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Volontairement tenu dans la Ville de Québec, le 37e congrès de l’AAQ 
s’inscrivait dans le contexte de son 400e anniversaire de fondation. On 
comprendra que le comité du programme avait un cadre inspirant pour 
proposer un sujet de réflexion ambitieux, rassembleur et identitaire.

Avec un clin d’œil au thème même des Fêtes, soit la Rencontre, le sujet 
retenu « Archives et culture : la rencontre » s’est imposé dès les premières 
sessions de travail du comité du programme. Il a servi de trame de fond 
pour établir l’architecture philosophique des conférences, cadre modulé 
en fonction de trois axes : la recherche fondamentale, les interventions 
originales de valorisation des archives, ainsi que les réalisations et expé-
riences vécues.

La réflexion proposée tant à nos conférenciers et conférencières qu’à tous 
les congressistes était la suivante :

La culture, qu’il s’agisse de la culture des collectivités, celle des organi-
sations ou celle des archivistes eux-mêmes, influence-t-elle les proces-
sus archivistiques – actuels et à venir – tout autant que les archives 
enrichissent à leur tour ces cultures multiples  ?

Il faut croire que cette question a suscité beaucoup d’intérêt parce qu’un 
nombre important de propositions de conférences a été reçu, lesquelles 
se sont avérées après évaluation tout aussi pertinentes les unes que les 
autres. La plupart de ces propositions ont été retenues pour compléter 
un programme de près de 50 communications. Elles allaient toutes dans 
le sens d’un approfondissement des liens qui unissent les archives à la 
culture des collectivités, des organisations et des archivistes tant à travers 
leurs pratiques actuelles de la gestion/utilisation des archives que dans 
la perspective du développement accéléré de la gestion de l’information 
électronique.

Il suffit d’évoquer quelques titres en vrac pour en mesurer la pertinence :

•  Archives, transmission de valeurs et de patrimoine : le cas des Augustines 
de Québec

•  L’impact de la gestion électronique des documents lors des changements 
organisationnels 

•  Les archives et l’archiviste au sein d’une organisation : éléments identi-
taires ou ressources administratives  ?

•  Les archives au service de la pratique artistique contemporaine : une 
mise en valeur à découvrir

•  L’évolution des archives électroniques dans les pays francophones, un 
créneau à explorer

•  Québec-France : sommes-nous en train de fonder une archivistique fran-
cophone  ?

•  Les archives et la gestion de crise : le cas du viaduc de la Concorde
•  Les archives comme institution culturelle et la question de la transmis-

sion de la culture
•  Archives et mondialisation. Deux constats, un débat.

Par leurs propos, les conférenciers ont permis d’explorer l’argumentaire 
proposé aux congressistes dans le texte d’invitation au congrès :

Tout autant que les autres expressions de la culture, les archives par-
ticipent à l’enracinement et au développement des identités propres à 
chaque collectivité, qu’elle soit de nature politique, sociale, religieuse 
ou autre. Elles s’inscrivent ainsi dans un patrimoine collectif sans cesse 
en évolution, garant de leur cohérence et source de leur pérennité.

De même, les archives, reflet de la culture des organisations, publiques 
ou privées, retracent la mémoire de leurs actions et enregistrent la 
somme de leurs connaissances. À ce titre, elles conditionnent leurs 
opérations quotidiennes, leur développement et leur avenir.

Enfin, l’archiviste est lui-même porteur d’une culture personnelle ali-
mentée par le milieu qui l’entoure, les expériences qu’il a vécues et sa 
formation. Ses interventions, qu’elles soient d’ordre administratif ou 
scientifique, traduisent ce bagage culturel tout autant qu’elles contri-
buent à la constitution de la culture ambiante, le situant ainsi à la 
croisée des influences.

La présentation des textes de ces conférences dans les actes de ce 37e 
congrès contribuera à prolonger la nécessaire réflexion que l’ensemble de la 
communauté archivistique doit faire si elle veut s’imposer comme un acteur 
incontournable du rayonnement culturel d’un peuple, et ce, à l’égal des 
autres disciplines culturelles. Ces textes rappelleront aussi que le rôle de 
l’archiviste, médiateur culturel essentiel, est de situer le patrimoine docu-
mentaire dans chaque contexte particulier qui l’a vu naître et se développer 
pour former la mémoire collective de l’humanité. Cette réflexion pourra donc 
s’enrichir des idées majeures, fondamentales et inspiratrices que ces confé-
renciers ont bien humblement voulu mettre dans l’espace public et ouvrir aux 
échanges et débats. Qu’ils en soient grandement remerciés.

Gilles Héon et Michel Lévesque
Comité du programme

AvAnt-propos 
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être intégrées au programme final. Vous les trouverez dans le présent 
document : environ 50 conférences présentées par plus de 60 personnes. 
Les membres du comité organisateur du congrès désirent remercier les 
conférenciers et les conférencières pour cette contribution exceptionnelle 
à notre 37e congrès.

Des remerciements s’adressent également aux présidents et présidentes 
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PIERRE ANCTIL (MA14), natif de Québec, est directeur de l’Institut d’étu-
des canadiennes de l’Université d’Ottawa depuis 2004. Il est cofondateur 
dans cette institution du programme Vered en études juives canadiennes. 
Il détient un doctorat en anthropologie sociale de la New School for Social 
Research, New York, 1980, et a fait un stage postdoctoral au département 
d’études juives de l’Université McGill, 1988-1991. On lui doit plusieurs 
études historiques sur la communauté juive de Montréal et sur le contexte 
pluriethnique montréalais, dont des traductions du yiddish au français 
d’ouvrages rédigés par des immigrants juifs dans la première moitié du 
XXe siècle.

