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PLAN 

 

– Centre d’archives du Centre universitaire de santé 

McGill (CUSM) 

 

– Survol de la littérature: diffusion des archives 

– L’archivistique et les perspectives critiques 

– Perspectives critiques et le rayonnement des archives 

– Rayonnement des archives au CUSM 

– Vision du rayonnement des archives 

– Projets de diffusion 



Regroupement de cinq hôpitaux fondateurs 

 
– Hôpital général de Montréal (1821) 

– Hôpital Royal Victoria (1894) 

– Institut thoracique de Montréal (1903) 

– Hôpital de Montréal pour enfants (1904) 

– Hôpital neurologique de Montréal (1934) 

 

CUSM officiellement formé en 1997 
 

– Hôpital de Lachine joint les rangs du CUSM en 2008 

 



CENTRE D’ARCHIVES DU CUSM 

 

-   1ère phase 2007: Évaluation de la culture matérielle dans les différents      
hôpitaux 

– Peintures, sculptures, artéfacts, meubles, objets médicaux, documents textuels, photographies, plans 
architecturaux, etc.  

 

– Archives se trouvant dans des sous-sol, greniers, bureaux de médecins, unités administratives et 
médicales, etc. 

 

 

- 2ème phase 2014: Centre des arts et du patrimoine du CUSM 
- 2015: Centre d’archives du CUSM 

 

- En 2014, l’Hôpital Royal Victoria, l’Hôpital de Montréal pour enfants et l’Institut thoracique de Montréal 
déménagent dans un méga hôpital, le site Glen 

 

- 3ème phase 2018-: Évaluation de documents se trouvant dans un dépôt 
externe 
 

- 4ème phase 2019-: Consolidation de la gestion documentaire et des 
archives 
 

 





ÉTAT DE LA COLLECTION D’ARCHIVES  

 

 

Le Centre d’archives du CUSM contient des 

documents allant de 1822 jusqu’à 2019 

 



Registre de patients, Hôpital général de Montréal, 1822-1828.  

Centre d’archives du CUSM.  

2014-0014.01.2. 



ÉTAT DE LA COLLECTION  

• Plus de 185 mètres linéaires de documents textuels 
(approximativement 550 boîtes) 

 

• Environ 60 000 photographies imprimées, négatifs, 
diapositives, plaques de verre 

 

• Plus de 2000 plans architecturaux 

 

• Documents nés numériques 

 

• Artéfacts, objets, instruments médicaux, etc. 

 

• 30 fonds d’archives et collections 



COLLECTION  

• Comptes rendus des unités administratives et 
médicales 

  

• Rapports annuels 

 

• Correspondance d’individus et des départements 
administratifs et médicaux 

 

• Chartes et règlements des hôpitaux du CUSM, 
départements administratifs, organismes 

 

• Rapports financiers 

 



COLLECTION  

• Scrapbooks  

• Registres 

• Documents représentant activités diverses des 
hôpitaux et départements médicaux 

• matériel de référence et de promotion 

 

• Plans architecturaux 

• Illustrations médicales 

• Photographies d’événements, de médecins et 
résidents, personnel infirmier, Écoles des 
infirmières, personnel administratif, édifices, salles 
d’opération, salles d’attente, etc. 
 



Medical Staff Playing Hockey on the Frozen Tennis Court, Montreal General Hospital, 1923. Photographe: Inconnu. Centre 

d’archives du CUSM. 2014-0014.04.1412.  



Nurses in the Operating Room of the Royal Victoria Hospital, 1906. Photographe: Inconnu. Centre d’archives du CUSM. 

2011-0002.04.6.  



Frank Buller, Chief and Director of the Ophtalmological and Ontological Departments at the Royal Victoria Hospital, Vers 

1900. Photographe: Notman & Son. Centre d’archives du CUSM. 2015-0002.04.728.  



Operating Room, Royal Victoria Hospital, Circa 1955. Centre d’archives du CUSM. 2011-0002.04.118. 



Laundry Room, Montreal General Hospital, Vers 1890. Photographe: Inconnu. Centre d’archives du CUSM. 2014-0014.04.6.  



