisé à 
l’EBSI (2017) et maître en histoire. 
Archiviste à la Société historique 
et culturelle du Marigot depuis 
janvier 2018, il a auparavant en 
tant qu’étudiant réalisé une ana-
lyse des besoins de la Société 
(2017). Il est maintenant respon-
sable d’appliquer ses recomman-
dations, de diriger des projets de 
traitement de documents icono-
graphiques, et de normaliser les 
pratiques. Ses intérêts portent sur 
les archives historiques, mais aus-
si sur les diverses facettes de la 
gestion d’un organisme.

 Christine Dufour
Professeure agrégée à l’École de 
bibliothéconomie et des sciences 
de l’information de l’Université 
de Montréal (UdeM), Christine 
Dufour est titulaire d’un doctorat 
en sciences de l’information de 
l’UdeM, ainsi que d’un postdoc-
torat en sciences de l’information 
(University of Toronto, Dalhousie 
University). Elle s’intéresse aux 
systèmes d’information Web sous 
plusieurs angles, s’attardant tan-
tôt en amont de leur cycle de vie, 
lors du développement, tantôt en 
aval, au moment de leur utilisa-
tion. La perspective socio-techno-
logique adoptée l’amène à consi-
dérer ces systèmes dans leur 
environnement informationnel 
(acteurs, politiques, culture, etc.).

 Catherine Dugas
Catherine Dugas est conseillère 
en gestion de l’information chez 
Chuck and co. Transformation 
numérique. Elle détient un certifi -
cat en archivistique ainsi qu’une 
maîtrise en sciences de l’informa-
tion de l’Université de Montréal. 
Son expérience est variée ; elle 
apprécie autant un bon plan de 
classifi cation qu’une boîte d’ar-
chives bien rangée. Impliquée 
dans le milieu depuis son certifi -
cat, elle est une des cofondatrices 
d’ARÉDIQ. Elle fait partie du 
 Comité des communications de 
l’AAQ depuis 2012 et est à la 
 direction du comité depuis 2014.

 Stéphanie Dumas
Stéphanie Dumas est présente-
ment conseillère-archives et res-
sources informationnelles pour la 
STM. Elle a précédemment occu-
pé les postes de coordonnatrice 
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aux archives et d’archiviste pour 
les municipalités de Mercier et de 
Sainte-Catherine. Au cours des 
dernières années, elle a aussi oc-
cupé les postes de documenta-
liste, d’animatrice et de coordon-
natrice pour le projet Les 
Marqueurs du Temps : Laisser sa 
trace en milieu scolaire pour le 
Musée de société des Deux-Rives, 
et ce, en plus de participer à la 
recherche pour la réalisation d’un 
inventaire du patrimoine indus-
triel de Salaberry-de-Valleyfi eld. 
Elle s’implique aussi bénévole-
ment au sein de la municipalité 
de Mercier en agissant à titre de 
responsable de la diffusion pour 
la Société du patrimoine et de 
l’histoire de Mercier. Elle a égale-
ment participé à la création et 
aux éditions du festival Arts et sa-
veurs de la Ville. Stéphanie est 
bachelière ès art de l’Université 
du Québec à Montréal. Sa forma-
tion regroupe l’histoire de l’art, la 
littérature de langue française et 
la gestion des documents et des 
archives. Récemment, elle a ter-
miné un microprogramme en 
gestion au HEC Montréal.

 Dominique
Foisy-Geoffroy
Dominique Foisy-Geoffroy est à 
l’emploi de Bibliothèque et Ar-
chives Canada depuis 2007. 
Après avoir été archiviste au sein 
de la division des Documents 
gouvernementaux, puis au sein 
des Archives politiques, il a été 
gestionnaire de la section des Ar-
chives littéraires, de musique et 
des arts de la scène. Depuis jan-
vier 2018, il est conseiller princi-
pal du chef de l’exploitation à 
 Bibliothèque et Archives Canada. 
Il fait partie du Groupe de travail 
sur l’avenir du CNÉA à titre de 
collaborateur externe depuis sa 
création en 2016.

