
40 ans 40 ans 
un nouveau visageun nouveau visage

Centre des congrès Hôtel Universel, Alma

1er au 3 juin 2011



40e congrès annuel - 40 ans : un nouveau visage 1



40e congrès annuel - 40 ans : un nouveau visage2



40e congrès annuel - 40 ans : un nouveau visage 3

Mot de la ministre de la 
Culture, des Communications 
et de la Condition féminine

e suis très heureuse de m’associer à la tenue du 
40e congrès de l’Association des archivistes. On ne dira 

jamais assez l’importance du travail de ces femmes et de 
ces hommes à notre époque pressée par le temps et, en 
conséquence, souvent centrée sur l’instant présent. Grâce 
à la constance et à la rigueur de ces spécialistes, notre 
mémoire collective est consignée, conservée et rendue 
accessible aussi bien au grand public qu’à des groupes plus 
spécialisés.

Quarante ans, c’est l’âge où l’on considère le chemin parcouru 
pour y trouver l’élan qui mènera à de plus grandes réalisations. Les technologies numériques 
ont déjà fait la preuve de leur utilité, mais elles suscitent aussi des questionnements sur 
plusieurs aspects de l’archivistique. Je suis persuadée que ce 40e congrès proposera des pistes 
de réflexion porteuses de solutions bénéfiques à la profession de même qu’à ceux et celles qui 
la pratiquent avec passion et compétence.

Je souhaite aux congressistes et à leurs invités de fructueux échanges et le meilleur des 
séjours dans l’accueillante Ville d’Alma.

La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine,

Christine St-Pierre

J
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Mot du maire   
de  la Ville  d’Alma 

’est avec plaisir que les membres du conseil municipal 
de la Ville d’Alma accueillent le congrès de l’Association 
des archivistes du Québec. Nous sommes heureux de 

souhaiter la bienvenue dans notre municipalité à tous les 
congressistes.

Par votre travail d’archiviste, vous préservez notre histoire 
pour les générations futures. La conservation des documents 
et des archives nous apparaît essentielle pour notre mémoire 
collective et, en tant qu’organisation publique, nous sommes 
à même de constater l’importance de votre travail.

Félicitations au comité organisateur du congrès de 
l’Association des archivistes du Québec et bon séjour à Alma.

Marc Asselin
maire de la Ville d’Alma

C
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Mot de la présidente de 
l’Association des archivistes 
du Québec  

e suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue au 40e 

congrès de l’Association des archivistes du Québec. 
J’aimerais également souligner que cette année marque 
le 5e anniversaire de la Déclaration québécoise sur les 
Archives. Nous nous réunissons sous le thème « 40 ans : un 
nouveau visage ». L’association évolue grâce à ses membres 
et ses bénévoles, qui se réunissent depuis maintenant 
40 ans pour échanger, débattre et comparer nos manières 
de faire. Notre profession évolue au fil des ans; nos séances 
de formation, de même que nos rencontres, offrent à la fois 
des lieux d’échanges et aussi des lieux de questionnement, 
favorisant ainsi l’avancement de notre profession. La technologie avance peut-être plus 
vite que nous ne le souhaitons, mais nous nous adaptons : archivistes, gestionnaires et 
techniciens. Nous réussissons à nous dépasser et à influencer notre environnement. Nous  
côtoyons et échangeons avec d’autres disciplines, car  il y a nécessité  mais aussi convergence 
et synergie. Nos milieux de travail nous présentent des défis en matière des moyens financiers, 
des ressources humaines, d’espace, parmi d’autres. Mais, malgré ces obstacles, la profession 
nous tient toujours à cœur. 

À tous bon congrès et bon 40e ! 

Brigitte Pollock
présidente de l’Association des archivistes du Québec

J
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Mot du comité organisateur du 40e congrès 

uarante ans : Un nouveau visage  

Avoir 40 ans aujourd’hui? Est-ce vieux? Est-ce jeune? Pour une personne? Pour une organisation 
quelle qu’elle soit? Cela a-t-il de l’importance? À notre avis, aucune, à la seule condition de 
savoir s’adapter.

En choisissant ce thème pour le quarantième congrès de l’Association des archivistes du 
Québec, nous nous sommes imaginés que pour plusieurs, individus et organismes, c’est 
peut-être aussi la crise de la quarantaine? C’est aussi la raison pour laquelle le comité 
organisateur a cru bon de vous convier à un bilan qui, nous en sommes convaincus, nous 
conduira à nous ouvrir à d’autres perspectives quant à nos connaissances archivistiques, 
nos compétences et à un plus large partage de nos expertises. Nous avons voulu inviter le 
plus d’intervenants possibles, dans le plus large éventail possible de secteurs où travaillent 
les archivistes et gestionnaires de documents afin de mieux photographier l’ensemble de 
l’univers archivistique.

Q

Pour tous vos besoins de  
conservation et exposition

• Entreposage

• Fournitures pour la conservation

• Essentiels de bureau

• Contrôle & surveillance de  
conditions ambiantes

Tél: 1-800-268-2123 
Téléc: 1-800-871-2397

Magasinez en ligne! www.carrmclean.ca

Bienvenue au  
40e congrès annuel
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Tél. : 418-652-2357
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http://www.hoteluniversel.com
 

Votre comité organisateur

Une telle rencontre permet de nous questionner, d’apprendre et surtout de progresser. 
Après un bilan, il importe de faire des choix. Quelles seront vos prochaines priorités? 
Quelles sont les perspectives d’avenir pour votre organisation? Est-ce que votre expertise 
est encore pertinente? Est-ce que vos compétences sont encore à jour? Est-ce que votre 
mission a encore un sens?  De telles interrogations poussent  aux changements qui mènent 
inexorablement à raviver cette fierté d’appartenir à telle ou telle organisation. Il en est de 
même pour une association telle que la nôtre qui nous rend fier d’être archiviste et à la 
reconnaissance qu’elle génère. 

Les sujets abordés à ce congrès sont variés et permettront d’une part, de rejoindre les intérêts 
et préoccupations de gestionnaires de documents et d’archivistes qui veulent ajouter à leurs 
connaissances et, d’autre part, de rejoindre des spécialistes de d’autres secteurs d’activités 
qui s’intéressent de près ou de loin à certains aspects de l’archivistique, tels le droit d’auteur, 
la numérisation de documents, les archives d’entreprises, l’architecture et la conservation des 
plans, etc.

La belle et accueillante Ville d’Alma s’est drapée de verdure pour vous recevoir en grand 
nombre. Venez partager avec nous votre passion pour l’excellence. Le comité organisateur 
du 40e congrès de l’Association des archivistes du Québec est heureux d’être votre hôte pour 
partager cette effervescente crise de la quarantaine. Bon congrès !
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Mercredi – 1er juin 2011
8 h à 20 h 

Journée de perfectionnement précongrès

9 h à 11 h 30  

11 h 30 à 13 h 

13 h à 15 h 30 

M1  

ACCUEIL ET INSCRIPTION

Rédaction et mise en place d’une politique de conservation 
de l’information électronique au sein d’une organisation
La mise en application d’une politique de conservation dans une 
entreprise permet la création rapide et efficace d’une stratégie de 
gestion de l’information électronique. Cet atelier de travail propose 
des directives et des façons de faire utiles aux archivistes lorsqu’ils 
produisent cet outil de gestion. Les thèmes suivants seront abordés 
: les rôles et responsabilités de l’archiviste et du gestionnaire 
de documents; les processus de contrôle; les aspects relatifs à la 
durée de conservation, aux délais de présentation et à la protection 
de l’information électronique; les obligations légales, statutaires 
et réglementaires; les conditions de stockage; les coûts de la 
conservation; la destruction des informations obsolètes; la façon de 
communiquer cette politique de travail à l’organisation; les enjeux 
autour des données, tels que la classification de l’information, 
l’intelligence d’affaires, la gestion des risques, les enquêtes, etc. 
Philippe Mancini, Directeur principal de KPMG
Stéphane Bourbonnière, conseiller principal de KPMG

Repas libre

La taxonomie d’entreprise au service de la «trouvabilité»
La taxonomie d’entreprise est un outil indispensable pour aider 
à retrouver l’information parmi les multiples dépôts et systèmes 
d’informations numériques. La taxonomie est devenue populaire pour 
faciliter la navigation dans les sites WEB et son utilité ne s’arrête pas 
là puisque cet outil constitue une pratique et un processus continus. 

Dans cette présentation, nous verrons quels besoins une ou des 
taxonomies peuvent combler. Nous nous baserons sur notre expérience 
au sein d’une grande organisation qui a l’ambition d’adopter une 
taxonomie d’entreprise globale afin d’aider à articuler des informations 
déposées et créées dans différents systèmes d’informations. 
Karin Michel, M.S.I.,  
archiviste et architecte de l’information de SNC-LAVALIN INC
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16 h à 16 h 45

16 h à 17 h

16 h 45 à 17 h 30

AT1 

AT2 

M2 L’AAQ vous informe

Vers une transformation durable de la gestion des archives 
par Nurun
Gérer des archives aujourd’hui signifie faire face à un accroissement 
du volume des informations, à une multiplication des supports de 
stockage ainsi qu’à une augmentation des contextes de conservation. 
La tâche est de plus en plus complexe, la notion de document s’élargit 
et la gestion des archives est de plus en plus liée aux autres domaines 
de gestion de l’information.  

Au cours de cet atelier, vous découvrirez notre démarche 
complète et pluridisciplinaire de gestion intégrée de l’information. 
Nous aborderons les différents domaines de la gestion des informations. 
Nous montrerons comment différents outils informatiques viennent 
supporter les opérations de gestion des archives tout au long de leur 
cycle de vie et pourquoi, au-delà du produit, il est fondamental d’aborder 
de façon progressive et durable leur introduction dans une organisation.
Agnès Gryl, Nurun

IntelliGID: Un logiciel libre québécois pour la gestion 
intégrée des documents par DocuLibre Inc.
Développé et supporté par DocuLibre Inc., IntelliGID est une 
solution logicielle libre issue de plus de cinq années de recherche 
et de développement.  L’application respecte le cadre de référence 
gouvernemental en gestion intégrée des documents (CRGGID) et 
implémente la version 2.0 du profil de métadonnées gouvernemental. 
Il est aussi une solution de gestion des archives créée par des 
archivistes et pour des archivistes. En effet, toutes les orientations 
de nature archivistique de ce logiciel ont été dictées par BAnQ. 
De plus, IntelliGID se conforme aux normes et standards ouverts de 
l’industrie en technologies de l’information. Conçu pour s’intégrer à 
n’importe quel gestionnaire de contenu d’entreprise (ECM), tels que 
Alfresco, Nuxeo, SharePoint, Documentum, FileNet, etc., il offre la 
couche de Records Management qui respecte la réalité québécoise et 
qui vient combler les lacunes de plusieurs ECM. 

Durant cette présentation, Rida Benjelloun démontrera les 
fonctionnalités de la solution IntelliGID et fera une distinction assez 
claire entre la gestion de la collaboration avec des solutions comme 
Alfresco et la gestion des archives avec IntelliGID tout en utilisant 
une voûte documentaire commune. Il abordera également sa vision 
du projet Open Source et de la création de la communauté.
Rida Benjelloun, DocuLibre Inc.
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17 h 30 à 19 h 30  Conférence d’ouverture
Louis Côté, président d’honneur 
Marc Asselin, maire de la Ville d’Alma 

Les Archives nationales d’Haïti : Bilan et perspectives 
de remise en état
Les archives haïtiennes sont riches d’un peu plus de deux cents ans 
d’histoire. Le 12 janvier 2010, Haïti subissait une nouvelle catastrophe : 
un tremblement de terre qui a occasionné beaucoup de destruction et de 
décès parmi la population des parties sud et ouest du pays. Les institutions 
de la capitale ont subi de lourds dégâts. Les Archives nationales d’Haïti ont 
été touchées et se sont vues dans l’obligation d’abandonner leur édifice du 
Bicentenaire (Port-au-Prince), complètement fissuré, pour déménager dans 
un nouveau local à Delmas. Et c’est sans compter les pertes de documents 
qui ont eu cours dans les édifices de l’administration haïtienne et au premier 
chef au Palais présidentiel, dont les ailes avant se sont effondrées. 