DANIELLE AUBIN (MA4) est archiviste de profession et depuis 1995 direc-
trice du Centre de référence de l’Amérique française situé au cœur même 
du complexe muséologique qu’est le Musée de la civilisation. Ses champs 
de responsabilité sont l’archivistique, la bibliothéconomie et la muséolo-
gie, trois disciplines à la fois connexes et spécifiques. Elle est présidente 
du Réseau des services d’archives du Québec (RAQ) et elle contribue au 
développement de la profession et de la relève, entre autres, par le rôle 
qu’elle assume à titre de chargée de cours au programme du certificat en 
archivistique de l’Université Laval depuis près de sept ans.

FRANÇOISE BANAT-BERGER (LU10), Conservateur général du Patrimoine, 
a été adjointe à la direction des Archives de Paris de 1987 à 1995 avant 
de devenir  responsable du service des Archives du ministère de la Justice 
jusqu’en 2004. C’est à cette époque que Françoise Banat-Berger a commen-
cé à travailler à la question de la pérennisation de l’information numérique 
notamment concernant l’archivage des bases de données judiciaires. Elle 
a également été associée à la réflexion sur la dématérialisation des actes 
authentiques électroniques et, par ce biais, à la question de l’intégrité et 
de la signature électronique. Elle a également durant cette période parti-
cipé activement au groupe de travail Pérennisation des informations numé-
riques (PIN) faisant partie de l’association Aristote. Depuis mars 2004, 
elle est responsable du département de l’innovation technologique et de 
la normalisation (DITN) à la direction des Archives de France (DAF). En 
2005, elle a participé au groupe de travail du forum des droits sur Internet, 
concernant la conservation des documents électroniques. Elle travaille en 
étroite collaboration avec la direction générale de la modernisation de 

l’État (DGME) dans le cadre du développement de l’administration électro-
nique et participe à plusieurs groupes de normalisation sur la question du 
records management et de l’archivage électronique.

DOMINIC BOISVERT (MA6) est cofondateur de la société en nom collec-
tif HB archivistes. Il détient un diplôme en histoire de l’Université de 
Sherbrooke et un certificat en archivistique de l’École de bibliothéconomie 
et des sciences de l’information (ESBI) de l’Université de Montréal. Il est 
impliqué activement dans la section régionale de Montréal de l’AAQ depuis 
2006, membre de ARMA International et président de la table de concer-
tation régionale du Réseau des archives et des documents administratifs 
de l’Estrie (RADAE) pour la deuxième année. Il est spécialisé dans la ges-
tion des documents administratifs municipaux et codéveloppeur du plan 
de classification de HB archivistes et du logiciel de gestion des archives 
Archéïon.

CHRISTIAN BOLDUC (LU4) est archiviste à Bibliothèque et Archives natio-
nales du Québec, au sein de l’équipe de gestion intégrée des documents 
du Centre d’archives de Québec et archives gouvernementales. Avant de se 
joindre à BAnQ, il a occupé pendant une dizaine d’années divers postes 
dans des centres d’archives, musées et organismes parapublics au Québec 
et à l’étranger. Diplômé en histoire, archivistique et muséologie, il poursuit 
des études doctorales en sociologie de la culture. M. Bolduc est également 
chargé de cours au Certificat en archivistique à l’Université du Québec à 
Montréal. Ses intérêts et travaux portent sur la conservation permanente 
des documents technologiques et des sites Internet, les systèmes de ges-
tion intégrée des documents, la formation en archivistique ainsi que la 
protection du patrimoine en situation de conflit armé. 

ROGER BOILEAU, Ph.D est depuis quatre ans professeur associé (retraité) 
du Département d’éducation physique de l’Université Laval où il a enseigné 
pendant 35 ans dans les domaines des sciences humaines (sociologie et 
histoire de l’éducation physique et du sport) et de la natation.

Il est à la fois éducateur physique et sociologue, ayant fait des études de 
premier cycle dans ces deux disciplines, puis des études de perfection-
nement à l’École supérieure allemande des sports de Cologne (Deutsche 
Sporthochschule Köln), une maîtrise en sociologie du sport à la Waterloo 
University (Ontario) et un doctorat en sociologie à l’Université Laval.
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Il s’est toujours intéressé aux dimensions sociohistoriques des courants de 
pensée et des institutions dans les domaines de l’éducation physique et du 
sport québécois et ses travaux de recherche ont porté sur les thématiques 
suivantes :

-  La culture sportive au Québec

-  La problématique de la participation et de la discrimination ethnique  
en sport 

-  La sécurité et la violence en sport, particulièrement au hockey

-  L’Église et le sport au Québec

-  Les grandes orientations de l’éducation physique 

Avant de prendre sa retraite, il a créé le Laboratoire de recherche sur 
la culture corporelle des Québécois (LARECQ) pour sauver, trier et ren-
dre accessible la documentation abondante mais peu valorisée dans ce 
vaste domaine, ainsi que les Éditions DÉPUL pour favoriser la publication 
d’ouvrages spécialisés qui trouvent peu d’écho dans notre marché restreint 
auprès des éditeurs établis.

MARIO BOLDUC (ME3) est diplômé de l’École de bibliothéconomie et 
des sciences de l’information (ESBI) de l’Université de Montréal (2004) 
et travaille depuis plus de trois ans comme médiathécaire au Service 
Médiathèque et Archives de Radio-Canada. Il œuvre principalement à la 
photothèque de Radio-Canada où il développe et coordonne un projet 
visant à revaloriser la collection d’images fixes. Parallèlement à cette 
tâche, il travaille à la recherche d’archives audiovisuelles pour différentes 
émissions de télévision dont notamment Passions Sports. Avant de se 
joindre au service des archives de Radio-Canada, Mario Bolduc a œuvré 
temporairement au sein de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
et du Comité international de la Croix-Rouge en Suisse.

JEAN-PHILIPPE BOUDREAU (JE1) est conseiller en accès à l’information 
et en protection des renseignements personnels au ministère du Conseil 
exécutif depuis 2007. Auparavant, il a occupé divers emplois dans la 
fonction publique québécoise en tant qu’avocat et en tant que profes-
sionnel, notamment à la Commission d’accès à l’information et à la Régie 
de l’assurance maladie (RAMQ). Diplômé en droit de l’Université Laval en 
2001, M. Boudreau a été assermenté à titre d’avocat en 2006. Il possède 
également une maîtrise en administration publique de l’École nationale 
d’administration publique avec une spécialisation en Analyse et dévelop-
pement organisationnel.