Strike at the Royal Victoria Hospital, July 1966. Photographe: Inconnu. Centre d’archives du CUSM. 2015-0002.04.46.2.  



Chercheurs dans un laboratoire, Children’s Memorial Hospital, 1939. Photographe: Inconnu. Centre d’archives du CUSM. 2014-0015.04.25.  



Hôpital général de Montréal, Vers 1975. Photographe: Inconnu. Centre d’archives du CUSM. 2014-0014.04.113.2.  



ACTIVITÉS ARCHIVISTIQUES 

• Politiques et procédures 

• Transferts institutionnels 

• Acquisition d’archives privées 

• Identification, sélection 

• Organisation intellectuelle et physique 

• Conservation 

• Description des fonds d’archives et collections 

• Création d’outils de recherche 
• Service de référence 

• Gestion de projet 
• Projets de numérisation 

 

• Mise en valeur des archives 
• Volet communautaire et pédagogique 

• Recherche 

 

 



SURVOL DE LA LITTÉRATURE: 

DIFFUSION DES ARCHIVES 

 

Années 1970-1980: diffusion comme pratique 
archivistique? 

 
– Projets de diffusion: 

– Expositions 

– Publications 

– Activités pédagogiques et culturelles 

 

– Revendications: diffusion comme faisant partie des 
procédés archivistiques 

 

– Accent sur l’accès et l’utilisation des archives 



SURVOL DE LA LITTÉRATURE: 

DIFFUSION DES ARCHIVES 

 

– Programmation publique 

 

– Archivistes comme facilitateurs de cette 
externalisation publique (Freivogel) 

 

– Approche éducative de la mise en valeur et 
intégration du public 

 

– Liens étroits entre l’archive, les processus 
archivistiques et le public 

 

 



SURVOL DE LA LITTÉRATURE: 

DIFFUSION DES ARCHIVES 

 

Impact de l’environnement numérique sur la 

diffusion des archives 

 
- Importance de la planification et de la 

communication dans la construction de projets 

numériques (Hamel) 

 

- Réseaux d’information 



SURVOL DE LA LITTÉRATURE: 

DIFFUSION DES ARCHIVES 

 

Impact de l’environnement numérique sur la 
diffusion des archives 

 
- Impact de la mondialisation sur les pratiques 

archivistiques  
- l’archivistique « devra orienter ses efforts vers une 

diffusion à plus grande échelle et modifier le contenant 
actuel de transmission pour le rendre plus sociable, plus 
accessible et plus attrayant, tout en maintenant le 
caractère scientifique et la rigueur propre au traitement 
archivistique. » (Aubin, 10) 



SURVOL DE LA LITTÉRATURE: 

DIFFUSION DES ARCHIVES 

 

Impact de l’environnement numérique sur la 

diffusion des archives 

 
- Dimension collaborative de la diffusion des archives 

(Klein, Lemay, « Les douze travaux des archivistes de l’ère numérique ») 

 

- Adaptation aux pratiques numériques 

- Échanges entre milieux culturels 



SURVOL DE LA LITTÉRATURE: 

DIFFUSION DES ARCHIVES 

 

Impact de l’environnement numérique sur 
l’externalisation des archives 

 
- Procédés archivistiques et relations avec les 

utilisateurs (Duff, Haskell) 

- Concept du rhizome: approche non-hiérarchique et 
ouverte favorisant l’association entre externalisation 
archivistique et engagement public 

 

- Gamification (ludification): bonifier l’expérience utilisateur 



SURVOL DE LA LITTÉRATURE: 

DIFFUSION DES ARCHIVES 

 

- Mémoire vivante et utilité courante (Champagne) 

 

- Mise en valeur des archives intégrée dans des 

procédés archivistiques (Cartier, « Le traitement et la diffusion du fonds Armand-

Frappier ») 

 

- Modèle du Records continuum 

 

 



Anne J. Gilliland, Sue McKemmish, and Andrew J. Lau. Research in the 

Archival Multiverse (Victoria, Aust.: Monash University Publishing, 2017), 138. 