Jean-Wilfrid Bertrand traitera des événements et décrira les dommages 
subis par les Archives nationales d’Haïti. Il parlera des actions d’urgence 
qui ont dû être posées concernant les services de diffusion et la sauvegarde 
des documents. Il tracera un portrait des activités qui restent à réaliser 
pour la réhabilitation des installations et des archives. À ce jour, est-ce 
que l’aide internationale est perceptible? Quelles sont les attentes des 
Archives nationales d’Haïti face à la communauté internationale?
 

Jean-Wilfrid Bertrand, 
Directeur général des Archives nationales d’Haïti

Qui a piqué mes documents? 
Tirer profit du numérique dans l’acquisition et la gestion 
des archives : Enjeux actuels et défis à venir
Si le renouvellement des pratiques professionnelles n’est pas une 
chose exceptionnelle, on ne peut la considérer comme étant banale 
ou simple. Sa matérialisation, dans l’immédiat, soulève des débats 
passionnés. Ils sont alimentés par les pratiques solidement acquises, 
les croyances, les habitudes et les infrastructures en place, qui sont 
devenues les gardiennes de la tradition, parce qu’elles se portent 
garants des résultats attendus. Y participent aussi les usagers, les 
citoyens et la société en général, dont les attentes et les habitudes 
influencent les institutions de mémoire qui sont à leur service. 
C’est dans ce contexte que le monde des archives et 
des ressources documentaires a été et continue à être 
rudement secoué par le nouvel environnement numérique. 
Comment répondre à un appel si multiforme qui semble être 
insaisissable? Quels sont les défis que nous devrons relever et qui 
seront les réels bénéficiaires de nos travaux?
Daniel J. Caron, 
bibliothécaire et archiviste de Bibliothèque et archives du Canada

M3
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19 h 30 à 21 h 30M4

Déclaration des Archives québécoises 
La Déclaration québécoise sur les Archives a déjà cinq ans. On se 
souvient que lors du congrès de l’Association des archivistes du Québec 
de 2006, on avait assisté à une cérémonie protocolaire de lecture 
et de signature de la déclaration dans le beau village saguenéen de 
Sainte-Rose-du-Nord. Qu’en est-il de la déclaration depuis cinq ans? 
A-t-elle contribué au développement de l’archivistique au Québec et 
ailleurs? A-t-elle eu des impacts? On constate que oui. Au dernier 
congrès du Conseil international des Archives à Oslo, les délégués ont 
décidé à l’unanimité d’approuver le texte de la Déclaration universelle 
sur les Archives, qui avait reçu un accord de principe l’année précédente 
au congrès de Malte. Or, c’est le texte de la Déclaration québécoise sur 
les Archives qui a servi de base à celui de la Déclaration universelle sur 
les Archives.

Dotée d’un tel outil, la communauté archivistique québécoise 
envisage-t-elle de nouveaux projets? Y a-t-il lieu de multiplier des 
événements propres à diffuser l’importance qu’ont les archives dans 
l’évolution d’une société? On peut citer le projet les Archives à voix 
haute, qui, à partir de l’expérience française, a essaimé au Québec 
et se multiplie de plus en plus ici. On peut également penser aux 
grandes fresques historiques de Drummondville et de Saguenay, aux 
expériences réalisées par nos nombreuses sociétés d’histoire, dont 
les Soirées Saguenayensia, qui ont été organisées pendant plusieurs 
années par la Société historique du Saguenay. 
Michel Lévesque,
Vice-président de l’AAQ et chef du service de la gestion intégrée des 
documents chez le Directeur général des élections
Denys Chouinard, 
Coordonnateur du Service des archives de la Congrégation de Notre-Dame

 
Lancement de la session par affiches 

Cocktail dînatoire et ouverture du Salon des exposants
Le 40e congrès de l’Association des archivistes du Québec 
vous présente pour une deuxième année sa séance d’affiches. 
Ayant pour thème : 40 ans : Un nouveau visage!, la session 
permettra de partager vos projets de recherche, vos réalisations 
professionnelles, vos expériences de gestion de projet, vos pratiques 
et vos outils.

Cocktail offert 
par la Ville d’Alma
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8 h à 17 h  

8 h à 9 h  

9 h à 10 h  

J1

J2

Accueil

BAnQ vous informe – Petit déjeuner continental offert  
par Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Cette activité sera animée par le Conservateur et le Directeur général 
des archives de BAnQ, Carol Couture. Dans un premier temps, à la 
lumière d’une expérience récente vécue par BAnQ,  le président-directeur 
général de BAnQ, Guy Berthiaume vous entretiendra des implications 
et des démarches juridiques que peuvent nécessiter la récupération 
d’archives québécoises conservées dans des institutions situées dans 
d’autres pays depuis parfois plusieurs dizaines d’années. 

Par la suite, le directeur du Centre de Montréal et des archives privées, 
judiciaires et civiles, Normand Charbonneau fera une présentation du 
processus d’acquisition d’archives privées à BAnQ et notamment du 
Comité consultatif sur les archives privées qui vient d’être mis sur pied.

Enfin, Normand Charbonneau et le Directeur général des Archives 
nationales d’Haïti, Jean-Wilfrid Bertrand, vous parleront de l’Association 
Internationale des Archives Francophones (AIAF), de son Portail 
International Archivistique Francophone (PIAF), un outil de formation 
pour les archivistes de la Francophonie, et du projet d’une Semaine 
internationale des archives à Hanoï au Vietnam en novembre 2011.  
Guy Berthiaume, Président-directeur général de BAnQ
Jean-Wilfrid Bertrand,
Directeur général des Archives nationales d’Haïti
Normand Charbonneau,
Directeur du Centre de Montréal et des archives privées, judiciaires et 
civiles de BAnQ
Carol Couture,
Conservateur et Directeur général des archives de BAnQ et professeur retraité

Le maintien essentiel du savoir et de l’information au sein 
de votre entreprise : utilisez les nouvelles technologies 
pour augmenter la performance de votre organisation 
Cette communication permettra de mesurer l’importance de se doter 
d’un plan stratégique afin d’assurer la transmission de l’information. 
La mobilité de la main-d’œuvre a un impact sur la préservation de 
l’information de base dans les organisations et les entreprises. Il faut 
donc se doter d’une politique de transmission des documents, d’où 
la nécessité de savoir documenter les actions pour éviter les pertes 

Congrès

Jeudi – 2 juin 2011
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9 h à 10 h  

9 h à 10 h  

J3

J4

La Ville de Lévis et les archives des Industries Davie Inc. 
 

En 2006, le Service des arts et de la culture de la Ville de Lévis acquiert 
le fonds d’archives Les Industries Davie Inc., soit près de trois kilomètres 
d’archives. C’est un cas unique pour une ville d’hériter d’une telle masse 
documentaire et de devoir affronter plusieurs défis et problèmes. 
Que fait-on avec un fonds d’archives d’une telle envergure? Quel genre 
de traitement peut-on accorder à ce type de fonds? Comment financer, où 
trouver les ressources, les espaces? Agréé par Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec à l’automne 2008, le service devient le Secteur 
des archives privées historiques de la Ville de Lévis. Sa mission s’en 
trouve modifiée, outre la mise en valeur du patrimoine archivistique, le 
service englobe également la muséologie et l’ethnologie. 
Nathalie Ouellet,
Chef du Service des arts et de la culture de la Ville de Lévis
Natalie Morrissette,
archiviste au Secteur des archives privées historiques de la Ville de 
Lévis

Le patrimoine archivistique religieux du Québec, enjeux 
et perspectives d’avenir ; 
Présentation du Guide de gestion des documents de 
l’Archidiocèse de Québec
Les membres du comité des archives du Conseil du patrimoine religieux 
du Québec agissent comme observateurs et initiateurs de nouvelles 
approches pour assurer la pérennité du patrimoine archivistique 
ecclésiastique et religieux québécois.  Face à la dispersion de ce patrimoine 
fondateur de notre identité et à la désappropriation dont pourraient 
souffrir les communautés religieuses et les diocèses, la concertation 
entre les propriétaires, les acteurs (archivistes, gestionnaires de centres 
d’archives) et les utilisateurs de ce patrimoine est de mise, voire même 
une nécessité criante. Marc Lacasse, responsable du comité, présentera 
les derniers développements en ce domaine, amenant les participantes 
et participants à échanger sur leurs propositions d’actions.

En 1999, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec a décidé de 
répondre aux demandes des paroisses du Québec, en publiant le premier 
Guide de gestion des archives paroissiales. Cette démarche faisait suite 

d’information. Comment les entreprises peuvent-elles mieux orchestrer 
les départs et les arrivées (e-learning) de leurs employés? Comment 
combiner les outils de collaboration et les grandes fonctions archivistiques 
avec la gestion documentaire? Comment mettre en œuvre les règles 
d’affaires à l’intérieur d’un monde mobile et portatif? En fait, quels 
constats peut-on faire concernant l’impact de l’arrivée des nouvelles 
technologies sur vos organisations et vos pratiques de gestion?
Alex Benay,
Directeur exécutif du secteur public, d’Open Text.
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9 h à 10 h  

10 h à 10 h 45  

AT3

à la déclaration de la Commission pontificale pour les biens culturels 
de l’Église qui, en 1997, déclarait que « les archives ecclésiastiques 
[…] constituent la source primordiale et indispensable à toute histoire 
des expressions et des manifestations variées de la vie religieuse et de 
la charité chrétienne ». Ce guide a été rafraîchi et publié de nouveau 
en 2009. Depuis, s’est ajouté un nouvel outil qui a été officiellement 
lancé la même année sous le titre de Guide de gestion des documents 
de l’Archidiocèse de Québec. Rédigé par Gilles Héon, archiviste, cet 
instrument permet d’abord à l’Église catholique romaine de Québec de 
disposer d’un outil essentiel au bon fonctionnement de la vie quotidienne 
du Diocèse de Québec et serait un atout de premier ordre pour tous les 
autres diocèses. Outre leur usage quotidien, les « documents constituent 
un témoignage permanent de l’existence et du rôle joué par le diocèse 
tant dans le milieu ecclésial que dans la société civile ».
Marc Lacasse,
archiviste et coordonnateur du département des archives de l’Univers culturel 
de Saint-Sulpice et membre du regroupement des archivistes religieux
Gilles Héon, archiviste-conseil

Connaissez-vous SyGED? par PG Solutions
SyGED est un logiciel de gestion documentaire permettant de 
gérer toute l’information de votre organisation. Qu’il s’agisse d’un 
courriel, d’un document électronique ou d’un dossier papier, tout est 
pris en charge par le logiciel. Il permet même l’accès au WEB des 
dossiers et des documents requis par le Règlement sur la diffusion 
de l’information et la protection des renseignements personnels, 
et ceci de façon automatisée et sécuritaire. De plus, SyGED offre 
un gestionnaire de tâches qui suit vos processus et optimise ainsi 
vos modes de fonctionnement. Pour la gestion des versions de 
documents, un utilitaire emmagasine les fichiers électroniques en 
attendant l’intégration dans la structure de classement appropriée. 
Cet utilitaire facilite la gestion des versions en la rendant simple, 
rapide et efficace. Grâce à cette solution, vous pourrez préserver vos 
documents essentiels et centraliser l’information, tout en gérant la 
sécurité et la confidentialité. Jusqu’à présent, près de 75 organisations 
bénéficient des nombreuses fonctionnalités de ce logiciel, que ce soit 
dans les secteurs municipaux, gouvernementaux, ceux de l’éducation 
ou de la santé.  
Brigitte Bélanger, PG Solutions
Caroline Vigeant, PG Solutions

