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HÉON, Gilles (1945-) 

Biographie 
 
Né le 18 janvier 1945 à Shawinigan en Mauricie, Québec, Gilles Héon y fait 

ses études primaires (1951-1957) puis débute son cours classique au Séminaire 
Sainte-Marie (1957-1965). Il quitte sa ville natale pour s’établir à Québec où il 
entame ses études universitaires à l’Université Laval. Il y complète sa licence es 
Lettres en histoire (1966-1969) puis, plusieurs années plus tard, une maîtrise en 
histoire avec un volet en archivistique (1992-2000) (Université Laval, 2015; G. 
Héon, Communication personnelle, 5 mai 2020). 

 
Dès l’été 1967, il obtient un emploi étudiant aux Archives nationales du 

Québec dans la section des cartes et plans. Il y est engagé de manière 
permanente en 1969 (Héon, 2019). Poursuivant tout d’abord son travail dans la 
section des cartes et plans, il occupe par la suite des postes à Québec, Montréal 
et Trois-Rivières et ce, jusqu’à sa retraite en 2004. Parmi ces postes figurent 
ceux de Coordonnateur de l’Inventaire national des archives du Québec, 
Directeur des services techniques puis Archiviste de référence au Centre 
d’archives de Québec (Héon, 2019). 

 
Parallèlement à son emploi aux Archives nationales du Québec, Gilles Héon 

devient chargé de cours à l’Université Laval où il y enseigne de 1984 à 2004 
(Université Laval, 2015). Les cours qu’il y dispense sont principalement axés 
sur les instruments de recherche en archivistique, la diffusion et la référence 
(Héon, 2019).  

 
Impliqué dans la communauté archivistique depuis les débuts de sa carrière, 

Gilles Héon devient membre de l’Association des archivistes du Québec en 
1970 où il siège sur de nombreux comités. Au fil des ans, il y occupe 
successivement tous les postes administratifs jusqu’à la Présidence en 1976 puis 
la Direction-générale en 1988 (Université Laval, 2015). Reconnaissante de son 
travail en son sein, l’Association lui décerne plusieurs marques en ce sens dont 
celle de Membre émérite en 1995. Il intervient ponctuellement auprès de cette 
dernière jusqu’en 2017 (Université Laval, 2015). L’année 2020 marque le 50e 
anniversaire de son adhésion, ce qui fait de lui le plus ancien membre actif de 
l’Association des archivistes du Québec (G. Héon, Communication personnelle, 
5 mai 2020). 

 
De foi catholique, Gilles Héon s’implique tout au long de sa carrière dans 

divers projets liés à des organismes religieux (G. Héon, Communication 
personnelle, 5 mai 2020). Il agit d’ailleurs à titre d’archiviste-conseil auprès de 
plusieurs d’entre eux dont l’Archidiocèse de Québec de 1999 à 2012 (Héon, 
2017a; Université Laval, 2015), pour lequel il occupe également un emploi 
régulier de 2006 à 2009 (G. Héon, Communication personnelle, 5 mai 2020), 
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quelques communautés religieuses et récemment le Monastère des Augustines 
de 2019-2020 (Héon, 2019). Ses activités d’archiviste-conseil s’étendent 
également auprès de la Ville de Québec et du Centre d’archives régional de 
Portneuf (Héon, 2017a), de Pierre Jobin, gérant de Félix Leclerc et du Collectif 
de la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans (Héon, 2019; 
G. Héon, Communication personnelle, 5 mai 2020). 

 
Attaché politiquement au Québec, Gilles Héon s’intéresse, dès son 

adolescence, au mouvement souverainiste du Québec (Université Laval, 2015). 
Son amour du Québec ainsi que sa foi catholique sont illustrés sur le blason qu’il 
crée et fait reconnaître officiellement par la Gouverneure Générale du Canada en 
2012 (La Gouverneure Générale du Canada, s.d.). 