SURVOL DE LA LITTÉRATURE: 

DIFFUSION DES ARCHIVES 

 

Impact social de l’archive  

  
- Mémoire collective activée par les interventions 

archivistiques du records continuum 

 

- Association entre l’archive et la culture matérielle et 

intellectuelle (Cartier, « Les archives en milieu muséal: le cas du Musée McCord ») 



L’ARCHIVISTIQUE ET LES 

PERSPECTIVES CRITIQUES 

 
- Capacité de production archivistique (Rolf-Trouillot) 

 
- Contrôle des archives et orientations de la mémoire 

collective (Cook et Schwartz, Harris, Ketelaar) 

- Construction de narratifs selon des objectifs définis 

- Prises de décisions et déterminations reliées à la 
production de documents et à la conservation des 
archives 

 

- Système de valeur associé à la création de documents 
et à la gestion des archives 

 

- Caractère politique de la production de documents et 
des interventions archivistiques 



L’ARCHIVISTIQUE ET LES 

PERSPECTIVES CRITIQUES 

 

 

- Importance de la littéracie archivistique 

 
- Contextualisation des documents et de leur provenance 

- Lecture d’archives « à contre-courant » 

 



L’ARCHIVISTIQUE ET LES 

PERSPECTIVES CRITIQUES 

 

Archives communautaires et participatives 
 

- Confrontation des structures de pouvoir 

- Espace non-inclusif des centres d’archives 

traditionnels 

 

- Groupes sous-représentés s’approprient ou se 

réapproprient leurs narratifs à travers l’érection 

de programmes archivistiques 

 



L’ARCHIVISTIQUE ET LES 

PERSPECTIVES CRITIQUES 

 

Critical Library Studies #critlib 

 

- Groupes sous-représentés dans les archives: 
autochtones, femmes, communautés LGBTQ+, 
groupes racisés, etc. 

 

- Représentativité dans les archives 

- Identité 

- Justice sociale 

- Équité 

 

 

 



 
L’ARCHIVISTIQUE ET LES PERSPECTIVES 

CRITIQUES 

 

Ouverture de nouveaux narratifs 
 

Les archives et les émotions 
 

- Puissance émotive des archives et empathie (Lemay, Klein et 
collaborateurs, « Les archives et l’émotion: un atelier d’exploration et d’échanges ») 
 

- Archives, émotions et contextes sociaux, culturels et politiques 

 

- Émotions et perceptions des archivistes (Mas et Gagnon-Arguin) 

 

- Empathie radicale de l’archiviste et impacts sur interventions 
archivistiques (Cifor et Caswell) 

 

 

 



L’ARCHIVISTIQUE ET LES 

PERSPECTIVES CRITIQUES 

 

Perspectives critiques et paradigme du genre 

 

- Interventions archivistiques selon conceptions 

féministes radicales (Cifor et Wood) 

 

- Hégémonie masculine et les archives 

 

 



 
PERSPECTIVES CRITIQUES ET LE 

RAYONNEMENT DES ARCHIVES 
 

Rayonnement des archives 
 

- Diffusion, mise en valeur 
 

- Processus d’externalisation de l’archive et de l’archivistique 
- Archive qui projette de l’information et activée par des interventions 

archivistiques produisant des connaissances, mettant en valeur des 
narratifs et offrant des perspectives diverses 

 

- Espaces archivistiques 
- Expositions physiques et virtuelles 

- Plateformes numériques 
 

- Projets pédagogiques et informationnels 

- Approche critique de l’externalisation des activités archivistiques 
- Vision inclusive des espaces archivistiques 

- Subjectivité des archives et des procédés archivistiques 

- Archives traditionnelles et confrontation de leurs propres structures de 
pouvoir 

 
 

 



 
PERSPECTIVES CRITIQUES ET LE 

RAYONNEMENT DES ARCHIVES 

 

 

Définition d’outreach (externalisation) de la Société 
américaine des archivistes 
 

- « Procédé rattaché à identifier et offrir des services 
pertinents à des individus et entités, en particulier 
de groupes sous-représentés, selon un mandat 
adapté à leurs besoins. » (traduction libre) 

 
- “The process of identifying and providing services to constituencies with 

needs relevant to the repository's mission, especially underserved 
groups, and tailoring services to meet those needs.” 