Pause santé au salon des exposants 
Offerte par Distribution Pierre Larochelle



40e congrès annuel - 40 ans : un nouveau visage16

10 h 45 à 11 h 45  

10 h 45 à 11 h 45  

10 h 45 à 11 h 45  

J5

J6

J7

Les archives et Internet
Conférence annulée

Les contrecoups des fusions et des défusions municipales
Du Rolodex au guide de dépôt interactif 
- Odyssée d’une fusion
Les fusions et les défusions touchent non seulement les secteurs 
municipal, scolaire et de la santé,  mais également les services 
gouvernementaux, ministères et organismes. Même le monde 
religieux n’est pas à l’abri de ces mouvements qui comportent des 
risques. Des congrégations disparaissent, leurs archives retournent 
à la maison mère, des paroisses sont dissoutes et regroupées 
avec d’autres. Des entreprises privées sont intégrées, fusionnées. 
Personne n’est épargné. Comment reconstituer les éléments de base 
d’une omelette? La gestion des archives subit les contrecoups des 
défusions et l’intégration des instruments de recherche est loin d’être 
évidente. Outre les exemples de Québec et de Longueuil, combien 
de villes, de municipalités ou d’organismes des divers réseaux sont 
confrontés à ces douloureuses réalités? 
Carole Côté,
Coordonnatrice de la Division de la gestion des documents et des 
archives au Service du greffe et des archives de la Ville de Québec
Jocelyne Rochon,
Chef de la division des archives au Service de la gestion des documents 
et des archives de la Ville de Longueuil

La mise en place d’un nouveau système de gestion du 
savoir dans un cabinet d’avocats 
Conférence annulée et remplacée par : 

Modernisation de la gestion des documents à la 
Bibliothèque du Parlement
En 2005, la Bibliothèque du Parlement a lancé un ambitieux 
programme de renforcement de la capacité de gestion de l’information 
afin de mieux répondre aux besoins d’un Parlement du XXIe siècle. 
La section de gestion des documents de la bibliothèque a su tirer 
profit des priorités stratégiques et de l’expertise de l’organisation 
pour moderniser son infrastructure et participer à plusieurs projets 
d’envergure. Gouvernance, gestion des documents électroniques, 
numérisation et préservation ne sont que quelques exemples des 
préoccupations de la division de Gestion du savoir et préservation de 
la Bibliothèque du Parlement. Cette présentation sera un survol des 
réalisations et des projets en cours de même que la méthodologie 
utilisée pour y arriver. 
Isabelle Pallascio, Gestionnaire de l’entretien des collections et de la 
gestion des documents à la Bibliothèque du Parlement d’Ottawa
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10 h 45 à 11 h 45  

10 h 45 à 11 h 45  

AT4A

AT4B

Docucom Digital
Atelier annulé

Ultima™. L’ultime progiciel de gestion de l’information
par GCI
Ultima™ est un progiciel révolutionnaire de gestion de l’information 
qui a pour fonction de consolider les données, informations et 
connaissances en un seul système centralisé, simple, complet et 
performant. Ultima™ permet ainsi d’éviter la multiplication ou le 
maintien des nombreux silos d’informations incompatibles entre 
eux, présents dans les organisations. Ultima™ permet la création, 
l’organisation et l’exploitation d’inventaires informationnels aussi 
diversifiés que ceux provenant des domaines de l’archivistique, de la 
muséologie et de la bibliothéconomie.
Robert Innes, Président de GCI

 
Dîner et dessert au salon des exposants

Lancement de livres

Classification des documents numériques dans les organismes - Impact 
des pratiques classificatoires personnelles sur le repérage par Sabine 
Mas

La mémoire institutionnelle est-elle mise en péril par l’autogestion des 
documents numériques? L’auteure étudie les différentes méthodes de 
classification personnelles utilisées par les employés sur leur poste 
de travail et vérifie la capacité d’une personne tierce à s’y retrouver.

Typologie des dossiers des organisations - Analyse intégrée dans un 
contexte analogique et numérique 
par Louise Gagnon-Arguin et Sabine Mas

Dans la lignée de Typologie des documents des organisations, cet 
ouvrage présente une analyse détaillée des principaux dossiers de 
gestion d’une organisation. Pour chacun d’eux, il définit le contexte 
de création, justifie le rôle, analyse le contenu et propose des 
métadonnées et des délais de conservation.

11 h 45 à 13 h 30  J8
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12 h 45 à 13 h 30  

13 h 30 à 14 h 30  

AE1

J9

Intégration de la GID avec vos applications d’affaires
par Oracle

La plupart des organisations d’aujourd’hui utilisent une multitude 
d’applications qui interagissent au quotidien avec des documents. 
La gestion intégrée des documents (GID) ne doit pas se faire de 
façon isolée en ciblant uniquement les éléments physiques ou les 
applications de bureautique. Elle doit faire partie des processus 
d’une organisation. En intégrant les documents électroniques 
et physiques aux applications d’affaires, vous êtes en mesure 
de tirer profit d’une vraie gestion universelle des documents. 
Oracle Universal Content Management vous offre une plate-forme 
pleinement intégrée à partir de laquelle vous pouvez contrôler le 
contenu sans nécessairement imposer une nouvelle interface à vos 
utilisateurs. Cette session vous permettra de mieux comprendre 
comment la GID peut jouer un rôle essentiel dans tous les 
processus d’affaires d’une organisation et opérer sans contraintes 
avec vos applications telles que : applications bureautiques 
(Microsoft Office, Sharepoint), applications d’affaires (ERP, CRM, 
Ressources humaines), applications maisons et applications 
Oracle (EBS, Siebel, Peoplesoft). 
Christian Guay, Oracle

 
Comprendre les enjeux de l’application du Règlement 
sur la diffusion de  l’information et sur la protection des 
renseignements personnels dans votre institution
 

Cette présentation porte sur les obligations découlant du 
Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection 
des renseignements personnels. Quelles sont les exigences 
et les obligations quant à la diffusion de l’information? 
Quelle importance faut-il accorder à la nature des documents 
prescrits? De nombreuses ambiguïtés subsistent encore 
relativement à la portée de ce règlement, d’où la nécessité d’en 
éclairer les avenues. Un survol de son application dans certains 
ministères et organismes permettra de mettre en perspective 
les enjeux liés à la démarche. Nous examinerons de plus près 
le cas de l’Office de la protection du consommateur (OPC), les 
modalités d’accès, le concept visuel de son site Internet, l’étendue 
de l’application du règlement et les procédures de mise à jour. 
Quels sont les impacts sur les médias d’information? Quels sont 
les bénéfices réels de l’application du Règlement sur la diffusion de 
l’information et sur la protection des renseignements personnels? 
Yolande Côté, 
Responsable de l’accès aux documents à l’Office de la protection 
du consommateur.
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13 h 30 à 14 h 30  

13 h 30 à 14 h 30  

13 h 30 à 14 h 30  

Bilan de la numérisation effectuée au Ministère des 
Transports du Québec 
Lors du congrès de l’Association des archivistes du Québec de 2008, 
Anne-Marie Leclerc nous entretenait de l’importance des archives 
et de leur gestion, lors de la crise provoquée par l’effondrement de 
poutres du viaduc de la Concorde. Après cet événement, le ministère 
des Transports s’était doté d’un plan d’action étoffé afin de numériser 
la totalité des plans de toutes les structures routières du Québec, dont 
les viaducs et les  ponts. À ce jour,  quel bilan peut tracer le ministère 
des Transports de cette opération? Où en est-il rendu? Qu’en est-il des 
avantages et des inconvénients d’une telle opération? Comment gère-t-il 
autant d’archives électroniques? Comment dispose-t-on des originaux? 
Comment compose-t-il avec les firmes d’ingénieurs et d’architectes pour 
le transfert de projets? De quels outils de traitement et de gestion se 
sert-il? Comment prépare-t-on l’avenir?
Anne-Marie Leclerc, 
Sous-ministre adjointe des infrastructures et des technologies de 
Transport Québec

L’évaluation monétaire
L’évaluation monétaire est une activité plutôt méconnue et peu 
pratiquée dans le milieu archivistique. La plupart des archivistes 
craignent de s’aventurer dans cette sphère. Quand un service d’archives 
décide d’acquérir des documents publics ou privés, il inscrit une clause 
à la convention d’acquisition l’engageant à réaliser une évaluation 
des documents acquis. Quelle est donc cette mécanique que l’on 
met en branle quand on aborde l’évaluation monétaire? Et la Loi sur 
l’exportation et l’importation de biens culturels? Que vient faire le Conseil 
national d’évaluation des archives (CNEA)? Qui sont les évaluateurs? 
Comment se fait l’évaluation? Comment prépare-t-on les documents 
pour ce type d’opération? Sur quels critères s’appuie-t-on pour donner 
la juste valeur marchande? Un service d’archives peut-il évaluer 
lui-même les documents acquis?
Guy Dinel, archiviste-conseil

Techno Centre Logiciels libres
Atelier annulé et remplacé par :

Tendances mondiales et meilleures pratiques pour migrer et 
utiliser le document numérique par Groupe Conseil Intégrim 
Partout sur la planète, les organisations publiques et privées 
cherchent de nouvelles façons de conserver, de traiter et d’accéder 
plus facilement et rapidement à l’information qu’elle soit papier, 
audio ou visuelle. L’aspect budgétaire d’un projet de conversion au 

J10

J11

AT5
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15 h 15 à 16 h 30  J12 Les archives autochtones
Parler du patrimoine archivistique autochtone, c’est non seulement 
englober les documents produits par l’administration des réserves, 
mais également les archives historiques conservées la plupart 
du temps par des organismes privés, qu’ils soient un musée ou 
une société d’histoire locale. Les témoignages recueillis chez 
des archivistes autochtones nous indiquent que les organismes 
administrant les réserves ne disposent que de documents forts 
récents (de moins d’une quarantaine d’années). En effet, le Ministère 
des Affaires indiennes a quitté les réserves au début des années 
1970, emportant avec lui ses documents.

Depuis lors, les communautés se préoccupent de la gestion de leurs 
documents, mais bien qu’étant sous la gouverne fédérale, elles doivent 
s’en remettre à l’espace légal québécois lorsque requis. Elles ne disposent 
pas d’outils de gestion complets (guides ou recueils de règles de 
conservation) adaptés à leurs champs de compétences (administration 
de la réserve, éducation, santé, affaires sociales, police, etc.). 

Quant aux organismes patrimoniaux privés, leurs collections sont 
constituées d’archives et d’artefacts plus anciens. Un certain nombre 
d’entre eux veillent à la conservation et à la mise en valeur de leurs 

14 h 30 à 15 h 15

numérique et la justification financière constituent souvent des 
freins à sa réalisation et parfois certaines raisons surprenantes 
expliquent leur mise en place et leur succès. 

À partir de nos expériences et cas vécus dans différents secteurs 
d’activité au Québec et à travers le monde, voyez comment de 
nouvelles approchent technologiques, visant à reconnaitre 
automatiquement des documents et en extraire le contenu dans le 
but d’indexer et archiver plus facilement l’information,  peuvent vous 
aider à  simplifier le travail et réduire les coûts de ce type de projet. 
Il s’agit souvent d’une combinaison de solutions bien déployées 
mais peu connues qui permettent d’améliorer la rentabilité d’un 
projet en diminuant les risques financiers tout en réduisant  les 
délais d’implantation.  
Marc Voyer,
vice-président du Développement des affaires, Groupe Conseil Intégrim

Pause santé au salon des exposants offerte par le Conseil 
canadien des archives
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15 h 15 à 16 h 30  J13

collections, malgré le manque de ressources (humaines, financières, 
matérielles, etc.). Leur niveau d’organisation est semblable à celui de 
nombreuses sociétés d’histoire sur le territoire québécois, ne comptant 
que sur des bénévoles dont les efforts sont souvent tournés vers la 
recherche de financement. 

Le chef de la communauté de Mashteuiatsh parlera de l’importance 
de disposer de documents et d’archives lors de la négociation de 
l’Approche commune. Les archivistes autochtones feront part des 
réalités vécues dans les communautés. 