LOUISE BRUNELLE-LAVOIE (LU2) est détentrice d’un baccalauréat es arts 
décerné par l’Université de Montréal, d’un baccalauréat en pédagogie, 
d’une licence es lettres (histoire) et d’une maîtrise es arts (histoire) de 
l’Université de Sherbrooke. Après quelques années d’enseignement et de 

recherche, elle devient directrice de la Société d’histoire de Sherbrooke 
de 1988 à 1992, vice-présidente de la Commission des biens culturels du 
Québec de 1992 à 2000 et présidente de cet organisme de 2000 à 2004.  
A ce titre, Louise Brunelle-Lavoie conseillait la ministre de la Culture et 
des Communications pour toutes les questions relevant de la Loi sur les 
biens culturels ainsi que de la Loi sur les archives. Depuis trois ans, elle 
a poursuivi son implication en patrimoine de diverses manières. Elle a 
notamment déposé un mémoire sur l’avenir du patrimoine religieux dans le 
cadre de la consultation menée par la Commission de la culture de l’Assem-
blée nationale et elle a participé aux travaux du groupe de travail formé 
pour l’élaboration d’un livre vert en matière de patrimoine. 

HÉLÈNE CADIEUX (MA10) est détentrice d’une maîtrise en histoire de l’Uni-
versité de Sherbrooke. Après avoir travaillé quelques années en Estrie, elle 
a été archiviste contractuelle au Centre de recherche en civilisation cana-
dienne-française de l’Université d’Ottawa en 1987 et 1988. Elle est ensuite 
entrée aux Archives nationales du Canada pendant un an, avant de devenir 
responsable, en 1989, du Centre de l’Outaouais des Archives nationales du 
Québec des ANQ. Elle y est demeurée jusqu’en 2006, avant de devenir coor-
donnatrice de l’équipe en Gestion intégrée des documents, puis directrice 
au Conseil et à l’action régionale, poste qu’elle occupe depuis avril 2007. 
Elle a été chargée de cours au Collège de l’Outaouais, au Programme des 
techniques de la documentation, de 1993 à 2005. Membre de l’AAQ depuis 
plus de 20 ans, elle a été représentante de l’Association au Comité canadien 
de description archivistique de 2001 à 2006, membre du comité de la revue 
Archives de 2001 à 2004 et membre de quelques comités organisateurs des 
congrès de l’Association.

PERRINE CANAVAGGIO (MA5) est secrétaire de la Conférence interna-
tionale de la Table ronde des Archives (CITRA) depuis 2000 et secrétaire 
générale adjointe du Conseil international des Archives (ICA) depuis 2002. 
Elle est également responsable du groupe de travail Archives et Droits de 
l’Homme de l’ICA depuis 2004. Elle a été auparavant chef de la mission 
des Archives nationales au ministère de l’Intérieur (1973-1980) et chef 
du service des archives de la Présidence de la République, sous les sep-
tennats de Valéry Giscard d’Estaing puis François Mitterrand (1974-1994). 
Après un bref passage à la tête du Minutier central des notaires parisiens 
aux Archives nationales, elle a été adjointe du Directeur des Archives de 
France (1995-1996) et a alors participé à la préparation du rapport de Guy 
Braibant, président de section honoraire au Conseil d’État, les Archives en 
France, Paris, 1996. Elle a interrompu son activité professionnelle pendant 
quelques années passées en Espagne (1996-2001). Elle a publié des articles 
sur les archives politiques dans La Gazette des Archives et dans des revues 
administratives. 
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MARTINE CARDIN est professeure titulaire au Département d’histoire de 
l’Université Laval où elle enseigne l’archivistique depuis 1988 et assume 
la direction des programmes d’archivistique. Outre divers articles scientifi-
ques, elle a publié sa thèse de doctorat intitulée : «Archivistique : informa-
tion, organisation, mémoire : L’exemple du Mouvement coopératif Desjardins 
1900-1920». Parmi ses activités de recherches récentes, mentionnons sa 
participation au projet InterPARES2 où à titre de cochercheure, elle a 
dirigé le groupe de travail sur la création et la maintenance des docu-
ments numériques et conduit une étude de cas sur la troupe artistique 
ARBO CYBER, théâtre (?) de Québec. Au cours des dernières années, elle a 
également conduit un projet de recherche portant sur la numérisation et la 
description des archives orales de la collection Ville de Québec.

MARCEL CAYA (MA9) est responsable du programme de gestion des docu-
ments et des archives à l’Université du Québec à Montréal depuis 1994. 
Au sein de l’AAQ, il a été directeur de la revue Archives de 1978 à 1980 et 
président de l’association en 1985-86. Représentant à tour de rôle l’ACA et 
l’AAQ au sein du Bureau canadien des archivistes, il en a été le secrétaire-
général en 1975-1976 et 1979-1985. Au niveau international, il a été le 
président de la section des associations professionnelles d’archivistes du 
Conseil international des archives (ICA) de 1988 à 1992, rédacteur en chef 
de son Bulletin, de 1992 à 2000, et secrétaire général adjoint de l’ICA  de 
2000 à 2007.  Depuis 2007, il est fellow de l’ICA. Ses travaux de recherche 
en archivistique ont surtout porté sur la normalisation dans la pratique de 
l’archivistique et sur l’évaluation monétaire des archives. Depuis 2001, il 
mène une étude portant sur les normes de description archivistique dans 
les pratiques nationales et internationales.  