 Éric Fontaine
M. Fontaine possède plus de 
15 ans d’expérience en technolo-
gies. Dans les dernières années, il 
a accompagné des clients tels 
que la Régie des Rentes du Qué-
bec (RRQ), la Régie de l’Assurance 
Maladie (RAMQ), Desjardins 
 Assurances Générales, la CSST et 
la SAAQ dans le développement 
et la mise en production de solu-
tions basées sur SharePoint 
 (Gestion documentaire (GED), 
site de collaboration, intranet, 
site Internet). Au cours des 15 
dernières années, son intérêt 
marqué pour la consultation l’a 
amené à travailler pour des fi rmes 
telles que Nurun, CGI et DMR et a 
fondé Teknov en 2011.

 Hélène Fortier
Hélène Fortier est détentrice d’une 
maîtrise de l’École de bibliothéco-
nomie et des sciences de l’infor-
mation de l’Université de Mon-
tréal. Elle travaille dans le domaine 
archivistique québécois depuis 
1998. Elle est une conférencière 
invitée dans les principales institu-
tions universitaires. À l’emploi de 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec depuis 2008, elle a par-
ticipé à l’acquisition, au traitement 
et à l’évaluation monétaire d’un 
grand nombre de fonds d’archives 
privées, dont plusieurs de créa-
teurs québécois dans les domaines 
de la littérature et des arts de la 
scène. Elle occupe depuis 2012 le 
poste d’archiviste-coordonnatrice 
à BAnQ Vieux-Montréal.

 Raymond Frogner
Raymond Frogner est responsable 
des archives au Centre national 
sur la Vérité et la Réconciliation. 
Raymond Frogner est titulaire 
d’une maîtrise en histoire de l’Uni-
versité de Victoria et d’une maî-

trise en archivistique de  l’Université 
de la Colombie- Britannique (le su-
jet de son mémoire était le traité 
Saanich du Nord). Il a travaillé pen-
dant dix ans comme archiviste aux 
archives privées à l’Université de 
l’Alberta où il a donné un cours 
sur l’identité autochtone et les ar-
chives. Il a, par la suite, travaillé 
cinq ans aux archives du Musée 
Royal de la Colombie-Britannique 
dans le domaine des archives et de 
la recherche sur les  autochtones. Il 
a prononcé de  nombreuses 
 conférences et a écrit des articles 
parmi lesquels deux qui ont été 
publiés dans la revue Archivaria de 
 l’Association of Canadian Archi-
vists qui lui ont valu le prestigieux 
prix W. Kaye Lamb.

 Alain Gelly
Historien associé à Parcs Canada, 
depuis 1995, Alain Gelly possède 
une solide expertise en patri-
moine industriel. Gardien des ar-
chives des canaux du Québec, il a 
également consulté celles de 
maintes entreprises.

 Frédéric Giuliano
Monsieur Frédéric Giuliano est dé-
tenteur d’une maîtrise en  histoire 
de l’Université de  Montréal et 
d’une maîtrise en sciences de l’in-
formation de l’École de bibliothé-
conomie et des sciences de l’infor-
mation. Il est l’auteur de plusieurs 
articles dans des revues spéciali-
sées et est un conférencier et for-
mateur invité dans plusieurs pro-
grammes d’études universitaires 
et colloques spécialisés.

Il est actuellement archiviste à 
l’Université McGill

 Albe Guiral
Albe Guiral a travaillé aux archives 
du Centre d’histoire orale et de 
récits numérisés (COHDS-CHORN) 
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à l’université Concordia, et aux 
archives de la Ville de Montréal. 
Elle s’implique aussi bénévole-
ment auprès de différents orga-
nismes comme les Archives Gaies 
du Québec, ou en gérant les ar-
chives historiques du Y des 
Femmes de Montréal. Elle est la 
représentante des membres étu-
diants de l’Association des Archi-
vistes du Québec et complète une 
maitrise en sciences de l’informa-
tion à l’université McGill. Elle est 
particulièrement intéressée par 
les archives des minorités, et les 
questions de préservation phy-
sique et numérique.

 Laure Amélie Guitard
Laure Amélie Guitard est  docteure 
en sciences de l’information à 
l’École de bibliothéconomie et 
des sciences de l’information 
(EBSI). Elle détient deux maîtrises 
en linguistique (2002) et lexico-
graphie (2004) et un certifi cat en 
archivistique (2009). Lors de son 
stage, elle a rencontré la problé-
matique de l’indexation des ar-
chives qui l’a menée au doctorat. 
Elle est membre de la Commis-
sion des archives de l’Université 
de Montréal (depuis 2012). Elle a 
cofondé le groupe ARÉDIQ 
(2012); a été administratrice pour 
la région de Montréal (2012-
2014); a été archiviste bénévole 
pour une paroisse (2012-2014). 
Elle participe à un groupe de lec-
ture archivistique.

