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Carol Couture (1945- ) 1 

Biographie 

Archiviste, gestionnaire, professeur et chercheur, Carol Couture est né le 8 octobre 

1945 à Jonquière au Québec. Au sortir du cours classique au Petit Séminaire de Chicoutimi 

où il obtient un baccalauréat ès arts en 1967, ses études le conduisent ensuite à l’Université 

Laval (Québec) qui lui décerne une licence en histoire et un certificat d’études supérieures en 

archivistique en 1970. Parmi ses professeurs, des archivistes reconnus, dont François 

Beaudin, Robert Garon et Jacques Mathieu, qui ont participé à la fondation de l’Association 

des archivistes du Québec (AAQ) en 1967. En 1970, il complète un certificat d’études en 

archivistique à l’Université Carleton à Ottawa et devient membre de l’AAQ. Plus tard en 

1995, dans le cadre d’une année sabbatique, il obtiendra un diplôme d’études supérieures 

spécialisées (DESS) d’archivistique à l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse (France). 

Carol Couture occupe son premier poste d’archiviste professionnel aux Archives 

publiques du Canada (maintenant Bibliothèque et Archives Canada) à Ottawa en 1970. En 

1972, il quittera ce poste pour devenir adjoint au directeur du Service des archives de 

l’Université de Montréal (SAUM). Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il est appelé à 

intervenir en amont de la pratique traditionnelle de l’archivistique, c’est-à-dire au niveau du 

« Records management ». Ces nouvelles responsabilités lui permettent d’explorer les activités 

des administrateurs de l’Université afin de découvrir comment les archives en découlent et de 

quelle façon l’archiviste peut adéquatement intervenir aussi tôt dans le cycle de vie du 

document. En 1976, il succède au directeur du SAUM, poste qu’il occupera jusqu’en 1988. 

Tout en étant directeur du SAUM, il enseigne à l’École de bibliothéconomie et des sciences 

de l’information (EBSI) de l’Université de Montréal à partir de 1977 comme chargé de cours. 

Au début des années 1980, Carol Couture convainc la direction de l’EBSI et la Faculté des 

arts et des sciences de créer un programme de certificat de premier cycle en archivistique et 

une option en ce domaine au niveau de la maîtrise en bibliothéconomie et sciences de 

l’information (MBSI). En 1985, il devient professeur agrégé mi-temps en archivistique à 

l’EBSI et professeur agrégé à temps plein à compter de 1988. En 1995, il obtient sa 

titularisation comme professeur-chercheur en archivistique. De 2001 à 2005, il sera le 

premier archiviste à assumer la direction de l’EBSI. Enfin, à compter de 2006, professeur 
 

1 Ce texte est inspiré de la notice biographique de Carol Couture que Sabine Mas et Jonathan Dorey ont 
présenté dans Encyclopedia of Archival Writers 1515-2015, Edited by Luciana Duranti and Patricia C. Franks, 
Rowman and Littlefield, London, 2019, p. 149-151. 
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retraité honoraire de l’Université de Montréal, il deviendra conservateur et directeur général 

des Archives nationales à Bibliothèques et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le sera 

jusqu’en 2012. En plus d'enseigner et de faire de la recherche, Carol Couture a aussi été 

appelé en consultation au niveau national et international auprès de plusieurs institutions 

publiques et privées.  

Tout au long de sa carrière, Carol Couture s’est engagé dans la gestion et le 

fonctionnement de plusieurs regroupements professionnels. Au cours des cinquante dernières 

années, il a été tout particulièrement présent auprès de l’AAQ. Il a présidé cette Association à 

trois reprises, soit en 1979-1980, en 1988-1989 et en 2012-2013 et y a occupé des postes dans 

plusieurs instances et comités. Soulignons ici quelques exemples de ses interventions à 

l’AAQ comme la création du poste de directeur général, la rationalisation de la gestion des 

ressources financières et la mise en place de procédures pour la gestion courante. Les 

rapports annuels qu’il a présentés aux assemblées générales montraient bien le souci qu’il a 

toujours eu de créer une relève pour toutes les instances de l’AAQ, de faire une place aux 

étudiants et de faire en sorte que l’Association soit présente dans les dossiers 

gouvernementaux concernant les archives et les archivistes. Enfin, Carol Couture est 

intervenu à des moments où l’Association vivait des situations difficiles. Il s’est attaqué aux 

problèmes qui se présentaient et a réussi à garantir toute sa crédibilité à l’Association. Dès 

1991, l’AAQ reconnaissait sa vaste contribution en le faisant membre émérite (Gagnon-

Arguin et Lajeunesse, 2015, p. 39). 