VICTORIN CHABOT (MA3) est depuis mai 1994 directeur des Archives 
sur l’économie et la gestion publique à la Direction des archives et des 
collections spéciales de Bibliothèque et Archives Canada. Auparavant, 
Victorin Chabot a occupé un poste de professeur associé à l’Université du 
Québec en Outaouais, de mai 1991 à avril 1994  et chargé de développer 
un programme de certificat de premier cycle en archivistique. Il a égale-
ment assumé les fonctions de Chef de section à la Division des manuscrits 
de Archives nationales du Canada, de 1978 à avril 1991 et archiviste à la 
même division, de 1973 à 1978. Depuis 1997, il est également Membre 
émérite de l’Association des archivistes du Québec dont il fut président 
en 1993-1994. Il est membre de divers comités au sein de Bibliothèque et 
Archives Canada, de l’Association des archivistes du Québec (description 
des archives, formation, affaires professionnelles, congrès annuels), du 
Bureau canadien des archivistes (normes de description, formation, droit 
d’auteur), du Conseil des ressources humaines du secteur culturel (profil 
de compétences) et du Centre de recherche en histoire religieuse de l’Uni-
versité Saint-Paul.

HÉLÈNE CHARBONNEAU (LU3) est analyste aux archives de la Ville de 
Montréal depuis 1991. Elle y est entre autres chargée de l’élaboration, du 
développement et de l’application du programme de préservation. Elle a 
aussi travaillé aux archives de la Ville de Québec, de l’École des Hautes 
Études Commerciales de Montréal, de la Confédération des syndicats natio-
naux et de l’Université de Montréal. Elle a une formation universitaire en 
histoire, en archivistique et en muséologie.

DENYS CHOUINARD (LU3) est archiviste. Depuis 1990, il dirige la Section 
des archives de la Ville de Montréal. Il préside le Groupe d’archivistes de 
la région de Montréal (GARM). Il fait partie, au sein de l’Association des 
archivistes du Québec (AAQ), du Comité de promotion de la Déclaration 
québécoise sur les archives. 

CAROLE CÔTÉ (MA6) occupe les fonctions de coordonnatrice à la Division 
de la gestion des documents et des archives de la Ville de Québec qui 
s’est méritée en 2007 le prix de l’Organisme public de l’AAQ. Elle œuvre 
au sein de cette organisation depuis maintenant 25 ans alors qu’elle a 
d’abord occupé le poste d’archiviste responsable de la gestion documen-
taire jusqu’au moment des fusions municipales. Dans le cadre de la réor-
ganisation de la nouvelle Ville, elle a dirigé plusieurs des grands travaux 
d’harmonisation des processus de travail et des systèmes de gestion docu-
mentaire et des archives des 11 organisations fusionnées. Depuis 2004, à 
titre de coordonnatrice, elle est responsable de l’ensemble des programmes 
de travail en gestion des documents de même qu’en archives historiques. 
Elle supervise l’élaboration et la mise en place des nouveaux processus de 
travail de ces 2 secteurs d’activité dans une perspective de gestion inté-
grée. Madame Côté siège sur plusieurs comités internes de la Ville dont 
celui du projet de mise en valeur de ses fonds et collections d’archives et 
muséologiques dans le cadre des fêtes du 400e. Elle est également membre 
du comité de gestion de la réserve muséale de la Ville dont elle a assumé 
l’entière responsabilité pendant près de 20 ans.

CAROL COUTURE (MA1) est diplômé de l’Université Laval (Licence en 
histoire en 1970) et de l’Université de Haute Alsace en France (DESS en 
archivistique en 1995). Il amorce sa carrière aux Archives nationales du 
Canada où il occupe un poste d’archiviste de 1970 à 1972. Par la suite, 
il devient adjoint au directeur du Service des archives de l’Université de 
Montréal en 1972, puis assume la direction de ce Service de 1976 à 1988. 
Passant de l’administration à l’enseignement et à la recherche universitaire, 
il se joint à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information 
(EBSI) de l’Université de Montréal en 1988, où il enseignait déjà comme 
chargé de cours depuis 1978 et 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 
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et directeur général des Archives à Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec. Carol Couture est à l’origine de la mise en place des programmes 
en archivistique à l’EBSI. Il a remporté plusieurs prix et distinctions, entre 
autres en 2001, le prestigieux Prix du Québec Gérard-Morisset accordé pour 
la première fois à un archiviste.

ANNIE-CLAUDE DALCOURT (LU7) est détentrice d’un baccalauréat en 
enseignement de l’histoire et de la géographie au secondaire.  Enseignante 
d’histoire en 2005 et 2006, elle complète aujourd’hui  une  maîtrise en 
histoire appliquée à l’UQAM ayant conduit à un stage à Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. 

FRANÇOIS DAVID (MA3) a fait un séjour de deux ans en Guinée-Bissau 
comme archiviste. Il a poursuivi sa carrière au Centre de recherche Lionel-
Groulx durant neuf ans. À l’emploi de Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ) depuis 1998, il occupe le poste de responsable de la 
diffusion au Centre de Montréal et, depuis 2003, celui de responsable des 
acquisitions d’archives privées. Parallèlement à ses fonctions au Centre de 
Montréal, il coordonne pour l’ensemble du réseau de BAnQ les activités 
d’acquisition des archives privées.

MARIE DEMOULIN (LU10) est licenciée en droit. Elle est directrice 
de l’unité « Commerce électronique » du CRID (Centre de Recherches 
Informatique et Droit) de l’Université de Namur (Belgique) et chercheuse 
au CRID depuis 2000. Elle est également membre du secrétariat scientifique 
de l’Observatoire belge des Droits de l’Internet. Ses recherches portent 
principalement sur les divers aspects du commerce électronique (contrats 
en ligne, tiers de confiance, paiements électroniques…) et sur le droit des 
obligations (droit des contrats et responsabilité civile). Dans ce cadre, elle 
a participé à la rédaction de divers textes législatifs, parmi lesquels la loi 
belge transposant la directive européenne sur le commerce électronique et 
la loi belge sur les tiers de confiance qui régit notamment les activités de 
prestataire d’archivage électronique et la valeur juridique des documents 
numérisés et archivés électroniquement. Marie Demoulin est également 
l’auteur d’une trentaine de rapports et publications dans le domaine du 
commerce électronique et du droit des contrats et a donné autant de col-
loques, séminaires et conférences sur ces sujets.