 

 



 
RAYONNEMENT DES ARCHIVES AU CUSM 

 

- Projets de diffusion et d’externalisation des archives 

développés pour attirer l’attention sur le programme 

archivistique 

 

- Approche de la valorisation des archives en lien avec 

les perspectives critiques de l’archivistique 

 

 

 







 
RAYONNEMENT DES ARCHIVES AU CUSM 

 

- Documents créés selon des paramètres 

définis par les autorités médicales et 

administratives 

 

- Emphase historique sur les portraits de 

médecins dans les espaces publics 
 

- Association entre médecine moderne, science et 

masculinité 

 

 

 
 

 

 

 



Medical Class of 1904-1905 in Double Clinic, Operating Room of the Montreal General Hospital, 1905. Centre d’archives du CUSM. 

2017-0001.04.1.12 



Centre d’archives du CUSM. 1955. 2015-0002.01.524. 

Présence des infirmières 

dans les hôpitaux en lien 

avec des paradigmes de 

domesticité et 

d’implication collective 

anonyme 
 



Diplômées du programme de résidence du Département de diététique, 1968. Photographe: Département 

Multimédia de l’Hôpital Royal Victoria. Archives du CUSM. 2014-0016.04.3.1. 



 

 

 
 

 

 

 

EXPOSITION: LES FEMMES, LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE DANS LES HÔPITAUX DU 20e SIÈCLE 









PROJET D’APPEL À LA PARTICIPATION DU PUBLIC À 

L’HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS  



PROJET D’APPEL À LA PARTICIPATION DU PUBLIC À 

L’HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS  



 
RAYONNEMENT DES ARCHIVES AU CUSM 

 

 

- Proximité entre producteurs de documents, 

contenu des documents et interventions 

archivistiques 

 

 

 



EXPOSITION 

 

IMAGES EN PATHOLOGIE: 

ILLUSTRATIONS DE L’HÔPITAL 

GÉNÉRAL DE MONTRÉAL, 1930-

1950 



EXPOSITION 

 

IMAGES EN PATHOLOGIE: 

ILLUSTRATIONS DE L’HÔPITAL 

GÉNÉRAL DE MONTRÉAL, 1930-

1950 

 



 

       United States and Canada Academy of Pathology Conference, 4 au 10 mars 2017, San Antonio, Texas. 

 



Rupture of Congenital Aneurysm of Left Internal Carotid Artery, 1940. Mention de source: 

Mary Gzowski. Centre d’archives du CUSM. 2014-0014.03.53. 







 
RAYONNEMENT DES ARCHIVES AU CUSM 

 

- Projets de diffusion archivistique « à contre 
courant » 

 

- Conceptions de projets et relations avec le public 
- Employé.e.s des hôpitaux provenant d’origines diverses, 

d’identités diverses  
 

- Histoire publique: lien entre passé, présent, futur 

 
- Externalisation active des archives 

- Dimension inclusive 
 

 

 

 



 
LE NUMÉRIQUE COMME ESPACE DE 

DÉCONSTRUCTION 

 

 

- Le numérique comme un outil permettant le 

rayonnement d’une archivistique inclusive 

 

- Contenu numérique diversifié à travers 

différentes plateformes 
- Médias sociaux 

 



 
LE NUMÉRIQUE COMME 

ESPACE DE DÉCONSTRUCTION 

Mois de l’Histoire des Noir.e.s 



 
LE NUMÉRIQUE COMME 

ESPACE DE DÉCONSTRUCTION 
Nouvel An chinois 



 
LE NUMÉRIQUE COMME 

ESPACE DE DÉCONSTRUCTION 

Journée de la femme 



 
CONCLUSION 

 

 

- Rayonnement des archives selon des 
perspectives critiques 

- approche utilisée pour questionner les principes et 
pratiques archivistiques au sens large 

 

- Conception sociale de l’archive et de 
l’archivistique 

 

- Construction d’un programme archivistique: 
permet l’activation d’une diversité de narratifs 
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