Au niveau international, il a toujours été engagé auprès du Conseil international des 

archives (ICA), s’est impliqué dans l’organisation du congrès que l’ICA a tenu à Montréal en 

1992 et est devenu, la même année, le premier président de la toute nouvelle Section pour 

l'enseignement de l'archivistique et la formation des archivistes de l’ICA. Il fut membre du 

conseil d’administration du Fonds international de développement des archives de l’ICA de 

2012 à 2018. Il a aussi été secrétaire-trésorier de l’Association internationale des archivistes 

francophones (AIAF) et a participé à la mise en place et au développement du Portail 

international des archives francophones (PIAF) de 2006 à 2012. 

Contributions intellectuelles 

Entre 1976 et 1982, Carol Couture a écrit plusieurs textes sur la gestion des archives 

qui se pratiquait alors à l’Université de Montréal. Le désir de rendre compte de cette 

expérience et de démontrer qu’elle répondait adéquatement aux besoins s’est concrétisé par la 
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publication d’un livre qu’il cosigne avec Jean-Yves Rousseau et qui paraît en 1982 : Les 

archives au XXe siècle : une réponse aux besoins de l’administration et de la recherche. Les 

auteurs proposent une vision nouvelle, holistique et intégrée de l’archivistique de plus en plus 

présente au Québec que Carol Couture transmet à ses étudiants à l’EBSI. Cette vision fait la 

synthèse du « Records management » américain et de l’archivistique traditionnelle 

européenne, française en particulier, orientée davantage vers la gestion des archives 

historiques ou définitives. Selon cette vision, le rôle de l’archiviste se transforme 

profondément et s’élargit pour devenir un rouage essentiel de l’administration d’une 

institution. Il intervient au moment même de la création des documents, il juge de leur valeur 

administrative et patrimoniale et se charge de les gérer, de les protéger et de les rendre 

accessibles tout au long de leur cycle de vie. Carol Couture considère l’archivistique comme 

une discipline à part entière au service de l’administration et de la recherche comme le 

suggère le titre de l’ouvrage publié en 1982. C’est la première fois qu’un lien aussi clair est 

établi entre la gestion des documents découlant d’activités (Records management) et la 

gestion des archives définitives. À cette époque, les professionnels américains et souvent 

canadiens, qui intervenaient dans le domaine de la gestion des archives dites « historiques », 

se retrouvaient dans les grands congrès américains de la Society of American Archivists 

(SAA) ou de l’Association of Records Managers and Administrators (ARMA) pour ceux 

impliqués dans le « Records management ». Il y avait une nette division entre ces deux 

spécialités. L’« archivistique intégrée » couvrant les trois âges des archives ne faisait toujours 

pas partie de la réalité au Canada anglais, plus près du modèle américain, alors que l’AAQ 

s’intéressait à cette approche inclusive. C’est dans ce contexte que l’ouvrage Les archives au 

XXe siècle devint rapidement un « rare best-seller en archivistique » selon Jacques Boucher, 

alors secrétaire général de l’Université de Montréal de qui relevait le SAUM. Il s’en est 

vendu au-delà de 13 000 exemplaires, ce qui est exceptionnel pour une publication aussi 

spécialisée. Cet ouvrage devint la référence de base dans plusieurs cours d’archivistique et a 

rapidement connu un rayonnement national et international. Il a été traduit en anglais en 1987 

sous le titre The Life of A Document. A Global Approach to Archives and Records 

Management. Dès 1988 une traduction en espagnol a été publiée par l’Université nationale 

autonome du Mexique : Los Archivos en el siglo XX. Toujours selon Jacques Boucher, Carol 

Couture a été un acteur important de la transformation d’un champ professionnel d’activité en 

une « discipline reconnue d’enseignement et de recherche » (Jacques Boucher cité dans 

Gagnon-Arguin et Lajeunesse, 2015, p. 21). 



 4 

Au début des années 1980, Carol Couture, son équipe de l’Université de Montréal et 

une partie importante de la communauté archivistique québécoise prennent la tête d’un vaste 

mouvement visant à réviser en profondeur un projet de loi sur les archives déposé à Québec 

en 1982 qui était attendu depuis plusieurs années. La définition des archives et de 

l’archivistique qui sera finalement retenue dans la Loi sur les archives du Québec, adoptée 

par l’Assemblée nationale en 1983, sera celle de l’archivistique intégrée. 

Par la suite, comme professeur-chercheur, Carol Couture articule sa contribution 

intellectuelle en trois grands thèmes qui sont pour lui les piliers sur lesquels repose le 

développement de l’archivistique contemporaine : législation, principes et fonctions, 

formation et recherche. Pour ce faire, il a bénéficié d’une importante aide financière du 

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) sur une période de 10 ans. 

Dans le premier volet de ses recherches, Carol Couture s’est intéressé à la législation 

archivistique à travers le monde (Couture, 1993). La revue Archivum de l’ICA avait déjà 

publié les lois sur les archives dont s’étaient dotés plusieurs pays. Carol Couture a poussé 

plus loin en se demandant quel était l’impact réel de ces lois sur le fonctionnement quotidien 

des institutions dans ces pays. 