DANIEL DUCHARME (LU5) est diplômé en 1986 de l’École de biblio-
théconomie et des sciences de l’information (EBSI) de l’Université de 
Montréal. Il débute sa carrière d’archiviste à l’École des hautes études 
commerciales de Montréal (HEC) de 1986 à 1988. Il la poursuit au Centre 
canadien d’études et de coopération internationale (CECI), organisme 
non gouvernemental pour lequel il exerce respectivement les fonctions 
de bibliothécaire, d’archiviste et de gestionnaire dans diverses institu-
tions de l’Océan indien et de l’Afrique de l’ouest. De retour au Québec en 

1994, il assume la gestion des archives (records management) à l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF), poste qu’il occupe jusqu’à son 
entrée aux Archives nationales du Québec (ANQ) en 1999. Parallèlement 
à ses activités professionnelles, il est chargé de cours dans le cadre des 
programmes de maîtrise (1994-1996, 2001) et de certificat (2005-2008) de 
l’EBSI ainsi que dans celui des Techniques de la documentation du Collège 
Maisonneuve (1997-1998). Entre 2002 et 2004, il assume les fonctions de 
professeur d’archivistique à la Haute école de gestion de Genève (Suisse). 
Depuis son retour au Québec, il occupe les fonctions d’archiviste régional à 
la direction du Conseil et de l’action régionale de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec. 

CHRISTINE DUFOUR (MA2) est professeure adjointe à l’École de biblio-
théconomie et des sciences de l’information (ESBI) de l’Université de 
Montréal. Son enseignement, tant initial que continu, touche l’information 
numérique, Internet, le Web 2.0, ainsi que les méthodes de recherche en 
sciences de l’information. Elle poursuit dans sa carrière de chercheure les 
intérêts de recherche développés lors de ses études doctorales et postdoc-
torales, explorant différents aspects des systèmes d’information Web (sites 
Web externes, intranets, extranets, etc.) : caractéristiques des systèmes, 
rôles des professionnels de l’information dans les systèmes Web, composi-
tion des équipes Web, utilisabilité des systèmes. De plus, elle est impliquée 
activement dans l’élaboration de méthodologies et d’outils d’évaluation 
continue de programmes d’enseignement.

MARIE-CLAIRE DUFRESNE (LU4) est Coordonnatrice-Gestion des docu-
ments à la Caisse de dépôt et placement du Québec, l’un des plus impor-
tants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Elle y travaille 
depuis 1991. Avant son emploi à la Caisse, elle était responsable de la 
gestion des documents à l’hôpital Charles LeMoyne. Elle a aussi exercé des 
fonctions similaires dans le secteur de la santé et au sein de différents 
organismes publics, cumulant ainsi plus de 25 années d’expérience. Elle 
détient un baccalauréat en histoire et un certificat en gestion des docu-
ments et des archives. Elle a aussi obtenu une maîtrise en administration 
publique à l’ENAP. Dans son mémoire de maîtrise, elle s’est intéressée 
particulièrement à l’aspect humain dans la gestion du changement et à 
son rôle dans le déploiement d’un système de gestion électronique des 
documents.

HÉLÈNE ÉLÉMENT (LU5) détient un certificat en archivistique (1998) et 
complète présentement une maîtrise en sciences de l’information à l’Uni-
versité de Montréal, tout en poursuivant son implication au service des 
archives de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne où elle est à l’em-
ploi depuis 2002. Auparavant, entre 1998 et 2001, elle a travaillé comme  
consultante dans le domaine de la gestion des archives pour diverses 
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institutions de la région de Montréal. À l’automne 2004, elle contribuait à 
fonder le comité des archives du Conseil du patrimoine religieux du Québec 
sur lequel elle siège toujours. C’est une des façons qu’elle a trouvée pour 
exprimer son attachement au patrimoine archivistique religieux.

GÉRARD ERMISSE (MA9) a commencé sa carrière professionnelle en 1969 
comme conservateur aux Archives départementales de Seine-Maritime à 
Rouen. Il devient successivement directeur des Services d’archives de la 
Drôme à Valence et de Seine-et-Marne à Melun avant de se voir confier la 
charge des Services de renseignements aux Archives nationales à Paris en 
1986. En 1989, il est responsable du nouveau CARAN dont il a dirigé la 
construction à titre d’inspecteur général. Il rejoint en 1992 la Direction 
du Patrimoine du Ministère de la culture et de la communication où il fut 
chargé jusqu’en 1996 de diriger l’Inventaire général des monuments et 
richesses artistiques de la France et la mission du patrimoine ethnologi-
que. En 1998, il deviendra chef de l’Inspection générale des Archives de 
France jusqu’en 2004, alors qu’il est promu directeur du Centre historique 
des Archives nationales. Depuis 2006, il est chargé de mission auprès de 
la Directrice des Archives de France. Gérard Ermisse, spécialiste des bâti-
ments d’archives, est aussi reconnu pour sa contribution à la promotion 
de l’archivistique, notamment comme président du Portail international 
archivistique francophone.

JULIE FONTAINE (LU3) est détentrice d’une maîtrise en archivistique à 
l’Université de Montréal. Elle a effectué un stage professionnel au Comité 
International Olympique à Lausanne en 2006. Depuis, elle a œuvré à titre 
de contractuelle pour la Section des archives de la Ville de Montréal et à 
Bibliothèque et Archives Canada. Elle est conseillère en archivistique pour 
le Réseau des services d’archives du Québec depuis l’automne 2007.