Contribution intellectuelle 
 

La carrière de Gilles Héon est marquée du sceau de la démocratisation et la 
conservation des archives. Sa formation en histoire lui inculque une profonde 
compréhension de l’importance des archives et du rôle des archivistes dans 
l’écriture de l’histoire et dans la recherche en générale. Dès ses premières 
années en tant qu’archiviste, il cherche à participer au rapprochement des 
disciplines historique et archivistique, conscient que les deux s’intéressent « aux 
documents passés en ce qu’ils témoignent du passage de l’Homme » (Héon, 
novembre 1974, p. 28). 

 
À l’emploi des Archives nationales du Québec pendant près de 40 ans, Gilles 

Héon participe à de nombreuses publications traitant de leur histoire en tant 
qu’institution, mais également de leur importance dans la conservation de la 
mémoire collective. Mémoire collective politique certes, mais également 
mémoire économique, sociétale, culturelle et des mentalités. Il devient dès lors 
très important pour les archivistes de « s’attacher à recueillir les documents les 
plus divers pour atteindre à une perception plus globale du passé » (Héon, 1971, 
p. 24). Il rédige donc un « Bref historique des Archives du Québec » qui est 
publié dans le Rapport des Archives nationales du Québec de 1970. C’est le 
premier d’une série d’articles et de publications qui témoignent de leur histoire 
et qui rendent accessible la compréhension de leur rôle et leur importance dans 
la recherche (Héon, 1975; Héon, 1992; Héon 1995a, par exemple). 

 
Impliqué de diverses façons tout au long de sa carrière dans l’univers des 

archives privées, Gilles Héon a beaucoup travaillé à sensibiliser la communauté 
et le grand public à l’importance et au rôle primordial de la préservation et la 
conservation des archives. Se définissant lui-même, non pas comme un 
« archiviste religieux, ni un théoricien de l’archivistique », mais plutôt comme 
un « observateur », il s’est fait à de nombreuses occasions le défenseur des 
archives religieuses (Héon, 2004, p. 9). Plusieurs de ses publications traitent de 
ces dernières ou découlent de colloques ou conférences donnés à ce sujet 
(Commission des biens culturels, 1999; Héon, 1998; Lafontaine, Roberge et 
Héon, 1999; Héon, 2009, par exemple). En 2006, il contribue, en son nom et au 
nom de l’Association des archivistes du Québec, aux consultations publiques sur 
le patrimoine religieux du Québec mis en place par la Commission de la culture 
de l’Assemblée nationale du Québec en proposant un mémoire sur L’avenir du 
patrimoine religieux du Québec. Dans ce dernier, il fait état du traitement 
malheureux que les archives religieuses du Québec reçoivent, archives dont 
l’état de conservation général est grandement méconnu, dont les lieux 
d’entreposage sont très souvent inadéquats, qui peinent à recevoir le 
financement nécessaire au maintien des activités les touchant et dont le 
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personnel est souvent insuffisant ou peu qualifié. Il y propose par la suite des 
recommandations pour une amélioration de ces dites conditions (Héon, 2006a et 
Héon, 2006b). 

 
La classification des archives de même que les instruments de recherche sont 

des thèmes qui retiennent l’attention de Gilles Héon tout au long de sa carrière. 
En tant que chargé de cours, il les enseigne pendant plusieurs années au Centre 
d’enseignement des langues vivantes puis au certificat en archivistique au 
Département d’histoire de l’Université Laval. C’est dans ce dernier qu’il 
enseigne les cours « Diffusion, référence et recherche », « Classement et 
instruments de recherche » et « Concepts et méthodes archivistiques » 
(Université Laval, 2015). D’ailleurs, une de ses premières publications, à titre 
d’archiviste aux Archives nationales du Québec, décrit le classement de la 
section des cartes et plans de l’institution (Héon, 1972). Il contribue 
régulièrement, au fil des ans, à la rédaction de plusieurs inventaires, répertoires, 
guides et annuaires et ce, au profit de différentes organisations (Université 
Laval, 2015). L’objectif visé est d’aider et encourager ces dernières, que ce 
soient des municipalités, des maisons d’éditions ou des partis politiques, à 
entreprendre et maintenir une saine gestion des documents qu’elles produisent 
(Bibliothèque et Archives nationales du Québec, s.d.). De manière générale, il 
défend fortement le principe stipulant que les plans de classification, appliqués à 
tout le cycle de vie des documents, sont en soi, le « premier instrument de 
repérage intellectuel des documents » et qu’ils facilitent ainsi « le processus de 
prise de décision et les démarches de recherche administrative et historique » 
(Héon, 1995b, p.77). 