L’étude des principes et des fonctions archivistiques, deuxième volet de ses 

recherches, a eu comme base les analyses approfondies et fouillées du programme Records 

and Archives Management Program (RAMP) de l’UNESCO (Couture, Lajeunesse, 1994). À 

partir d’un sondage détaillé couvrant de façon exhaustive les grandes institutions d’archives 

dans le monde, cette recherche a permis d’évaluer le degré de pénétration de ces principes et 

fonctions dans les milieux d’archives. En lien avec cette recherche, Carol Couture publie 

dans les années 1990 deux autres ouvrages importants pour l’archivistique. Le premier traite 

des aspects théoriques de l’archivistique : Les fondements de la discipline archivistique 

(1994) et a été traduit en portugais : Os fundamentos da disciplina arquivistica (1998). Le 

second est davantage axé sur la pratique archivistique : Les fonctions de l’archivistique 

contemporaine (1999) dont une traduction en arabe est actuellement en préparation. Ces 

ouvrages ont été publiés dans la collection Gestion de l’information des Presses de 

l’Université du Québec (PUQ). Carol Couture et Marcel Lajeunesse ont été les codirecteurs 

de cette collection jusqu’en mars 2021. Ces deux livres ont été diffusés à plusieurs milliers 

d’exemplaires jusqu’à maintenant et sont toujours utilisés tant sur le plan national 

qu’international dans le milieu de l’enseignement et par les professionnels de l’archivistique. 
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Ils se veulent une version profondément revue, corrigée et augmentée de l’ouvrage de 1982 

Les archives au XXe siècle. Une réponse aux besoins de l’administration et de la recherche.  

Le troisième volet des recherches menées par Carol Couture porte sur la formation et 

la recherche en archivistique. L’objectif était de dégager une meilleure connaissance des 

programmes de formation et des axes de recherche en archivistique qui prévalaient dans le 

monde. Il faut se souvenir qu’en ces années 1990, les organismes subventionnaires étaient 

peu présents pour promouvoir et aider financièrement la recherche universitaire en 

archivistique. En fait, la recherche en archivistique était presque exclusivement réalisée par 

les Archives nationales des pays et dans le cadre des revues professionnelles des associations 

regroupant des archivistes. Parmi les principales conclusions de cette vaste réflexion, il est 

apparu essentiel que l’archivistique devait trouver des sources de financement solides et 

pérennes pour qu’elle puisse poursuivre son évolution comme discipline universitaire et que 

la profession puisse compter sur un développement assuré (Couture, Martineau et Ducharme 

1999) 

D’ailleurs, l’importance de la recherche en archivistique était déjà bien présente dans 

l’esprit de Carol Couture et de ses collègues Jacque Ducharme et Jean-Yves Rousseau en 

1987 quand ils fondent le Groupe interdisciplinaire de recherche en archivistique (GIRA). Ils 

souhaitent ainsi encourager la recherche interdisciplinaire, plus propice à des partenariats de 

recherche. Il était alors tout nouveau pour la communauté des archivistes de réfléchir en 

termes de recherche, de prendre ses distances par rapport à la pratique et de clairement 

identifier et définir les fondements et les théories à mettre en place. Parallèlement à l’AAQ, 

plus ancrée dans la pratique, le GIRA se donnait donc comme objectifs d’organiser des 

colloques scientifiques pour favoriser les rencontres interdisciplinaires entre enseignants, 

chercheurs, praticiens et étudiants. Pour Carol Couture et ses collègues du GIRA, la 

recherche en archivistique était devenue essentielle : « […] pas de recherche, pas de 

discipline et profession stagnante ».  

À l’occasion d’une année sabbatique en 1994-1995, Carol Couture passera plusieurs 

mois en France, à l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Il approfondira ses réflexions 

dans le cadre des études qu’il mènera pour obtenir un DESS en archivistique. Il présentera un 

mémoire sous la supervision du professeur Paul Delsalle sur l’évaluation intellectuelle des 

archives, sujet qui l’avait toujours intéressé. 
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La carrière de Carol Couture en a donc été une bien remplie. Par ses enseignements, 

ses recherches, son style de gestion, il a été et continue d’être un rassembleur et un maître à 

penser. « L’engagement […] de Carol Couture illustre bien le sens des responsabilités qu’il a 

démontré sur le plan professionnel tout au long de sa carrière. Au-delà de ses fonctions 

institutionnelles, il a voué son temps et ses énergies à la mise en valeur des archives, des 

archivistes et de l’archivistique » (Gagnon-Arguin et Lajeunesse, 2015, p. 41). 