SYLVAIN GADOURY (JE4) est diplômé en droit (Université d’Ottawa). Il a 
été admis au Barreau en 1979. Il œuvre à la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail jusqu’en 1988 et ensuite, jusqu’en 1997, à la Régie 
de la sécurité dans les sports du Québec. Après un passage au ministère 
des Affaires municipales et de la métropole de 1997 à 1999, il est à la 
Direction des affaires juridiques desservant le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine et celui de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport où il s’occupe notamment du secteur de la propriété 
intellectuelle.

BENOIT GIRARD (JE1) est depuis 1998, conseiller stratégique au Réseau 
des spécialistes du Web du gouvernement du Québec. À ce titre, il assure 
un soutien multidimensionnel aux quelques six cents membres de cette 
communauté, entre autres en assumant la responsabilité de l’infrastructure 
de communication mutuelle, en entretenant un site de ressources spécia-
lisées et en organisant mensuellement une journée de conférences portant 

sur un sujet d’intérêt professionnel pour les webmestres et les informa-
ticiens oeuvrant aux sites Web gouvernementaux. Il participe en outre à 
divers comités interministériels à titre d’expert de la technologie du Web. 

DIDIER GRANGE (ME4) est l’Archiviste de la Ville de Genève depuis 1995 
et consultant, à temps partiel, depuis 2004. Détenteur d’une Maîtrise ès 
Lettres de l’Université de Genève en histoire (1989) et en archéologie clas-
sique (1991), il a travaillé pour le Musée d’art et d’histoire de Genève, le 
Secrétariat général de la Ville de Genève, le Musée Ariana, le Centre d’ico-
nographie genevoise ainsi que pour des particuliers et des entreprises. Il a 
travaillé plus particulièrement sur la normalisation, la description, la créa-
tion de sites web et intranet, la gestion de documents, la sensibilisation 
à la conservation des archives d’entreprises, le développement des réseaux 
d’archivistes, la notion de veille archivistique ainsi que la formation des 
professionnels. En Suisse, il a été membre du groupe de travail pour les 
archives d’entreprises de l’Association des Archivistes Suisses (1995-2001) 
et du Comité de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève (1997-
2003). Il est cofondateur de l’ASGAP (Association pour la Sauvegarde et la 
gestion des Archives Privées) et du Forum des Archivistes Genevois (créé 
en 1996). Actif au niveau international, il occupe les fonctions de vice-pré-
sident du Conseil International des Archives et de Président de la Section 
des associations professionnelles de records management et d’archivistique 
(CIA/SPA) dont il a été membre du Comité directeur. Il a fait également 
partie du Comité de rédaction de la revue Comma (2000-2004). 

MICHEL HAMEL (MA6) est cofondateur de la société en nom collectif HB 
archivistes. Il détient un diplôme en histoire de l’Université de Montréal 
et un certificat en archivistique de l’École de bibliothéconomie et des 
sciences de l’information (ESBI) de l’Université de Montréal. Il est impliqué 
activement dans la section régionale de Montréal de l’AAQ depuis 2007 et 
membre du Réseau des archives et des documents administratifs de l’Estrie 
(RADAE) pour la deuxième année. Il est spécialisé dans la gestion des 
documents administratifs municipaux et codéveloppeur du plan de classifi-
cation de HB archivistes et du logiciel de gestion des archives Archéïon.

FERNAND HARVEY (ME1) est historien et sociologue, rattaché à la chaire 
Fernand-Dumont sur la culture de l’INRS-Urbanisation, Culture et Société, 
à Québec. Il détient une licence en histoire de l’Université de Montréal, 
ainsi qu’une maîtrise et un doctorat (1977) en sociologie de l’Université 
Laval. De 1973 à 1980, il enseigne la sociologie à l’Université du Québec 
à Rimouski avant de se joindre à l’Institut québécois de recherche sur la 
culture qui vient tout juste d’être créé sous la direction du sociologue 
Fernand Dumont. En 1994, l’IQRC est intégré à l’Institut national de la 
recherche scientifique. Ses recherches ont d’abord porté sur la sociologie 
du travail et l’histoire des travailleurs québécois, puis, une fois à Rimouski, 

«- RETOUR TDM



sur les questions relatives au développement régional. De retour à Québec, 
en 1980, il élargit ses champs d’intérêt pour s’intéresser à l’histoire et à 
la sociologie de la culture. Ses recherches ont notamment porté sur la 
culture régionale, les institutions culturelles – incluant le patrimoine, les 
bibliothèques publiques, les musées – et les phénomènes liés à la trans-
mission de la culture. Il est membre de la Société royale du Canada et de 
la Société des Dix.

SUSANNE MARIE HOLM (JE2) est graduée de l’Université de Toronto 
en 1974 et détient une maîtrise en muséologie avec spécialisation en 
restauration (stages en restauration à Londres à l’India Office Records 
and Library, 1973). L’année suivante, elle est restauratrice adjointe aux 
Archives nationales du Canada à Ottawa. De 1975 à 1980, elle travaille 
comme restauratrice privée d’œuvres sur papier à Québec, principalement 
pour les Ursulines et le Musée du Québec. Depuis lors, elle est restaura-
trice des œuvres sur papier au Centre de conservation du Québec à titre de 
responsable d’atelier.

DIANE JEAN (LU10) est économiste de formation, diplômée de l’Université 
Laval. Elle œuvre dans la fonction publique québécoise depuis plus de 
vingt-cinq ans. Elle y a occupé diverses fonctions à titre de professionnelle 
et de cadre supérieure. De 1999 jusqu’en 2001, elle a été sous-minis-
tre de l’Environnement et sous-ministre responsable de la région de la 
Capitale-Nationale. De 2001 à 2003, elle occupait la fonction de secré-
taire du Conseil du trésor et de 2003 à 2007, elle a été sous-ministre du 
Revenu. Madame Jean est sous-ministre des Services gouvernementaux et 
Dirigeante principale de l’information ainsi que présidente-directrice géné-
rale du Centre de services partagés du Québec depuis septembre 2007.