 Marie-Michelle La Rue
Marie-Michelle La Rue occupe 
depuis 2011 le poste de techni-
cienne en archivistique à la 
 Société historique Alphonse-Des-
jardins. Auparavant, elle avait 
œuvré pour la Société d’histoire 
de Lévis où elle avait traité les ar-

chives détenues par cet orga-
nisme. Détentrice d’un certifi cat 
en archivistique de l’Université 
Laval, elle poursuit présentement, 
parallèlement à son travail, des 
études au programme de bacca-
lauréat intégré en Sciences histo-
riques et Études patrimoniales 
dans cette même université.

 Annie Labrecque
Annie Labrecque est archiviste 
pour Les Augustines de la Miséri- 
corde de Jésus du Monastère 
Saint-Augustin – Monastère de 
Chicoutimi. Titulaire d’un bacca-
lauréat en histoire et d’un certifi -
cat en archivistique de l’Universi-
té Laval, elle a travaillé sur 
différents projets de numérisation 
et d’informatisation de docu-
ments, d’accompagnement, de 
pilotage de solutions logicielles et 
de mise en valeurs des archives 
depuis le début de sa carrière.

 Sonia Lachance
Sonia Lachance est archiviste à Bi-
bliothèque et Archives nationales 
du Québec, Direction de l’est du 
Québec depuis 2007. Elle est res-
ponsable des archives gouverne-
mentales et son rôle à BAnQ 
consiste, entre autres, à acquérir, 
traiter et conserver les archives des 
organismes publics sous sa res-
ponsabilité. De plus, elle est impli-
quée dans les travaux de refonte 
de Pistard, plus précisément ceux 
ayant trait au processus d’acquisi-
tion des archives numériques.

 François Lafond
François Lafond est titulaire 
d’un baccalauréat en histoire et 
d’un certifi cat en archivistique. 
Il termine une maîtrise en histoire 
à l’Université Laval sous la direc-

tion de Donald Fyson où il étudie 
les témoins et les témoignages 
des procès en cour martiale de la 
rébellion de 1838 au Bas- Canada. 
Ayant travaillé pour de nombreux 
organismes autant en archivis-
tique qu’en histoire, la diffusion 
des connaissances est au cœur de 
ses priorités, ce qui l’amène 
 actuellement à s’impliquer 
comme assistant de recherches 
dans le projet de plateforme de 
crowdsourcing sur les documents 
d’archives avec Christian 
Boudreau, professeur à l’ENAP.

 Yves A. Lapointe
Yves A. Lapointe est directeur du 
service des archives et archiviste 
universitaire de l’Université McGill. 
Il détient un baccalauréat en his-
toire, un certifi cat en archivistique 
et une maîtrise en bibliothécono-
mie et sciences de l’information 
de l’Université de Montréal. Archi-
viste et conseiller auprès de nom-
breux organismes publics et pri-
vés, dont cinq universités depuis 
plus de vingt, il a développé une 
expertise dans les systèmes de 
gestion documents d’activité. Il a 
notamment été archiviste et res-
ponsable de la gestion documen-
taire à Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, participant 
entre autre à l’implantation de la 
gestion intégrée des documents 
au sein de l’institution. Il a été 
membre actif de l’Association des 
archivistes du Québec pendant 
plusieurs années, notamment 
comme responsable du site Web, 
membre du Conseil d’administra-
tion et autres comités. Ses champs 
d’intérêts couvrent la gestion de 
l’information numérique, la pré-
servation numérique, l’analyse des 
processus d’affaires, la gestion des 
documents essentiels, la sécurité 
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de l’information et la place de la 
gestion des documents d’activité 
en gouvernance d’organismes.

 Viviane Laurendeau
Mme Laurendeau est diplômée de 
l’Université de Montréal en traduc-
tion (1983) et en bibliothéconomie 
(1987). Elle travaille depuis plus de 
25 ans dans le domaine de la ges-
tion de documents et des archives 
à la Commission scolaire Margue-
rite-Bourgeoys. Elle a été chargée 
de cours au Département d’his-
toire (archivistique) de  l’Université 
du Québec à Montréal.