Pour sa part, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, présentera 
le projet d’un guide de gestion des documents des communautés 
autochtones, réalisé en collaboration avec des archivistes y œuvrant.
Clifford Moar, 
Chef du Conseil des Montagnais du Lac St-Jean 
Anissa Dominique,
archiviste au Conseil des Innus de Pessamit
Stéphane Picard,
archiviste au Conseil de la Nation Huronne-Wendat
Sophie Morel,
archiviste régionale au Centre d’archives de la Mauricie et du
Centre-du-Québec de BAnQ

 
Les archives d’entreprises 
Les activités des entreprises québécoises témoignent de l’évolution 
technologique et sociale du Québec. Les archives conservées par des 
entreprises industrielles et commerciales ne sont pas nombreuses 
dans les centres d’archives québécois, bien que beaucoup de fonds 
témoignent de nos activités socio-économiques. Après quelques années 
d’efforts pour promouvoir leur conservation et leur mise en valeur, 
certaines entreprises ont eu depuis leur fondation ou plus récemment 
le souci de conserver leur patrimoine documentaire. Elles peuvent 
aujourd’hui témoigner de l’état qualitatif de leurs fonds. Plusieurs parmi 
elles conservent leurs documents administratifs et historiques, d’autres 
les ont donnés ou déposés chez des organismes voués à la conservation 
d’archives. D’autre part, des collectionneurs possèdent beaucoup 
d’artefacts et de documents d’archives d’entreprises maintenant 
disparues. Par leurs collections, ces entreprises et individus contribuent 
à mieux faire connaître l’histoire des Québécois.

Mais, que faut-il faire pour continuer sur cette lancée? Les entreprises ne 
conservent souvent leurs documents que pour répondre aux exigences 
de certaines lois en vigueur. Après les délais prescrits, elles procèdent à 
la destruction de leurs documents. Dans des cas de fermeture, beaucoup 
d’entreprises ont détruit tous leurs documents, qui souvent avaient été 
conservés depuis leur fondation. 

Il y a lieu, pour pouvoir écrire l’histoire industrielle et économique du 
Québec, que les choses évoluent vers une meilleure conservation de ces 
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15 h 15 à 16 h 30  J14 Problèmes de création et de conservation des archives 
numériques des architectes
Les archives numériques produites par les agences d’architecture, qui, 
dans la Suisse de langue et de culture italiennes, comme dans la plupart 
des pays européens, ont été en grande partie informatisées vers le début 
des années 1990, en adoptant les techniques du dessin numérique, 
posent des problèmes d’archivage liés à ce type spécifique de documents. 
Contrairement à un organisme public, une agence d’architecture n’est 
sujette à aucune limitation pour la production et la conservation des 
documents et donc, très souvent, les documents produits sous forme 
électronique, d’ailleurs hautement instables, ne présentent pas toutes 
les qualités nécessaires pour garantir leur identité et intégrité, donc leur 
authenticité. 

Un archivage adéquat et la conservation des documents graphiques 
numériques  natifs sont largement facilités si les producteurs 
eux-mêmes, dès la création de leurs documents, adoptent des 
procédures appropriées. La nature même des documents numériques 
oblige l’archiviste à intervenir dans le cycle de production des documents. 
Aux bonnes procédures, il faut aussi associer une perspective historique 
et une culture de la conservation et de la sauvegarde de ce type 
spécifique de documents. 

En même temps, il faut perfectionner les stratégies de conservation des 
institutions qui doivent, ou devront, prendre en charge les archives que 
les agences d’architecture leur confient ou leur confieront. Il s’agit de 
recueillir des fonds d’archives numériques et d’en envisager le traitement 
archivistique, la conservation à long terme et la consultation hors du 
contexte de production.
Luc Noppen,
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain
Valeria Farinati, Archivio del Moderno, Accademia di architettura, 
Università della Svizzera italiana

archives, notamment en incitant les entreprises à les céder, en échange 
d’une évaluation monétaire, à des organismes compétents pour leur 
conservation et leur mise en valeur. 
Nancy Doucet,
Directrice générale d’Axe Solution Gestion
Diane Hudon,
Directrice générale du Musée du Fromage Cheddar
Nicolas Lalancette,
Directeur de l’informatique chez BPDL Inc. 
Christine Otis,
Coordonnatrice du Centre d’information Technique de Rio Tinto Alcan
Isabelle Roy,
archiviste de Lise Watier Cosmétiques Inc. 
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Le plus grand réseau de professionnels de l’après-sinistre !

24 h
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Urgence 

1 800 361-7911

418 662-7644418 679-4178

Nettoyage après sinistre
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16 h 30 à 17 h 30  

16 h 30 à 17 h 30  

18 h 15

J15

AT7

J16

GALA : Le système de gestion de l’application de la 
Loi sur les archives par BAnQ
Au cours de cet atelier, nous présenterons le système GALA 
(Gestion de l’application de la Loi sur les archives) créé par
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, visant à informatiser 
le processus de création et de modification des calendriers de 
conservation. Nous exposerons d’abord le contexte à l’origine de la 
conception de ce système et son cadre légal, plus précisément la Loi 
sur les archives et le Règlement sur le calendrier de conservation, 
le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques. 
Nous présenterons ensuite ses objectifs et les avantages qu’il procure 
en nous intéressant à ses diverses fonctions. Il sera donc question 
des fonctionnalités touchant l’élaboration d’une demande decréation, 
de modification ou de suppression de règles inscrites au calendrier 
de conservation, de la soumission des demandes, de leur analyse et 
de leur approbation. Nous terminerons en présentant les avantages 
qu’offre GALA en permettant la constitution de banques de données.
Sophie Voyer, BAnQ

AGA de l’AAQ

Le registre de métadonnées en pleine action par Irosoft
Les métadonnées se présentent de plus en plus comme un outil 
indispensable à la gestion documentaire. Toutefois, leur utilisation est 
souvent synonyme d’investissements supplémentaires. Face à cela, 
comment peut-on maximiser le retour sur l’investissement afin que leur 
création ne soit pas perçue comme un fardeau? Dans cet atelier, nous 
verrons comment une organisation de taille moyenne peut accroître 
de façon appréciable sa productivité par l’utilisation d’un registre de 
métadonnées. 

Au cœur de l’organisation, le registre de métadonnées permet d’encadrer 
les activités de gestion documentaire, de la création des documents 
jusqu’à leur conservation permanente ou leur destruction. Le registre 
de métadonnées, reflet des activités de l’organisation, s’intègre de façon 
transparente aux applications logicielles responsables de la production 
et de la gestion des documents. Véritable système stratégique, il facilite 
le travail de tous ses utilisateurs.
Patrick Beaulieu, Irosoft

Cocktail et banquet     
Comment le métier de chercheur et d’historien a-t-il évolué depuis 
les quarante dernières années? Comment peut-on être efficace et 
trouver l’information dans les fonds et collections d’archives avec les 
diverses contraintes imposées dans les centres d’archives publics ou 
privés? Est-ce que les instruments de recherche répondent mieux aux 
besoins des chercheurs? Les restrictions de consultation sont-elles trop 
contraignantes? La Loi sur les archives et celle sur l’accès aux documents 

15 h 15 à 16 h 30  AT6
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8 h à 12 h 

9 h à 10 hV1

des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels ont-elles changé le comportement des clientèles fréquentant 
les nombreux services d’archives? La rigueur et la patience ont-elles 
encore leur place dans un univers où la rapidité de trouver et la nécessité 
de publier sont des exigences incontournables? Russel-Aurore Bouchard 
va tenter de résoudre les complexités de ce devoir de mémoire auquel 
elle s’est attaquée depuis plusieurs décennies. 
Russel-Aurore Bouchard, écrivaine, historienne et armurière québécoise

Vendredi – 3 juin 2011
Accueil

Les RDDA, un impératif dans la pratique
Les Règles pour la description des documents d’archives (RDDA) 
constituent une des bases du traitement de l’archivistique contemporaine. 
S’appuyant sur les règles de catalogage anglo-américaines, cette 
norme est en vigueur depuis les années 1990. Modifiées en 2008, ces 
règles ont-elles toujours leur place dans l’archivistique d’aujourd’hui? 
Comment ont-elles dû s’adapter afin de s’arrimer avec la nouvelle réalité 
des archivistes? Quel bilan doit-on en tirer après plus de 18 ans de 
pratique? Cette communication rappelle les événements et le contexte 
qui ont conduit à la mise en place de ces règles.

De son côté, le service d’archives de la Ville de Québec a toujours 
été partagé entre ses propres besoins archivistiques et ceux de sa 
clientèle. Souvent jugées trop compliquées par les chercheurs, mais 
incontestablement indispensables pour les archivistes, les RDDA ont été 
utilisées au fil des ans pour le traitement et la gestion des archives, 
mais il faut l’avouer, en y faisant certaines entorses afin de simplifier la 
recherche par les usagers.

Tentant aujourd’hui de concilier ces deux réalités, le service d’archives 
de la Ville de Québec est à mettre en place un système central de 
gestion des fonds et collections et d’accès en ligne aux descriptions des 
documents d’archives qu’elle conserve. Utilisant la norme RDDA comme 
plaque tournante, le système facilitera le travail à la fois du chercheur 
et de l’archiviste. Le défi est donc d’intégrer hiérarchiquement dans une 
base de données relationnelle les unités des instruments de recherche 
de tous niveaux et de normaliser le vocabulaire descriptif propre à 
chacun. Cette conférence présentera ainsi cette adaptation des RDDA 
afin de la rendre plus accessible aux usagers.
Louise Gagnon-Arguin, archiviste-conseil
Jérôme Bégin,
archiviste et responsable de la gestion des archives historiques à la 
Division de la gestion des documents et des archives au Service du 
greffe et des archives de la Ville de Québec
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9 h à 10 h

V2

V3

Le droit d’auteur – Modernisation et modification
La Loi sur le droit d’auteur est, pour la plupart des gens, complexe 
et restrictive. Au fil des années, plusieurs modifications y ont été 
apportées, suite aux pressions des divers groupes touchés par cette 
loi, mais également afin de s’adapter aux changements de support. 
À l’ère du Web 2.0, de la signature électronique et du partage 
d’informations, une nouvelle refonte se prépare depuis juin 2010. 
Cette conférence ne tente pas de démystifier les nombreux 
méandres de cette loi. Elle propose plutôt d’aborder la question des 
modifications prônées par le gouvernement Harper. Quels sont ces 
changements? Ceux-ci s’arriment-ils avec les pratiques internationales? 
Cette communication présente également la nouvelle réalité pour les 
créateurs, mais surtout comment les utilisateurs et les archivistes 
devront appliquer et gérer cette loi au quotidien. Les auteurs y 
trouveront-ils leur compte? Enfin, il est pertinent de s’interroger à savoir 
si cette modernisation entraînera d’autres changements à court terme 
et si ceux-ci sont souhaitables et envisageables.
Me Normand Tamaro,
avocat au cabinet Mannella, Gauthier, Tamaro 

La numérisation des négatifs et diapositifs photographiques 
La numérisation des documents d’archives est une technique relativement 
nouvelle puisqu’elle date d’environ une quinzaine d’années. Il est facile 
de numériser des documents sur support papier, que ce soit des textes 
ou des tirages photographiques, compte tenu de leur format. 

Il en est autrement lorsqu’il s’agit de numériser les transparents 
photographiques, soit les négatifs en noir et blanc et en couleur de petits 
formats, de même que les diapositives. À part les négatifs anciens qui 
sont de formats plus grands, les négatifs et diapositifs plus récents sont 
en général de format 35 mm. 