MARC LACASSE (LU5) détient un baccalauréat spécialisé en anthropologie 
(1987), un certificat en archivistique (1989) et une maîtrise en biblio-
théconomie et sciences de l’information avec option en archivistique 
(1994) de l’Université de Montréal.  Il a 19 années d’expérience dans le 
domaine.  De 1989 à 1997, il est consultant en gestion des documents et 
des archives dans divers organismes privés et publics tels que le BAIL, le 
Barreau du Québec, la Société de transport de Montréal, l’École supérieure 
de danse du Québec, le Syndicat des Métallos, l’École des hautes études 
commerciales, le Centre régional d’archives de Lanaudière.  À compter de 
1997, il devient le premier archiviste laïc de la compagnie des Prêtres de 
Saint-Sulpice de Montréal.  Depuis, il est le coordonnateur du département 
des archives dans la nouvelle corporation Univers culturel de Saint-Sulpice. 
Il a une longue implication dans les associations et regroupements qui 
agissent dans le domaine du patrimoine et particulièrement du patrimoine 
archivistique religieux.

LAURIER LACROIX (MA7) enseigne l’histoire de l’art et la muséologie à 
l’UQAM. Ses intérêts de recherche portent sur les collections publiques et 
l’art au Québec et au Canada avant 1940, en particulier la peinture et le 
dessin. Parmi ses réalisations, notons les expositions François Baillairgé, 
Peindre à Montréal entre 1915 et 1930, et les rétrospectives consacrées 
à Ozias Leduc et Suzor-Coté. Présentement, il poursuit une recherche 
sur l’art en Nouvelle-France dont les résultats seront présentés au Musée 
national des beaux-arts du Québec en 2010. Il s’intéresse également à l’art 
contemporain et a agi comme commissaire d’expositions consacrées, entre 
autres, à Irene F. Whittome, Pierre Dorion, Marc Garneau, Guy Pellerin et 
Robert Wolfe. Il prépare également une monographie sur l’artiste Micheline 
Beauchemin. Laurier Lacroix est membre de la Société des Dix.

MICHEL LALONDE (MA11) est responsable des archives du Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) de l’Université 
d’Ottawa depuis le 1er septembre 2005. Archiviste au Centre depuis 1987, 
il coordonnait auparavant le secteur des photographies et de l’audiovi-
suel. Sa carrière d’archiviste a débuté alors qu’il poursuivait ses études en 
histoire à l’Université de Montréal. C’est pendant cette période qu’il a été 
stagiaire à la Congrégation de Notre-Dame, puis archiviste contractuel en 
1975 et 1976. Il a également occupé des postes similaires au service des 
archives de l’Université de Montréal de 1976 à 1978 et de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) de 1978 à 1981. En 1980, il a contribué à met-
tre sur pied le département des archives du Centre canadien d’architecture 
et il y a oeuvré, à titre d’archiviste, jusqu’en 1985. Il a participé en 1984, 
au Stage technique international d’archives de la direction des archives 
de France. En 1982 et 1983, il a été membre du Comité d’implantation 
du certificat d’archivistique à l’UQAM où il a enseigné comme chargé de 
cours (1984-1985) et professeur invité (1985-1986). Il a aussi été chargé 
de cours d’archivistique à l’Université de Montréal (1978-1982 ; 1987-
1994), tant au Département d’histoire qu’à l’École de bibliothéconomie 
et des sciences de l’information (ESBI), ainsi qu’à l’Université du Québec 
à Hull (1994-1997). Depuis 1986, il est membre de comités d’évaluation 
du Conseil national d’évaluation des archives. Il agit, à l’occasion, comme 
archiviste-conseil et expert. Il a occupé, depuis 1976, divers postes au sein 
de l’Association des archivistes du Québec. Il est l’auteur de plusieurs arti-
cles et communications. À titre de membre du Comité de la revue Archives, 
il a été responsable de l’équipe de production de l’Outaouais et de l’édition 
des deux numéros spéciaux Archives des francophonies nord-américaines 
(Archives, vol. 36, nos 1 et 2, 2004-2005).
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CLAUDE LAMARRE (LU10) détient un baccalauréat en sciences sociales 
(politique) de l’Université Laval ainsi qu’une maîtrise en bibliothéconomie 
de l’Université de Montréal. Il est actuellement directeur de la Direction 
du Centre d’archives de Québec et des archives gouvernementales de la 
Direction générale des archives de Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ). Depuis 1998 jusqu’à son arrivée à BANQ au mois de 
mars dernier, monsieur Lamarre aura occupé le poste de chef de service de 
l’accès à l’information et des ressources documentaires au ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Il a également occupé des postes d’analyste 
et de bibliothécaire dans divers ministères. 

NORMAND LAPLANTE (LU8) est gestionnaire de la Section des archives 
sociales de la Direction des archives canadiennes et des collections spécia-
les à Bibliothèque et Archives Canada.  Il travaille depuis près de vingt ans 
comme archiviste et gestionnaire dans le domaine des archives privées à 
BAC.  Son intérêt particulier pour les archives sportives l’a amené à présen-
ter des communications sur le programme d’acquisition dans ce domaine 
à BAC. Il a également été conservateur de l’exposition « Vies sportives : 
images d’athlètes canadiens » présenté à BAC en 2001-2002.

MARC LEBEL (MA6) a une formation en histoire, en archivistique et en 
administration. Il a travaillé dans plusieurs organismes publics. En 1991, 
il s’est joint à la Division de la gestion des documents et des archives de 
la Ville de Montréal à titre d’analyste en gestion des documents et des 
archives. Depuis 2004, il y dirige la Division de la gestion des documents, 
des archives et de l’accès à l’information. Il a développé une expertise en 
gestion des documents numériques qu’il a transmise à titre de chargé de 
cours à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université de Montréal.

FRANCIS LEBLOND (LU6) est l’Archiviste à la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec depuis 1989. Détenteur d’un baccalauréat et d’une 
maîtrise en histoire de l’Université Laval et chargé de cours en archivisti-
que à cette même université sur une base ponctuelle, M. Leblond siège au 
conseil d’administration et au comité exécutif de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ) depuis novembre 2007.