Elle a collaboré à titre d’experte 
conseil au développement d’un 
logiciel de gestion intégrée de 
l’information auprès de l’équipe 
d’informaticiens de la Société 
GRICS, société qui développe des 
logiciels pour le réseau des com-
missions scolaires du Québec. Elle 
a élaboré un cours de vulgarisa-
tion de la gestion documentaire 
dans le cadre du programme de 
formation des nouveaux respon-
sables en accès de l’Association 
sur l’accès et la protection de 
 l’information et a donné le cours 
à 7 cohortes entre 2011 et 2016.

Elle a participé à deux révisions 
du Recueil des délais minimaux 
pour les commissions scolaires, 
travail de collaboration avec Bi-
bliothèque et Archives nationales 
du Québec, la Fédération des 
commissions scolaires du Québec 
et d’autres commissions scolaires.

Elle est membre de l’Association 
des archivistes du Québec depuis 
1985 et aussi membre de la Table 
régionale en gestion de l’infor-
mation Laurentides, Laval, Lanau-
dière, Montréal et Outaouais et 
en a assumé la présidence de 
2002 à 2004.

 Francis Leblond
Francis Leblond est archiviste au 
sein du Mouvement Desjardins 
depuis 1989, dont les 5 dernières 
années pour la Société historique 
Alphonse-Desjardins. Il est déten-
teur d’une maîtrise en histoire de 
l’Université Laval et a siégé au 
conseil d’administration de Bi-
bliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ) de 2007 à 
2016. Il a aussi été chargé de 
cours en archivistique à l’Universi-
té Laval. Au fi l de sa carrière il a 
fait plusieurs communications 
dans divers congrès ou colloques, 
tant au Québec qu’à l’étranger.

 Jessica Lecours
Jessica Lecours possède depuis 
2016 un certifi cat de l’École de 
bibliothéconomie et des sciences 
de l’information (EBSI). Elle dé-
tient également un bac en an-
thropologie à l’Université de 
Montréal. Elle travaille depuis 
2017 comme technicienne en do-
cumentation à la commission 
scolaire Marguerite Bourgeoys. 
Ses débuts remontent en 2015 
au Musée du Fort Saint-Jean où 
elle a travaillé pendant deux ans 
sur des fonds d’archives militaires.

 Francis Loiselle
Francis Loiselle a commencé 
comme préposé à la gestion des 
documents et des archives à la 
SEBJ (Société de l’Énergie de la 
Baie-James). Il a ensuite été Res-
ponsable de la documentation 
chez SNC-Lavalin. De là, il déve-
loppa une expertise dans la ges-
tion de projet. La documentation 
des projets était 100 % numé-
rique. Puis, la carrière profession-
nelle de Francis prit un tournant 
vers le Moyen-Âge en se retrou-

vant dans la plus grand Coopéra-
tive laitière d’Amérique Agropur. 
Coordonnateur en gestion docu-
mentaire depuis 2 ans, il est la 
seule ressource dans cette entre-
prise à savoir ce que c’est la GED…

 Dominique Maurel
Dominique Maurel est professeure 
agrégée en sciences de l’informa-
tion à l’Université de Montréal. 
Elle détient un doctorat en 
sciences de l’information de 
 l’Université de Montréal, et un 
postdoctorat en sciences de l’in-
formation de l’Université de 
 Toronto. Ses principaux intérêts de 
recherche portent sur la gouver-
nance informationnelle, la gestion 
des connaissances, les comporte-
ments et pratiques d’information 
dans les organisations, de même 
que les théories des genres de do-
cuments d’activité.

 Ilene McKenna
Ilene McKenna est archiviste à Bi-
bliothèque et Archives Canada. 
Madame McKenna a plus de 15 
ans d’expérience professionnelle 
comme archiviste de référence, 
archiviste de systèmes et archi-
viste avec portefeuille. De no-
vembre 2016 à novembre 2017, 
Mme McKenna était archiviste de 
projet responsable du nouveau 
moteur de recherche des clients 
de BAC. Avant de travailler à Bi-
bliothèque et Archives Canada, 
Ilene a été archiviste à la Direction 
de l’Histoire et du patrimoine du 
Ministère de la Défense nationale 
à Ottawa. Ilene est titulaire d’une 
maîtrise en musicologie histo-
rique du King’s College de 
Londres, d’un baccalauréat en 
musique de l’Université d’Ottawa 
et d’un diplôme en archivistique 
d’Algonquin College.
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 Marie-Pierre Nault
Marie-Pierre Nault occupe depuis 
10 ans le poste d’archiviste res-
ponsable de l’animation à la Di-
rection des services aux usagers 
et aux partenaires de BAnQ. Ses 
mandats sont la mise en valeur 
des archives et le développement 
des publics. Par des visites gui-
dées, des formations, de la réfé-
rence en salle de consultation 
ainsi que l’édition de contenu 
pour le portail de BAnQ et les mé-
dias sociaux, elle contribue à faire 
connaître les trésors archivistiques 
conservés par BAnQ.