Les numériseurs dits à plat que l’on retrouve dans le commerce sont 
généralement adéquats, si on y met le prix, pour traiter les tirages et 
documents sur papier. La qualité est au rendez-vous si la personne 
qui effectue la numérisation connaît bien les principes de base et 
effectue les réglages nécessaires avant de procéder. Or, les numériseurs 
précédemment décrits, à part de rares exceptions, ne sont pas faits pour 
effectuer la numérisation des transparents, même si les producteurs 
l’affirment. Les numériseurs dédiés existent, mais ils sont coûteux et 
ils sont les seuls actuellement sur le marché qui peuvent effectuer une 
numérisation professionnelle sans perte de qualité. 
Mario Bolduc passe en revue les principes de base de la photographie, 
de même que ceux qui doivent être respectés pour s’assurer d’un 
excellent rendu numérique des documents que les archivistes désirent 
conserver ou diffuser. 
Mario Bolduc,
Service de la médiathèque et des archives de la Société Radio-Canada

 



40e congrès annuel - 40 ans : un nouveau visage28

9 h à 10 h

10 h 30 à 12 h 15

10 h à 10 h 30

AT8

V4

Un logiciel de GID comme vous ne l’avez jamais imaginé 
par Innovimage

Imaginez un logiciel permettant la numérisation de vos documents 
originaux avec indexation automatique et recherche plein texte. 
Confiez lui aussi la gestion de vos documents électroniques et 
l’archivage de vos courriels tout en faisant le suivi des versions. 
Appliquez-y alors vos codes de classification et calendrier de 
conservation et rendez le tout accessible instantanément à 
partir de votre site WEB. Enfin, utilisez ce même logiciel pour 
automatiser vos processus d’affaires de la création du document 
à sa disposition finale. Impossible? Pas du tout!

La firme Innovimage présente le logiciel Laserfiche avec 
module de gestion documentaire et gestionnaire de processus 
(Workflow). Suffisamment abordable pour la petite municipalité 
ou l’entreprise et suffisamment puissant pour les organisations 
gouvernementales ou les multinationales, il est utilisé avec 
succès un peu partout au Québec. Les conférenciers répondront 
à vos questions sur les différents modules Laserfiche. 
Bernard Emond,Président d’Innovimage
Pierre G. Pagé,
Directeur des services stratégiques Laserfiche Canada 

Pause santé  

 
Plénière – La Loi sur les archives prête pour une refonte ? 

Sanctionnée en 1983, la Loi sur les archives encadre la gestion 
des archives publiques et privées du Québec. Elle régit entre 
autres la gestion documentaire des tribunaux, des ministères 
ainsi que des organismes publics décentralisés (municipalités 
et MRC, secteur de la santé et des services sociaux, milieu de 
l’éducation). La gestion des documents de ces organismes se 
trouve donc assujettie à cet impératif légal. Plus de 25 ans après 
la promulgation de cette loi, quel bilan peut-on tracer dans chacun 
de ces secteurs? Comment son application est-elle vécue dans 
ces divers milieux? Quels impacts a-t-elle eus sur les organismes 
concernés et dans la pratique documentaire au quotidien? Cette 
plénière permet de faire le point sur ces sujets et convie les 
participants à échanger sur leurs différentes réalités devant 
une loi commune pour tous. Y a-t-il des modèles à privilégier 
ou à adapter pour l’ensemble de ces organisations? Oui. 
La gestion des archives du secteur municipal doit être réalisée 
en concertation avec les élus. Des MRC ou des municipalités se 
sont organisées selon des modèles adaptés à leurs besoins et à 
leur milieu. Deux réalisations exemplaires parmi d’autres seront 
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présentées. Leurs résultats sont concluants et permettent la 
gestion adéquate des documents et des archives, la réalisation 
d’activités au moindre coût et l’atteinte d’une qualité reconnue 
par le milieu archivistique, dans le respect de cette loi. 
Cette loi a-t-elle donné les résultats escomptés? Sinon, quels 
correctifs devrait-on y apporter afin de refléter les réalités des 
milieux qui y sont assujettis? Doit-elle être plus restrictive? 
Plus incisive? Comment peut-elle servir à ces divers milieux? 
Bref, à quelle refonte doit-on s’attendre?
Animateur :
Marc-André Leclerc,
archiviste retraité et chargé de cours au Certificat en 
archivistique de l’Université Laval 
Carol Couture,
Conservateur et Directeur général des archives de Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec et professeur retraité
Michel Lévesque,
Vice-président de l’AAQ et chef du service de la gestion intégrée 
des documents chez le Directeur  général des élections
Natalie Richard,
archiviste et responsable de la gestion documentaire du Centre 
jeunesse de la Montérégie
Bernard Généreux,
Préfet de la MRC Le Domaine-du-Roy et Président de la 
Fédération québécoise des municipalités
Alain Lapierre,
Directeur général de la MRC de Sept-Rivières
Carolyn Roy, archiviste au Service des archives de la Commission 
scolaire Marie-Victorin de Longueuil

Dîner et cérémonie de clôture
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TAB est 
beaucoup 
plus que des 
tablettes et 
des dossiers.
Contactez votre représentant TAB pour 
en savoir plus au sujet de nos services 
professionnels: 
 
•	Consultation	en	gestion	de	 
 documents et d’information
•	Conversion	de	dossiers	et	création	
 de base de données
•		Déménagement	de	salles	d’archives
•	Design	de	salles	d’archives	
•	Création	et	personnalisation	de	
	 dossiers	en	tout	genres
•	Rayonnage	mobile,	
	 étagères	et	cabinets

www.TAB.ca/ContactTAB.aspx  |  1.800.361.6390 x 233
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Salon des exposants

1- PG Solutions http://www.pgsolutions.com
2-  Infoka http://www.infoka.com/archilog
3-  Irosoft http://www.irosoft.com
4-  Bibliothèque et Archives nationales du Québec  http://www.banq.qc.ca
5-  GUS http://www.gus.ca
6-  DocuCom Digital / SOCAMI http://www.docucomdigital.com/ecm
7-  
8-  Innovimage  http://www.innovimage.com
9-  Polygon http://www.polygongroup.com
10- Société Grics http://www.grics.qc.ca
11- Groupe Gagnon http://www.groupegagnon.ca
12- Groupe Conseil Intégrim http://www.integrim.com
13- Qualinet  http://www.qualinet.ca
14- Distribution Pierre Larochelle http://www.brodqc.com
15- DocuLibre http://www.doculibre.com
16- Nurun http://www.nurun.com
17- Oracle http://www.oracle.com
18- Tab  http://www.tab.ca
19- Corium http://www.coriumsoft.com
20- Société d’histoire régionale de Chibougamau http://www.3.telebecinternet.com/soc.hist.chibougamau
21- GCI http://www.gci.ca
22- Centre des services partagés http://www.cspq.gouv.qc.ca/document/propos.asp
23- Carr McLean   http://www.carrmclean.ca
24- Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine http://www.histoireetgenealogie.com
      Société historique du Saguenay  http://www.shistoriquesaguenay.com

Atrium du Centre des congrès - Hôtel Universel d’Alma
Horaire : mercredi, 1er juin : 20 h à 22 h et jeudi, 2 juin : 8h à 15 h 45
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Remerciements particuliers

Remerciements

Index des annonceurs 

Audrey Bouchard, Louise Bouchard, Louis Côté, 
Chantale Francoeur, Julie Gagnon, Myriam Gilbert, 
Pierrette Girard, Régis Guérin, Hélène Lavoie, Maude Leclerc 
Bénévoles
Conférenciers et conférencières
Présidents et présidentes des ateliers
Participants et participantes
Kim Boulianne et le personnel de l’Hôtel Universel
Andrée Gingras et Sylvie Parent
Abcam et Marie-Ève Minier
Colombe Dallaire et Maryse Delagrave
Mathieu Savard et Dominique Gagnon
Patricia Ouellet de Tourisme Alma

Alphadoc
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Carr McLean
Centre des services partagés
Conseil canadien des archives
Corium
Distribution Pierre Larochelle
DMR
Docucom Digital
DocuLibre
GCI
Groupe Gagnon
Groupe Conseil Intégrim
Groupe Qualinet
GUS/PRONET
Hôtel Universel d’Alma
Imprimerie Dolbeau
INFOKA
INFORTMIC

Alphadoc  
BAnQ   
Carr McLean  
Caucus régional du Parti québécois 
Groupe Conseil Intégrim 
GUS/PRONET  
Innovimage  
Tab  
Université Laval

INNOVIMAGE
IROSOFT
Linda Paradis, La Capitale assurances générales 
NURUN
ORACLE
PG Solutions
POLYGON
Presses de l’Université du Québec
Société Grics
Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine
Société d’histoire régionale de Chibougamau
Société historique du Saguenay
TAB
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain
UQAM
Ville d’Alma
Imprimerie Dolbeau

Sacs des participants
Archives expert

Nous tenons à remercier nos partenaires et commanditaires pour leur contribution à la 
réalisation du 40e congrès de l’Association des archivistes du Québec.
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Notices biographiques 

Jérôme Bégin est archiviste et responsable de la gestion 
des archives historiques à la Division de la gestion des 
documents et des archives de la Ville de Québec depuis 2007. 
Il agit dans les fonctions de diffusion, d’accès, de référence auprès des 
différentes clientèles, de traitement, d’acquisition et est impliqué dans 
l’élaboration des procédures de numérisation. Il a participé aux travaux 
réalisés dans le cadre du projet quinquennal de Rationalisation de la masse 
documentaire des villes fusionnées (évaluation, tri et numérisation de 

substitution), projet qui a permis d’évaluer les besoins de la Ville en matière de numérisation 
de documents d’archives et a mené à la mise en place d’un centre de numérisation.

Alex Benay possède près d’une décennie d’expérience au sein du 
gouvernement fédéral du Canada, où il a occupé en majeure partie 
des postes de leadership en TI/GI consistant à déployer des solutions 
d’entreprise à grande échelle. Il a également œuvré au sein d’organismes 
tels que Ressources naturelles Canada, Bibliothèque et Archives Canada, 
le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et 
l’Agence canadienne de développement international, où il a terminé sa 
carrière dans la fonction publique en tant que directeur général, Gestion 

de l’information et rapports ministériels. De plus, il a passé un certain temps à établir, 
dans la région d’Ottawa, des PME naissantes de gestion de contenu d’entreprise avec une 
forte emphase sur la gouvernance dans le secteur public. Plus récemment, il s’est joint à 
l’équipe Secteur public canadien d’OpenText, qui lui a confié d’emblée la responsabilité de la 
prestation de son programme national. Aujourd’hui, il est responsable du leadership éclairé 
et de la planification stratégique pour le secteur public mondial au sein d’OpenText.

Jean-Wilfrid Bertrand est titulaire d’une maîtrise en anthropologie de 
l’Université d’Haïti (1972-77) et diplômé de l’École Nationale Supérieure des 
Bibliothèques (ENSSIB) de Villeurbanne (1977-78). Il commence sa carrière 
comme Directeur des bibliothèques de l’Institut français d’Haïti, de l’INAGHEI 
et de l’université Quisqueya. Il la poursuit comme assistant du Directeur général 
de la Bibliothèque Nationale d’Haïti. Il est depuis 1983, Directeur général 
des Archives Nationales d’Haïti. Ex-Président d’ACURIL, ex-vice-président 
de la CITRA, Président de la Commission nationale haïtienne «Mémoire du 

monde», membre de la Commission présidentielle de commémoration du bicentenaire, il est 
l’auteur de nombreux articles et communications données au cours de conférences diverses. 
Il est également professeur à l’Université d’État d’Haïti où il enseigne la bibliothéconomie et 
donne depuis cinq ans des cours sur le patrimoine culturel haïtien.
Source : PIAF
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Diplômé de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information 
de l’Université de Montréal (2004), Mario Bolduc occupe depuis plus
de sept ans le poste de médiathécaire au Service Médiathèque et 
Archives de Radio-Canada. Il travaille notamment à la recherche 
d’archives audiovisuelles pour différentes émissions de radio et de télévision 
dont Les Docteurs et Tout le monde en parle en plus de répondre aux demandes
d’archives provenant du Service de l’information. Parallèlement à cette 
tâche, il participe au développement et à la revalorisation de la collection des 

archives photographiques de la photothèque de Radio-Canada. Avant de se joindre aux archives 
de Radio-Canada, il a œuvré temporairement au sein d’institutions telles qu’à Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec et au Comité international de la Croix-Rouge en Suisse.