Prix et distinctions 

 Carol Couture doit son originalité à sa conception holistique de l’archivistique et sa 

promotion au sein de la société. Il a toujours voulu que l’archivistique soit une « […] 

discipline reconnue par les milieux scientifiques, prise en compte par les organismes 

subventionnaires de recherche, bien ancrée dans les programmes d’études universitaires et 

enrichie par de nombreuses publications scientifiques » (Gagnon-Arguin et Lajeunesse, 2015, 

p.2). Pour ces raisons, il a été honoré à plusieurs reprises tout au long de sa carrière. En 1982, 

avec son collègue Jean-Yves Rousseau, il se voit attribué le Prix annuel de l’AAQ pour 

l’ouvrage Les archives au XXe siècle, une réponse aux besoins de l’administration et de la 

recherche. En 1991, il devient membre émérite de l’AAQ. En 2001, le très prestigieux prix 

Gérard-Morisset lui est attribué par le gouvernement du Québec qui reconnaît sa contribution 

« […] à la législation archivistique du Québec, au développement de la mémoire collective et 

à l’enrichissement culturel du Québec » (Gagnon-Arguin et Lajeunesse, 2015, p.2). La même 

année, le Prix Jacques-Ducharme de l’AAQ lui est également attribué pour souligner la 

qualité exceptionnelle de son ouvrage collectif Les fonctions de l’archivistique 

contemporaine, publié en 1999. En 2018, l’ICA le fait « Ami de l’ICA » et, en 2019, la 

Collection gestion de l’information des PUQ qu’il dirige avec Marcel Lajeunesse se voit 

attribuer le Prix Robert-Garon de l’AAQ pour le rôle qu’elle a joué dans le développement de 

la discipline archivistique.  
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Principaux ouvrages et textes publiés 

• Chouinard, Denys, Carol Couture et Jean-Yves Rousseau (1983). « Mémoire relatif au 

projet de loi #3 intitulé : Loi sur les archives », Archives, vol. 15, no. 1, p. 25-38. 

• Couture, Carol et Jean-Yves Rousseau (1982). Les archives au XXe siècle. Une réponse 

aux besoins de l’administration et de la recherche. Montréal, Université de Montréal, 

Secrétariat général. (Ouvrage traduit en anglais, The Life Of a Document. A Global 

Approach to Archives and Records Management, Montréal, Vehicule Press, 1987 et en 

espagnol, Los archivos en el siglo XX, Mexico, Archivo General de la Nacion, 1988.) 

• Couture, Carol, Jacques Ducharme et Jean-Yves Rousseau (1988). « L’archivistique a-t-

elle trouvé son identité? » Argus, vol. 17, no. 2, p. 51-60. 

• Couture, Carol et Marcel Lajeunesse (1991). Législations archivistiques et politiques 

nationales d’archives : étude comparative d’impact. Rapport de recherche, Montréal, 

Université de Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information. 

• Couture, Carol et Marcel Lajeunesse (1993). Législations et politiques archivistiques dans 

le monde. Québec, Documentor. 

• Couture, Carol et Marcel Lajeunesse (1994). Les principes et les fonctions archivistiques : 

analyse et évaluation du Programme RAMP de l’UNESCO. Rapport de recherche, 

Montréal, Université de Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de 

l’information. 

• Couture, Carol (1995). « L’évaluation des archives : état de la question et aspects 

théoriques ». Archives, vol. 28, no. 1, p. 3-31. 

• Couture, Carol (1996). « Le concept de documents d’archives à l’aube du troisième 

millénaire ». Archives, vol. 27, no. 4, p. 3-19. 
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• Couture, Carol, et collaborateurs (1999). Les fonctions de l’archivistique contemporaine. 

Québec, Presses de l’Université du Québec. (Une traduction de cet ouvrage en arabe est 

actuellement en préparation). 

• Couture, Carol et Daniel Ducharme (1999). « La recherche en archivistique : un état de la 

question ». Archives, vol. 30, no. 3-4, p. 11-38. 

• Couture, Carol, Jocelyne Martineau et Daniel Ducharme (1999). La formation et la 

recherche en archivistique dans le monde : une étude comparative. Rapport de recherche, 

Montréal, Université de Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de 

l’information. 

• Couture, Carol (2000). « Un bilan de l’évolution de l’archivistique québécoise ». Actes du 

29e congrès de l’Association des archivistes du Québec, Montréal, p. 201-209. 

•  Couture, Carol et Marcel Lajeunesse (2014) L’archivistique à l’ère du numérique : les 

éléments fondamentaux de la discipline. Québec. Presses de l’Université du Québec. 

• Rousseau, Jean-Yves et Carol Couture (1994). Les fondements de la discipline 

archivistique. Québec, Presses de l’Université du Québec. (Ouvrage traduit en portugais : 

Os fundamentos da disciplina arquivistica, Lisbonne, Publicacoes Dom Quixote, 1998.) 
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