 Geneviève Piché
Geneviève Piché est responsable 
des archives au Centre de re-
cherche en civilisation cana-
dienne-française de l’Université 
d’Ottawa et chargée de cours au 
département d’histoire de l’Univer-
sité de Sherbrooke. Titulaire d’un 
doctorat en histoire de l’Université 
de Sherbrooke, d’un doctorat en 
études américaines de l’Université 
Toulouse-Jean Jaurès et d’un certi-
fi cat en archivistique de l’Université 
Laval, elle se spécialise sur le monde 
catholique américain, du 18e au 
20e siècle. Ses recherches ont 
 notamment porté sur l’évolution 
des communautés religieuses fémi-
nines au Québec et sur l’histoire de 
l’esclavage et de l’afro-catholicisme 
dans le sud des États-Unis.

 Jonathan Poirier
Jonathan Poirier est titulaire d’un 
baccalauréat en histoire de 
 l’Université de Sherbrooke et 
d’un certifi cat en archivistique de 
l’Université Laval. Il a fait ses dé-
buts dans le domaine en dévelop-
pant les programmes de gestion 
documentaire de cégeps, notam-
ment au Cégep de Victoriaville. 

Il a par la suite travaillé à la Ville 
de Gatineau à titre d’analyste en 
gestion documentaire dans le but 
de développer le programme de 
gestion intégrée des documents 
de 2014 à 2016. Depuis 2016, il 
coordonne la division des archives 
à la Ville de Victoriaville et siège 
également depuis 2017 au 
conseil d’administration 
 d’Archives Bois-Francs.

 Louis-Pascal Rousseau
Membre du comité de coordination 
de Humanistica, l’association fran-
cophone des humanités 
 numériques, cet historien de for-
mation se spécialise dans l’utilisa-
tion des technologies pour la diffu-
sion des connaissances en sciences 
sociales. Ayant réalisé une forma-
tion postdoctorale dans ce do-
maine, il collabore à de nombreux 
projets de plates-formes numé-
riques pour la diffusion et la mise en 
valeur du patrimoine documen-
taire. Il est actuellement  impliqué 
dans plusieurs projets numériques à 
caractère pédagogique et culturel.

 Mylène Roussy
Mylène Roussy est responsable de 
l’équipe de Gestion de l’informa-
tion chez Moment Factory où elle 
occupe le poste d’Archiviste multi-
media depuis 2013. Elle  cumule 
plusieurs années d’expériences en 
gestion de fi chiers numériques 
dans les domaines du multimédia 
et de la télédiffusion. Elle a précé-
demment occupé les postes 
de Médiathécaire à Toronto et 
 Montréal pour Radio- Canada 
et MétéoMédia. Elle est titulaire 
d’une Maîtrise en sciences de l’in-
formation de l’Université de 
 Montréal et elle détient un Bacca-
lauréat ès arts en histoire de l’art 
et communication appliquée.

 Mathieu Sabourin
Mathieu Sabourin a terminé ses 
études à l’Université Laval en 
2010 après avoir complété un 
certifi cat en étude archivistique et 
une maîtrise en histoire. Il a 
œuvré pendant quelques années 
dans le domaine privé en re-
cherche autochtone pour ensuite 
se joindre à Affaires autochtones 
et du Nord Canada. Depuis 2014, 
il travaille au sein des Services de 
référence de Bibliothèque et Ar-
chives Canada à titre d’archiviste 
et a collaboré à l’élaboration de la 
nouvelle interface de recherche 
fédérée destinée au grand public.

 Sylvain Senécal
Sylvain Senécal travaille depuis 
plus de 25 ans à Hydro-Québec en 
gestion documentaire et en ges-
tion des connaissances et s’oc-
cupe principalement d’orienta-
tions et de gouvernance en 
matière de pratiques dans ces do-
maines. Il a contribué aux diffé-
rentes initiatives du Gouverne-
ment du Québec en matière 
d’ingénierie documentaire dans le 
contexte d’un passage au monde 
numérique. Détenteur d’un doc-
torat en sémiologie, il est chargé 
de cours au département des 
sciences historiques de l’Université 
Laval où il enseigne à la Maîtrise 
en archivistique depuis plus de 15 
ans. Il a contribué à la mise sur 
pied du microprogramme en ges-
tion des documents numériques 
qui y est offert.