Russel-Aurore Bouchard est bachelière en histoire de l’Université du 
Québec à Chicoutimi et maître ès Arts, spécialité histoire de l’Université 
Laval. Elle a occupé le poste de conservatrice du Musée régional du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean de 1975 à 1978, puis celui de conservatrice 
en arts héraldiques et en sigillographie pour le service des Archives 
nationales du Québec de 1979 à 1980. Elle se consacre entièrement à 
l’histoire et l’écriture depuis les débuts de la décennie 1980. Son œuvre 
est considérable, frôlant la centaine d’ouvrages dont plus de soixante-dix 

ont été publiés. Elle s’est toujours identifiée comme une libre penseuse et ne se prive 
pas d’exprimer ses opinions à travers plusieurs médias de la région, souvent par des 
lettres ouvertes. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, on la considère, à juste titre, comme une 
écrivaine prolifique qui n’a pas peur de déranger. Sa production historique touchant la 
Nouvelle-France l’a fait connaître à travers le Québec et le Canada. Son expertise touchant 
les armes de traite et particulièrement le fusil de Tulle a été reconnue en Amérique du Nord 
et en Europe. Elle a une passion pour le modélisme de précision, notamment en ce qui 
concerne les navires et les canons anciens (Armstrong, Gribauval) préparés et assemblés de 
toute pièce par ses mains. Elle s’est également engagée comme historienne pour défendre 
le « lien de mémoire » de la communauté métisse du Domaine du Roy dans sa lutte pour la 
reconnaissance des droits du peuple métis de La Boréalie. 

Stéphane Bourbonnière occupe le poste de conseiller principal au sein du 
groupe Services eDiscovery et Gestion de l’information de KPMG à Montréal. 
Il possède plus de 15 années d’expérience pratique en gestion des TI et 
en gestion de l’information. Il a travaillé comme directeur général pour 
Commonwealth Legal, une compagnie spécialisée en support au litige, ainsi 
qu’à titre de conseiller pour le contentieux et le Secrétariat de Bell Canada 
Entreprise (BCE), où il implanta une solution de gestion de l’information et 
coordonna une opération de eDiscovery dans le cadre d’un litige majeur. 

Fort d’une formation de Programmeur Analyse et d’un certificat en administration de l’UQAM, 
il possède aussi une grande expérience en gestion de projets d’implantation de solution de 
technologies de l’information.
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Carole Côté est archiviste à la Ville de Québec depuis 1984 et occupe les 
fonctions de coordonnatrice à la Division de la gestion des documents et 
des archives depuis 2004. À ce titre, elle supervise l’ensemble des activités 
archivistiques de ces deux secteurs. Au moment des fusions municipales et 
dans un contexte de multiplicité et de diversité des outils informatiques et des 
instruments de recherche, elle a coordonné leur harmonisation afin de rendre 
accessibles les documents actifs, semi-actifs et les archives historiques des 
14 organisations fusionnées. À la suite de ces travaux, elle a assuré la révision 

et la mise en place des nouveaux processus de travail dans une perspective de gestion intégrée 
de l’information. Toujours dans un souci d’améliorer l’accès aux documents administratifs et 
aux fonds d’archives institutionnels issus des fusions et annexions municipales successives, 
elle a supervisé l’implantation d’un guichet unique à l’usage des employés, d’un portail de 
recherche pour la clientèle externe de même que le développement du site internet consacré 
aux Archives de la Ville de Québec. En outre, elle est responsable des projets de mise en valeur 
des fonds et collections de ce centre d’archives. Carole Côté a agit à titre de conférencière pour 
l’Association des archivistes du Québec de même que pour le Réseau des services d’archives 
du Québec (RAQ). Elle a également siégé sur le conseil d’administration de l’AAQ et participé à 
l’organisation de congrès annuels.

Yolande Côté est responsable de l’accès aux documents et de la protection 
des renseignements personnels à l’Office de la protection du consommateur. 
Elle est de plus responsable du Bureau de la qualité des services. Elle s’est 
jointe à l’Office en 2001 à titre de coordinatrice du commerce électronique. 
Auparavant, son parcours professionnel au gouvernement du Québec, au 
gouvernement du Canada et à la Commission européenne avait porté sur 
la prestation électronique de services, les relations internationales, la 
politique technologique et la gestion de la recherche.

Carol Couture est diplômé de l’Université Laval en 1970 et de l’Université 
de Haute Alsace en France 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 bibliothéconomie et des sciences de 
l’information (EBSI) 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. Depuis le 31 janvier 2006, il est Conservateur et 
Directeur général des Archives à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). 
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.
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Diplômé en histoire de l’Université Laval, Guy Dinel commence sa carrière 
d’archiviste dans cette institution en 1974. En 1979, il prend la direction 
de la Division des archives, responsabilité qu’il assume tout en occupant 
la fonction d’adjoint au secrétaire général de l’université jusqu’en 2010.  
Depuis 1983, il enseigne au Certificat en archivistique du Département 
d’histoire de l’Université Laval au premier et deuxième cycle, en plus d’agir 
comme consultant en gestion de documents et en évaluation d’archives 
privées auprès d’organismes publics et privés du Québec. Il collabore aux 

travaux de plusieurs comités dans les domaines de ses compétences en plus de publier 
dans des revues spécialisées et de présenter de nombreuses communications. Très engagé, 
Guy Dinel a assumé diverses responsabilités au sein d’associations et de regroupements 
professionnels dont la présidence de l’Association des archivistes du Québec, de 1980 à  
1981, du Réseau des services d’archives du Québec (1986-1990, 2004-2007), du Conseil 
canadien des archives (1990-1992) et du Sous-comité des archivistes de la Conférence des 
recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) (1977-1980 et 1995-2001). 
Il prend une retraite bien méritée en août 2010 et poursuit son travail d’enseignement 
à l’Université Laval et de consultant dans le domaine de l’évaluation des archives qu’il 
connait bien.  Récemment,  il acceptait de participer à l’organisation du prochain congrès de 
l’Association des archivistes du Québec qui se tiendra à Lévis en juin 2012.

Anissa Dominique est native de Pessamit (Betsiamites), communauté 
innue  sur la Côte-Nord. Elle a fait ses études collégiales au Collège 
François-Xavier-Garneau en technique de la documentation de 1997 à 
2000. Elle obtient ensuite un baccalauréat ès arts en 2005, comprenant un 
certificat en études autochtones, un autre en archivistique ainsi qu’un en 
ethnologie du Québec. Après avoir terminé ses études universitaires, elle 
travaille comme archiviste à l’Institut Tshakapesh (anciennement appelé 
Institut culturel et éducatif montagnais : ICEM) pendant presque 5 ans 

pour ensuite retourner parmi les siens dans la communauté de Pessamit où elle y travaille 
depuis janvier 2010. Actuellement, elle participe à l’élaboration d’un guide de gestion des 
documents pour les communautés autochtones coordonné par BAnQ.

Établie à Dolbeau-Mistassini au Lac-Saint-Jean, Nancy Doucet est propriétaire 
et directrice générale de la firme de consultants en gestion des ressources 
humaines et en développement organisationnel Axe solution gestion. Elle a 
fondé sa propre entreprise en janvier 2006 sous l’appellation initiale d’Axe 
Management. Elle comptait auparavant plus de 25 années d’expérience en 
gestion d’organisation de différents types; services, 2e et 3e transformations 
du bois, entreprise de services et organisme à but non lucratif, dont deux 
ont été honorées pour leur gestion saine et rigoureuse. Toujours à l’affût de 

nouvelles connaissances, elle est détentrice d’une maîtrise en gestion des organisations et 
membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Ses principaux champs 
d’expertise sont la gestion et la mobilisation dans le changement, la planification stratégique, 
les plans de développement des compétences et le coaching de gestion.
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Valeria Farinati est historienne de l’architecture, docteur de recherche 
à l’Institut Universitaire d’Architecture de Venise en 1989, elle a été 
chargée, par l’Archivio Progetti de l’Institut Universitaire d’Architecture 
de Venise, de la publication d’inventaires analytiques comme ceux des 
archives de l’ingénieur Eugenio Miozzi (1889-1979, figure importante 
pour les transformations urbaines de Venise dans les années 30) et du 
fonds d’archives lié au projet de Le Corbusier pour le nouvel Hôpital de 
Venise (1963-1970). Depuis 2003, elle travaille à la gestion des archives 
d’architecture conservés dans l’Archivio del Moderno de Mendrisio 
(Accademia di architettura, Università della Svizzera italiana), tout en 
continuant ses recherches dans le domaine de l’histoire de l’architecture.

Maintenant professeure associée à l’École de bibliothéconomie et 
des sciences de l’information, Louise Gagnon-Arguin y a enseigné 
l’archivistique pendant près de quinze ans. Elle y a mené plusieurs travaux 
de recherche, particulièrement sur la discipline archivistique et la profession 
d’archiviste, les normes de description des documents d’archives et sur le 
document d’archives comme porteur d’information administrative. Elle a 
publié un premier ouvrage, avec Hélène Vien,  intitulé La typologie des 
documents des organisations et un deuxième ouvrage paraîtra sous peu 

sur le même thème, avec Sabine Mas : La typologie des dossiers des organisations; analyse 
intégrée dans un contexte analogique et numérique. Elle a aussi enseigné à la Technique de 
la documentation plus de dix ans au Cégep de Jonquière.

Bernard Généreux est président de la Fédération Québécoise des 
Municipalités (FQM) depuis mars 2006. Il siège au comité exécutif et au 
conseil d’administration de la Fédération depuis 2001. Il est maire de 
Saint-Prime et préfet de la MRC Le Domaine-du-Roy, respectivement 
depuis 1993 et 1999. De 2003 à 2006, il a été président de la CRÉ 
Saguenay  Lac-Saint-Jean.

Président de plusieurs comités d’importance, il est notamment 
président de la Table des préfets de la région Saguenay  Lac-Saint-Jean depuis 2002 et 
vice-président du CLD Domaine-du-Roy depuis 1998.

Bernard Généreux a complété des études universitaires en service social et œuvré pendant 
plus d’une vingtaine d’années comme travailleur social et organisateur communautaire dans 
sa région. Il a également enseigné le travail social au niveau universitaire. 
Crédit photo : François Nadeau, photographe



40e congrès annuel - 40 ans : un nouveau visage 39

Notre formation est unique :
- Un laboratoire virtuel où vous pouvez expérimenter des solutions technologiques  
appliquées à des cas d’entreprise;

- Un encadrement personnalisé offert par les enseignants;
- Un forum de discussion où vous pouvez échanger avec vos pairs.

Informez-vous dès maintenant !
418 656-2131, poste 7832   |   formationadistance@fl.ulaval.ca    |    www.fl.ulaval.ca

La formule est adaptée à vos besoins :
- Un microprogramme en gestion des documents numériques offert entièrement à distance; 
- Des cours spécialisés selon le niveau de formation recherché :
 • certificat en archivistique;
 • baccalauréat multidisciplinaire;
 • baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales 
   et plusieurs autres programmes;

- Une formation unique qui ouvre la porte aux études supérieures  
(maîtrise en histoire, option archivistique).

Vous êtes un professionnel de la gestion documentaire 
et vous souhaitez relever les défis du numérique ?
Nous avons la solution !

Gilles Héon a travaillé aux Archives nationales du Québec de 1969 à 2004 
et est membre de l’AAQ depuis 1970. Ces dernières années, il a agi comme 
archiviste-conseil auprès de la Ville de Québec, de l’Archevêché de Québec 
et de quelques congrégations religieuses.

Membre émérite de l’AAQ, il y a occupé successivement tous les postes 
administratifs et n’a eu de cesse de collaborer à plusieurs comités dont 
ceux de la revue Archives et du 37e congrès annuel de 2008 à titre de 

responsable du programme.