 
Il réitère ces propos lors de sa participation à l’ouvrage dirigé par Carol 

Couture, Les fonctions de l’archivistique contemporaine, paru en 1999 (Héon, 
1999). Dans le chapitre qu’il a rédigé, « La classification », Gilles Héon traite de 
l’importance des plans de classification de même que des défis et difficultés que 
doivent relever et surmonter les archivistes dans l’élaboration de ces derniers, 
tout en respectant le principe de respect des fonds. Plusieurs modèles et théories, 
ayant éventuellement mené à l’adoption des Règles pour la description des 
documents d’archives par le Canada et le Québec, sont présentées en 
introduction. La classification des archives doit absolument être normalisée et 
constitue, selon lui, une des fonctions archivistiques dans laquelle les archivistes 
doivent exercer le plus leur savoir-faire et leur expertise. Mais encore faut-il 
qu’ils en respectent les qualités : que les plans de classification soient ancrés à la 
réalité vécue par les créateurs des documents, qu’ils soient munis de titres 
uniques, qu’ils soient flexibles et qu’ils soient permanents (Héon, 1999). 
L’ouvrage en question demeure, depuis sa publication, un outil de référence 
indispensable tant aux archivistes de profession qu’aux étudiants. En cette 
qualité, Gilles Héon s’est vu décerné le prix Jean-Ducharme, remis par 
l’Association des archivistes du Québec en 2001 (Association des archivistes du 
Québec, 2016). 

 
Gilles Héon contribue grandement à faire connaître et démocratiser 

l’archivistique non seulement auprès de la communauté académique, mais 
également auprès du grand public. Comprenant très bien que l’histoire ne puisse 
s’écrire seulement à l’aide des archives publiques, mais également et surtout, 
avec les archives privées, il participe activement à la mise en valeur de ces 
dernières. Il collabore, en 1992, à la création du programme pédagogique Ton 
portefeuille archivistique, programme s’adressant aux jeunes d’âge primaire qui 
a pour but de leur faire comprendre l’utilité des centres d’archives et des 
documents qu’ils conservent, tout en leur permettant une prise de conscience de 
leurs propres archives personnelles. Cet outil s’intègre aux programmes 



Shank – SCI6117– TP3 – Hiver 2020 
4 

scolaires déjà en place dans les écoles de l’époque et s’avère être une réussite 
auprès des élèves de 4e année qui y participent (Héon, 1995c). Il récidive, 
quelques années plus tard, avec un outil promouvant la classification et la 
conservation des archives personnelles et familiales dans lequel ses 
collaborateurs et lui en proposent une méthode d’organisation (13 grandes 
classes et la mise en place d’un calendrier de conservation sont suggérées) 
(Portail international archivistique francophone, s.d.). Plus tard, il fait paraître 
un article dans la revue Archives dans lequel il explique l’importance de se 
munir personnellement d’un plan de classification pour les archives personnelles 
afin d’aider à mieux gérer ses activités courantes puis de permettre le legs d’un 
patrimoine documentaire ordonné, pour la famille certes, mais également pour 
les historiens et chercheurs de demain (Héon, 2017b). 

 
Auteur et conférencier très prolifique, Gilles Héon a publié, jusqu’à ce jour, 

plus de 115 textes et articles en plus de participer à de nombreux congrès, 
colloques, conférences et allocutions (Héon, 2019). Retraité, Gilles Héon est 
toujours activement impliqué dans le milieu des archives québécoises et ce, 
depuis maintenant plus de 50 ans. 

 
*Avec l’apport de M. Gilles Héon qui a généreusement révisé et approuvé la 
présente entrée encyclopédique. 
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