 Tim Shantz
Tim Schantz is a senior executive 
with broad domestic and interna-
tional experience in both deve-
loped and emerging markets and 
in a wide range of fi nancial are-
nas, including asset and wealth 
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management, corporate and 
structured fi nance, investment/
merchant banking and alternative 
investing. He has also cultivated a 
lifelong interest in history, politics 
and strategy and has served effec-
tively both as a trustee/director 
and as an executive in the not-for-
profi t sector.

Mr. Schantz currently serves on 
the leadership team of The History 
Factory in Washington, DC as its 
Managing Director of Archives 
and Content Solutions and as a 
Vice Chairman of Clear Harbor 
 Asset Management of New York.

Mr. Schantz holds a B.A. in History 
from Brown University, studied at 
the AUFS Institute in Rome and is 
a recipient of an award in historic 
preservation from the DAR. He 
and his wife, Patricia (a librarian by 
vocation), currently live in 
 Washington and Annapolis after 
many years in Old Greenwich, Ct.

 Anders Sjöman
Anders Sjöman, directeur des 
communications et responsable 
de la diffusion au Centre  d’histoire 
de l’entreprise à Stockholm, était 
auparavant consultant en com-
munications à Stockholm, rédac-
teur d’études de cas au centre de 
recherche de la Harvard Business 
School à Paris, et directeur de 
production de l’école d’appren-
tissage de l’anglais en ligne d’EF 
Education à Boston. Il est titulaire 
d’une maîtrise en économie et en 
administration des affaires de la 
Stockholm School of Economics.

 Johanna Smith
Johanna Smith est directrice gé-
nérale des Services au public à 
Bibliothèque et Archives Canada. 
À ce titre, elle est responsable des 
équipes de référence à Ottawa, 
Halifax, Winnipeg et Vancouver 
ainsi que de l’accès à l’informa-
tion, des expositions, du contenu 
en ligne, et de la gestion du pro-
gramme et des partenariats en 
numérisation. Elle travaille à BAC 
depuis 11 ans et a coordonné des 
projets stratégiques tels la rela-
tion de l’institution avec la 
 Commission Vérité et Réconcilia-
tion, l’acquisition de documents 
nés numériques de même que la 
relation avec les organismes ver-
seurs et les donateurs d’archives. 
Elle a aussi représenté BAC au-
près des institutions responsables 
des normes relatives à la gestion 
des documents et des archives. 
Avant de se joindre à BAC, elle a 
été successivement archi-
viste-conseil pour le Conseil des 
archives de la Nouvelle-Écosse et 
archiviste au Fonds monétaire in-
ternational. Elle est titulaire d’une 
maîtrise en sciences de l’informa-
tion de l’Université de Toronto.

 Eric Veillette
Autodidacte en Histoire depuis 
1990, Eric Veillette lance le 
blogue Historiquement Logique 
en 2010 qui attire maintenant 
jusqu’à 200,000 lecteurs par an-
née. En 2016, il publie le livre 
L’affaire Aurore Gagnon après 
avoir étudié le dossier du procès 
conservé aux archives. La même 
année, il effectue un retour aux 
études pour se rapprocher des ar-
chives. Il complète actuellement 
sa deuxième année en Techniques 
de la documentation au Cégep 
de Trois-Rivières.

 Élisabeth Warren
Élisabeth Warren est responsable, 
collections et expositions au Mu-
sée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier. Son parcours profes-
sionnel en muséologie lui a  permis 
de développer son expertise dans 
la mise en valeur et la diffusion des 
sciences et de la technologie au-
près des jeunes publics.

 Natasha Zwarich
Natasha Zwarich est professeure 
d’archivistique à l’Université du 
Québec à Montréal. Elle détient 
un doctorat en sciences de l’in-
formation de l’Université McGill. 
Ses intérêts de recherche incluent 
la gestion des documents électro-
niques, la gestion des courriels, 
les métadonnées, la maîtrise de 
l’information et la gouvernance 
informationnelle, plus particuliè-
rement les indicateurs normalisés 
de performance en archivistique.
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