Auteur de nombreux textes, on lui doit aussi quelques ouvrages de vulgarisation, 
tels Ton portefeuille archivistique à l’intention des jeunes du cours primaire et
Comment classer vos archives personnelles et familiales en 2000, actuellement disponible 
en version augmentée sous le titre Comment gérer vos documents personnels et familiaux. 
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Diane Hudon est diplômée en création et gestion d’entreprises 
touristiques. Elle évolue dans ce domaine depuis maintenant 14 ans.
Elle occupe le poste de directrice générale du Musée du fromage cheddar 
(Vieille fromagerie Perron) depuis maintenant 3 ans. Tout au long de sa 
carrière, elle a évolué à titre de responsable aux opérations au sein de divers 
organismes de la région tels : le Moulin des pionniers de La Doré, le Complexe 
touristique la Dam-En-Terre d’Alma, et la Société d’histoire Lac-Saint-Jean Est 
(service muséal et touristique de l’Odyssée des bâtisseurs à Alma). 

Elle agit également à titre de vice-présidente du Réseau muséal et patrimonial 
du Saguenay Lac-Saint-Jean et du Village sur glace de Roberval. Ce sont les diverses 
expériences de travail qui ont mené Diane Hudon à prendre conscience de l’importance de la 
gestion des archives.

Marc Lacasse est archiviste depuis 1989.  Il a œuvré dans divers 
organismes, publics et privés, pour assurer la gestion des documents 
administratifs et des archives.  En 1997, il devient le premier archiviste 
laïc de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal et voit 
à l’organisation et la mise en valeur de leur patrimoine archivistique 
qui remonte à plus de 350 ans.  Depuis 2006, il est le coordonnateur 
du département des archives de la Corporation Univers culturel de 
Saint-Sulpice, formée pour assurer la mise en valeur de l’ensemble des 

patrimoines des Prêtres de Saint-Sulpice composé d’archives, de biens mobiliers et de livres 
rares. Il est aussi, depuis 2006, responsable du comité des archives au sein du Conseil du 
patrimoine religieux du Québec formé d’archivistes, d’historiens et de représentants de 
diocèses et de communautés religieuses qui entreprennent des démarches pour assurer la 
pérennité de ce patrimoine.

Nicolas Lalancette est diplômé du Collège d’Alma en informatique
de gestion. Il se dirigeait vers une carrière dans le domaine des jeux 
vidéo, mais ses stages chez BPDL Inc. l’ont amené à parfaire ses 
connaissances informatiques. Il est devenu le responsable du réseau 
informatique, poste qu’il occupe depuis plus de sept ans maintenant. 
Il y gère l’informatique, les systèmes de sécurité, la téléphonie, la 
virtualisation du parc informatique, l’intégration des nouvelles technologies 
et les archives électroniques de la compagnie.

Alain Lapierre est diplômé du Cégep de Sept-Îles en finances. Il a ensuite 
œuvré à titre de directeur en ventes industrielles, spécialisé en santé 
sécurité, pendant 18 ans. Il fut aussi Conseiller municipal à la ville de 
Sept-Îles de 1997 à 2009 où il fut impliqué activement dans les comités 
finances, loisirs, sécurité publique, sécurité incendie et fonds de pension 
pour la municipalité. Il a siégé sur différents comités régionaux  tels que 
les comités de la  MRC, du CLD et de l’Unité régionale Loisirs et Sport 
Côte-Nord. Alain Lapierre fut également président du comité  de la 43e 

finale des Jeux du Québec, tenus à Sept-Îles à l’été 2007. Il est aussi très impliqué comme 
bénévole dans différents comités sportifs tels que le golf, le curling et la ringuette. Il est 
maintenant directeur général et secrétaire trésorier de la MRC de Sept-Rivières depuis 2009.
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Anne-Marie Leclerc est détentrice d’un baccalauréat en sciences 
appliquées – génie civil de l’Université Laval, depuis 1984, et d’une maîtrise 
en infrastructures de transports de l’École polytechnique de Montréal, 
depuis 1988. Dès 1985, elle exerce des fonctions variées, liées au domaine 
de la route, au sein du ministère des Transports du Québec. En 1992, elle 
est nommée chef du Service des matériaux de chaussées.  Elle occupe 
ce poste jusqu’en 1998 alors qu’elle est promue directrice générale des 
infrastructures et des technologies.  En 2000 elle est nommée, par le Conseil 

des ministres du gouvernement du Québec, sous-ministre adjointe à la Direction générale 
des infrastructures et des technologies, poste qu’elle occupe toujours au ministère des 
Transports du Québec. 

Elle est très active dans le domaine des transports et elle apporte sa contribution à l’œuvre 
de nombreuses associations. Membre de l’Académie canadienne du génie depuis 2003,  
elle œuvre à l’échelle internationale, notamment à titre de représentante du Québec 
et en 2009, elle est élue présidente auprès de l’Association mondiale de la Route. 
Depuis  2005, Mme Leclerc occupe le poste de coordonnatrice des mesures d’urgence au  
ministère des Transports du Québec.  En 2007, elle a été membre du comité Entraide, secteurs 
public et parapublic. 

Après avoir complété des études en histoire et en pédagogie à 
l’Université Laval, Marc-André Leclerc enseigna et devint archiviste 
régional de la Côte-Nord pour les Archives nationales du Québec. 
Ensuite, il poursuivit son travail à Québec d’abord à titre de conseiller du 
conservateur pour l’implantation de la Loi sur les archives, puis occupant 
différents postes dans cette Institution nationale. Il a présidé le comité 
de pilotage concernant les travaux du Cadre de référence gouvernemental 
en gestion intégrée des documents. Lors de la fusion à BAnQ en

janvier 2006, il dirigea la Direction du Centre d’archives de Québec et des archives 
gouvernementales jusqu’à sa retraite. Simultanément à ses fonctions aux Archives 
nationales et à BAnQ, il commença en 1988 son enseignement au Certificat en archivistique à 
l’Université Laval qui se poursuit encore aujourd’hui.

Michel Lévesque est chef du Service de la gestion intégrée des documents au 
Directeur général des élections depuis 2001. Il conseille et assiste en matière 
de gestion intégrée des documents électoraux, des documents administratifs 
et de référence sur support physiques et électroniques. Il possède une 
maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information de l’Université de 
Montréal. Il y est chargé de cours dans le cadre du certificat en archivistique. 
Il dispense le cours : évaluation des archives. Michel Lévesque a écrit et donné 
plusieurs communications dans le domaine de l’archivistique. Il s’intéresse 

depuis plusieurs années à la gestion des documents électroniques, à l’indexation, à la recherche 
documentaire et aux impacts des lois générales et spécifiques sur l’archivistique. Il fait partie du 
comité exécutif du Groupe d’expertise en gestion des documents au gouvernement du Québec, 
dont il a été le président. L’Association des archivistes du Québec lui décernait en 2006 le prix 
du membre émérite pour son implication, entre autres, comme responsables du comité des 
affaires professionnelles et responsable des affaires législatives pendant plusieurs années.
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Philippe Mancini est directeur principal au sein des Services-conseils 
et Gestion des risques de KPMG Montréal et il est spécialisé en gestion 
des risques informatiques. Il compte 14 années d’expérience en conseil 
stratégique en technologies de l’information auprès de clients canadiens, 
américains et européens dans les secteurs public et privés de la finance, 
du commerce au détail, du transport aérien et ferroviaire, et de l’énergie. 
Il détient une maîtrise en banque et finances et assurance de l’Université 
d’Aix-Marseille, ainsi il a complète un troisième cycle en management des 

TI au sein de l’IAE d’Aix-en-Provence en France. Il est le responsable des services de sécurité 
de l’information pour KPMG Canada Est.

Karin Michel est architecte de l’information chez SNC-Lavalin depuis 2009 
et travaille au sein du groupe Architecture d’entreprise du département 
des technologies de l’information. Ayant  une maîtrise de l’École de 
bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de 
Montréal, elle possède par ailleurs une dizaine d’années d’expérience en 
gestion de réseau et trois ans comme conseillère en veille informationnelle 
dans le domaine du développement économique local. Elle s’intéresse 
particulièrement à l’organisation de l’information numérique non structurée.

Clifford Moar est né en 1957 dans la communauté ilnu de Mashteuiatsh. 
Avec une formation en gestion, en communication et en marketing, il a 
d’abord œuvré comme administrateur au sein de la communauté, notamment 
pour le Conseil de la Police amérindienne, le Musée amérindien et pour 
l’administration du Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean. Dans ce dernier 
cas, il a développé principalement une aptitude pour travailler à la défense des 
droits ancestraux autochtones et surtout à la mise en valeur du patrimoine et 
de la culture autochtone.

Ayant déjà été membre du Conseil de bande comme conseiller de 1991 à 1994, il a dans 
un premier temps effectué deux mandats à la chefferie de 1997 à 2000 puis de 2000 à 
2003 avant de prendre une pause de sept ans de la vie politique. Il a récemment choisi 
d’offrir de nouveau ses services aux Pekuakamiulnuatsh à titre de chef et il a été élu le 31 
mai 2010. Il s’est engagé à poursuivre l’affirmation et la préservation des droits ancestraux 
ainsi qu’à s’assurer que son peuple poursuive résolument son cheminement vers la 
définition d’un véritable projet collectif d’autonomie gouvernementale, dans le respect des 
valeurs inspirées par l’héritage ancestral.

Sophie Morel est détentrice d’un baccalauréat ès arts (majeure en histoire 
et mineure en gestion des documents et des archives). Elle travaille dans 
le domaine archivistique québécois depuis 2002. À l’emploi de Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec depuis 2006, elle occupe les fonctions 
de coordonnatrice-archiviste au Centre d’archives de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec. De plus, elle est l’auteure de quelques articles et 
conférencière invitée.
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Natalie Morrissette est archiviste au Secteur des archives privées 
historiques de la Ville de Lévis depuis 2005. Elle est aussi chargée de la 
gestion des collections du Lieu historique national du Canada du chantier 
A.C.Davie et responsable du soutien aux organismes en patrimoine reconnus 
par la Ville de Lévis. Elle détient une maîtrise en muséologie de l’Université 
de Montréal et un certificat en archivistique de l’École de bibliothéconomie 
et des sciences de l’information (EBSI) également de l’Université de 
Montréal. Elle a notamment travaillé au Collège des médecins du Québec 

de 2004 à 2005 et au Musée Stewart de Montréal de 1999 à 2003. Natalie Morrissette est 
actuellement au montage d’un projet d’immobilisation pour reloger le secteur des archives 
privées historique de la Ville de Lévis.

Luc Noppen est professeur au Département d’études urbaines et 
touristiques de l’Université du Québec à Montréal depuis 2001. Auparavant 
il a enseigné à l’Université Laval (depuis 1972), au Département d’histoire 
et à l’École d’architecture. Il a été invité par l’UQAM à devenir le premier 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain 
(2001-2008), à l’École des sciences de la gestion. Cette Chaire vient d’être 
renouvelée pour un deuxième terme (2008-2015). Luc Noppen a participé à 
la création de  l’Institut du patrimoine de l’UQAM et en est devenu le premier 

directeur en 2005. Il est chercheur au Centre interuniversitaire de recherches sur les lettres, 
les arts et les traditions (CELAT/UQAM) et préside depuis cinq ans le comité institutionnel des 
bourses du CRSH à l’UQAM. Il est régulièrement appelé à évaluer des projets de recherche, 
notamment au CRSH et auprès du Bureau de Chaires de recherche du Canada. Spécialiste 
reconnu de l’histoire de l’architecture et de la conservation architecturale au Québec, il a 
à son actif plus de trente livres et plus de trois cents articles, rapports et communications 
scientifiques.

En plus de son engagement pour tout ce qui concerne l’architecture, Luc Noppen travaille sur 
le patrimoine religieux du Québec depuis 1970. Il a d’abord longuement œuvré à caractériser 
l’architecture religieuse ; puis s’est engagé dans la conservation et la mise en valeur de 
ce patrimoine, particulièrement menacé depuis que la désaffection du culte s’accélère. 
Avec sa collègue Lucie K. Morisset, il a cosigné en 2005 « Les églises du Québec, un patrimoine 
à réinventer ». Luc Noppen a été l’organisateur du colloque international « Quel avenir pour 
quelles églises ? » Il a préparé un colloque international interuniversitaire sur l’avenir des 
abbayes, couvents et monastères, qui s’est tenu à Montréal et à Québec à l’automne 2009.

Christine Otis possède une Maîtrise en Gestion des Organisations 
ainsi qu’un baccalauréat en Administration des affaires. Œuvrant à titre 
de Conseillère en gestion de l’information auprès d’organismes privés 
et publics depuis plus de 15 ans, elle s’est jointe à Rio Tinto Alcan en  
2008 et travaille au Centre de Recherche et de Développement d’Arvida. 
Elle y coordonne les activités d’un Centre d’information spécialisé à 
vocation mondiale dont le mandat est de gérer l’information pour une 
clientèle de chercheurs. Elle a également été coordonnatrice du projet de 

gestion intégrée des documents (GID) chez Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
de 2006 à 2008. Auparavant, elle fut gestionnaire des services communautaires au Cégep 
de Jonquière, de 2003 à 2006. Elle a débuté sa carrière à titre de conseillère senior en 
gestion électronique des documents chez LGS de 1997 à 2003. Enfin, elle a été active dans 
de nombreux comités de l’Association des Archivistes du Québec au fil de sa carrière.
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Nathalie Ouellet occupe les fonctions de chef du Service des arts et de 
la culture à la Ville de Lévis. Elle œuvre dans le milieu municipal depuis 
1993 et a occupé divers postes d’encadrement. Son parcours professionnel 
a été ponctué de deux fusions municipales et il est caractérisé par une 
polyvalence de fonctions dans le domaine de la culture et du loisir. 
Diplômée en récréologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières, elle 
est très active auprès d’organismes culturels régionaux et nationaux, 
tels que le réseau Les Arts et la Ville, l’Observatoire de la culture et 

des communications du Québec, le Conseil de la culture des régions de Québec et 
Chaudière-Appalaches et la commission consultative culture, loisirs et vie communautaire 
de l’Union des municipalités du Québec. 

Isabelle Pallascio est actuellement Gestionnaire, entretien des collections 
et gestion des documents à la Bibliothèque du Parlement.  À ce titre, elle 
est responsable de l’établissement, de la mise en œuvre et du maintien 
des politiques, des pratiques, des systèmes et des services de gestion 
des documents au sein de la Bibliothèque du Parlement, de manière à 
protéger et préserver les documents de la Bibliothèque et à en assurer le 
repérage.  Elle est aussi responsable de planifier et superviser l’entretien 
des collections matérielles de la Bibliothèque du Parlement afin d’en assurer 

la protection, la préservation et le bon ordre, et d’offrir un service efficace et efficient au 
personnel et aux clients parlementaires. Elle possède un Diplôme d’études collégiales en 
Techniques de la documentation et un Certificat en Archivistique de l’Université de Montréal.  
Elle a été très active au sein de l’AAQ de 1992 à 1996 en siégeant entre autres, au Conseil 
d’administration comme représentante régionale.  Puis, elle a œuvré pendant plus de 18 
ans dans des bibliothèques gouvernementales au niveau provincial et fédéral.  Le retour 
aux archives s’est effectué en 2008 alors qu’elle a occupé un poste d’Analyste d’archives à 
la Gendarmerie Royale du Canada, juste avant d’occuper son poste actuel qui lui permet de 
concilier  bibliothèque et archives dans une même journée.

Stéphane Picard est membre de la Nation huronne-wendat et titulaire 
d’un certificat en archivistique de l’Université Laval (1997). Il est un 
passionné de l’histoire des Premières Nations et plus particulièrement 
de cette nation. Il a d’abord travaillé dans le domaine des archives 
au Ministère des affaires indiennes et du nord à Québec (MAINC) de 
1990-1992. Il occupe la fonction d’archiviste au Conseil de la Nation 
huronne-wendat depuis 1996. Outre sa fonction d’archiviste, il a 
créé un Centre de documentation ayant pour thème principal la 

Nation huronne-wendat et les autochtones en général. Il travaille également en étroite 
collaboration avec le bureau du Nionwentsio de cette nation concernant la défense des droits, 
du territoire et des activités coutumières.
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Responsable de la gestion des dossiers au Centre jeunesse de la Montérégie 
(CJM), Natalie Richard est détentrice d’un baccalauréat par cumul de trois 
certificats, soit en histoire, en gestion des documents administratifs et archives 
historiques et en administration. À l’emploi du CJM depuis déjà vingt quatre 
ans, elle a élaboré et mis en place un plan de classification, un calendrier de 
conservation ainsi qu’une gestion centralisée des dossiers usagers, processus 
innovateur maintenant considéré comme un modèle de gestion de référence 
pour les CJ. Elle représente les centres jeunesse au comité responsable du 

recueil des règles de conservation des documents des établissements de santé et de services 
sociaux du Québec, co-anime le comité provincial des responsables des services d’archives 
dans les CJ et participe activement aux travaux présentement en cours, menés par l’Association 
des centres jeunesse du Québec, sur l’élaboration d’un cadre de référence sur la constitution 
des dossiers en CJ. Elle est aussi une des deux responsables de l’accès à l’information et de 
la protection des renseignements personnels - dossiers usagers, au Centre jeunesse de la 
Montérégie.

Jocelyne Rochon chef de la division des archives de la Ville de Longueuil 
depuis la fusion municipale de 2002. Auparavant elle occupait le poste 
d’analyste en gestion des documents et des archives à l’ancienne Ville de 
Longueuil depuis 1993. Détentrice d’une maîtrise en Sciences de l’information, 
elle fait partie des premières cohortes de diplômés en archivistique ayant 
obtenu un certificat de premier cycle de l’UQAM au printemps 1985. 
Son expérience professionnelle est très variée puisqu’elle a œuvré tant 
dans le domaine de la gestion des documents administratifs que celui de la 

gestion des archives. C’est toutefois sans contredit suite à la fusion municipale de 2002, suivie 
après quelques années d’un important démembrement, qu’elle connaît les plus grands défis 
archivistiques et organisationnels rencontrés au cours de sa carrière.  

Détentrice d’une maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information 
de l’Université de Montréal, Carolyn Roy est, depuis 2007, analyste 
pour le Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des 
communications de la Commission scolaire Marie-Victorin, et plus 
spécifiquement pour le secteur de la gestion des documents. Elle est 
responsable de l’implantation du plan de classification, de la mise en place 
du système de gestion électronique et de la formation du personnel en lien 
avec la gestion documentaire.

Antérieurement, elle a œuvré à la Régie de l’énergie, où elle était responsable d’un centre de 
documentation. À ce titre, elle a mis en place le plan de classification et redéfini le calendrier de 
conservation. Elle a fait partie d’un comité chargé de revoir le Recueil des délais de conservation 
des documents des commissions scolaires du Québec et a également assumé la présidence du 
sous-comité de gestion documentaire pour les commissions scolaires de la Montérégie et de 
l’Estrie (09-10 et 10-11).Elle s’intéresse surtout à l’utilisation et à l’organisation de l’information 
dans les organisations, ainsi qu’à la gestion de la mémoire organisationnelle.
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Isabelle Roy est archiviste chez Lise Watier Cosmétiques et chargée 
de cours à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information 
(EBSI) de l’Université de Montréal. Titulaire d’une Maitrise en sciences 
de l’information, d’un baccalauréat en anthropologie et sociologie et d’un 
certificat en gestion des documents et des archives, elle a travaillé comme 
archiviste dans le milieu scolaire privée et pour un organisme public. 
Elle assume, avec Nicolas Bednarz, la section entrevue du Webzine 
Les archives au présent. Intéressée par la préservation du patrimoine 

immatériel, elle a co-scénarisé le documentaire Tant qu’il reste une voix.

Me Normand Tamaro est avocat au Barreau du Québec depuis 1982, 
il exerce actuellement la pratique du droit au sein de l’étude Mannella, 
Gauthier, Tamaro dans le domaine de la propriété intellectuelle. 
Il est Docteur en droit depuis 1995 et Président du comité temporaire 
du droit d’auteur du Barreau du Québec (1997-1998). À titre de 
chargé de cours, Me Normand Tamaro enseigne le droit de la propriété 
intellectuelle et le droit de l’informatique à l’Université de Montréal et 
à l’Université du Québec à Montréal. Les premières charges de cours 

depuis 1990 portaient sur le droit des contrats. Il est auteur de nombreux articles publiés 
dans des revues spécialisées et de plusieurs livres en langues française et anglaise : 
La loi sur le droit d’auteur / The Copyright Act publié chez Thomson / Carswell  depuis 
1990. La dernière édition française s’intitule  Loi sur le droit d’auteur, 9e édition, 
Carswell, Scarborough, 2009. La dernière édition anglaise s’intitule Copyright Act 2010,
15e édition, Carswell, Scarborough, 2010. 
Crédit photo : Photo © Panneton-Valcourt.
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Votre comité organisateur  

Devant : Hélène Lavoie
Centre : Myriam Gilbert, Audrey Bouchard, Chantale Francoeur, Maude Leclerc, Julie Gagnon et Louis Côté

Derrière : Pierrette Girard et Régis Guérin

Direction générale
Maude Leclerc, Présidente

Louis Côté, Président d’honneur
Audrey Bouchard, secrétaire

Programme
Audrey Bouchard, Louis Côté,

Chantale Francoeur, Régis Guérin, 
Maude Leclerc

Finances
Hélène Lavoie

Actes du congrès
Louise Bouchard

Accueil et logistique
Julie Gagnon

Pierrette Girard

Communications
Myriam Gilbert

Maryse Delagrave

Salon des exposants et financement
Sylvie Parent

Secrétariat de l’AAQ
Andrée Gingras et Sylvie Parent 

Graphisme 
     Marie-Ève Minier, Abcam 

Association des archivistes du Québec
http://www.archivistes.qc.ca

  Hôtel Universel 
http://www.hoteluniversel.com 





Le congrès en image... La conférence de presse

Un merci à nos commanditaires

Myriam Gilbert, Louis Côté et Maude Leclerc



Le congrès en images... mercredi 1er juin

AGA de l’AAQ – Andrée Gingras, Michel Lévesque et Brigitte
Pollock

Myriam Gilbert et Maude Leclerc Myriam Gilbert, Philippe Mancini et Stéphane
Bourbonnière



Nos comédiens : 

Mathieu Savard et Dominique Gagnon
Cocktail 

Jean-Stephen Piché et Louis Côté 



Le congrès en image... jeudi le 2 juin

La Ville de Lévis et les archives des Industries Davie Inc. 

Le patrimoine archivistique religieux et Guide de gestion des
documentes de l’Archidiocèse de Québec

Archives familiales – Marc Beaudoin, Nathalie
Bissonnette et Gilles Héon



Modernisation de la gestion des documents à la Bibliothèque du
Parlement 

Fusions et défusions municipales - Carole Côté
et Jocelyne Rochon

Dîner



Archives autochtones – Stéphane Picard, Sophie Morel, Clifford
Moar et Anissa Dominique 

CBJ-Radio-Canada – Carol Couture et Guy Berthiaume 



Le congrès en images... le banquet



Conseil d’administration – Marc Beaudoin, Nathalie Bisson-
nette, Hélène Lavoie, Brigitte Pollock, Michel Lévesque et
Pierre Lavigne 





Guy Dinel et Carole Côté

Jérôme Bégin, Guylaine Duclos et Pierre Gagnon

Groupe Gagnon



Le congrèes en image... vendredi 

Plénière – Carol Couture, Michel Lévesque, Natalie Richard, Bernard Généreux, Carolyn Roy et
Alain Lapierre





Le congrès en image... le gâteau du 40e!
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