ANNE-MARIE LECLERC (MA13) a obtenu un baccalauréat en sciences 
appliquées–génie civil de l’Université Laval en 1984 et une maîtrise en 
infrastructures de transports de l’École polytechnique de Montréal en 
1988. Depuis 1985, Madame Leclerc exerce différentes fonctions liées au 
domaine de la route au sein du ministère des Transports du Québec. En 
1992, elle devient responsable des laboratoires de matériaux et, en 1998, 

elle agit à titre de directrice générale, puis de sous-ministre adjointe 
aux infrastructures et aux technologies depuis 2000. Elle est membre du 
conseil d’administration de l’Association des Transports du Canada depuis 
1999 et en a assumé la présidence en 2002 et 2003. Elle a été coprési-
dente du Congrès de la Société canadienne de génie civil en 2003. Elle 
est par ailleurs membre de l’Académie canadienne du génie depuis 2003.  
À l’échelle internationale, elle représente le Québec à l’Association mon-
diale de la Route depuis 1999 comme première déléguée Canada-Québec. 
Elle a été élue vice-présidente de cette association en septembre 2004. Elle 
a été nommée coordonnatrice ministérielle des mesures d’urgence en 2005. 
Depuis cette même année, elle est membre du conseil d’administration 
d’Ouranos, un consortium de recherche en changements climatiques, et 
elle est représentante ministérielle au sein du Conseil des partenaires de 
l’industrie touristique. Elle est membre du comité Entraide, secteurs public 
et parapublic 2007. Elle est présidente du comité organisateur du XIIIe 
Congrès international de la viabilité hivernale de l’Association mondiale de 
la route depuis le 15 septembre 2006 et fellow de la Société canadienne 
de génie civil depuis 2007.

BRUNO LEMAY (ME2) est détenteur d’une maîtrise en bibliothéconomie et 
sciences de l’information, option archivistique de l’École de bibliothéco-
nomie et des sciences de l’information (ESBI) de l’Université de Montréal. 
Il a également effectué des études de premier et deuxième cycle en his-
toire à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et à l’Université Laval. 
Professionnellement, il a occupé les postes de coordonnateur à l’informa-
tion documentaire à Hydro-Québec et d’archiviste à l’Assemblée nationale 
du Québec. Depuis mai 2006, il travaille pour Bibliothèque et Archives 
Canada sur le projet des archives de Jean Chrétien.

YVON LEMAY (MA7) est professeur en archivistique à l’École de bibliothé-
conomie et des sciences de l’information (EBSI) de l’Université de Montréal 
depuis juin 2007. Auparavant, il a occupé les postes de professeur en 
gestion de l’information à l’Université de Moncton, campus de Shippagan 
et de cinémathécaire à la Société Radio-Canada dans le cadre du projet 
des Archives des réseaux français de Radio-Canada. Son intérêt pour la 
photographie remonte à ses études de 2e et 3e cycles en histoire de l’art et 
en histoire à l’Université Laval. Aujourd’hui, il s’intéresse à l’utilisation de 
l’image photographique dans l’art contemporain et plus particulièrement 
aux artistes qui, de différentes manières, font appel aux archives dans 
leurs pratiques.
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ÉRIC LEMIEUX (JE3) compte 12 ans d’expérience dans le domaine des 
technologies de l’information, principalement dans les secteurs public 
et parapublic. Au cours de ces années, M. Lemieux a acquis une solide 
expérience dans la migration des systèmes patrimoniaux de gestion des 
documents et dans la mise en œuvre des systèmes de gestion électroni-
que de documents. Comme conseiller en gestion, M. Lemieux dirige des 
groupes de travail, élabore et donne des séances de formation et effectue 
des analyses de systèmes. Sa capacité à faire le pont entre les besoins des 
gestionnaires de documents et les technologies utilisées est particulière-
ment appréciée.

MICHEL LÉVESQUE (JE1)  possède une maîtrise en bibliothéconomie et 
sciences de l’information de l’Université de Montréal. Il y est chargé de 
cours depuis 1991 dans le cadre du certificat en archivistique. Il dispense 
le cours : évaluation des archives. M. Lévesque est chef du Service de la 
gestion documentaire au Directeur général des élections. Il est président 
du Groupe d’expertise en gestion des documents au gouvernement du 
Québec (GEGD). Il a écrit et donné plusieurs communications dans le 
domaine de l’archivistique. Plus particulièrement, il s’intéresse à la gestion 
des documents électroniques et aux impacts des lois sur l’archivistique.

NANCY MARELLI (JE4) est la directrice du Service des archives de l’Uni-
versité Concordia à Montréal.  Elle participe régulièrement à des activités 
professionnelles au sein de différentes associations au Canada et aux 
États-Unis, ainsi qu’au Conseil international des archives. Elle est prési-
dente du Comité sur le droit d’auteur pour la communauté archivistique 
canadienne.

HÉLÈNE MERCIER (JE3) agit à titre de responsable du créneau Gestion de 
l’information depuis mai 2007 au sein de DMR. Cette division regroupe 
les experts en gestion de contenu (GID et numérisation), en informatique 
décisionnelle (BI) et en gestion de la connaissance. Mme Mercier détient 
une maîtrise en histoire, option archivistique, ainsi qu’une licence en 
lettres, option géographie. Elle compte plus de vingt années d’expérience 
dans le domaine de la gestion électronique de documents et des technolo-
gies de l’information. L’expérience de Mme Mercier se situe principalement 
dans l’analyse des besoins, la planification stratégique, l’intégration et 
l’harmonisation des composantes de la gestion des documents, l’ingénierie 
des processus, l’organisation du travail, la définition et la mise à jour du 
cadre normatif, la conception de plans directeurs pour la réorganisation 
des services d’archives administratives et médicales, l’implantation de la 
gestion intégrée des documents (GID) et le déploiement de solutions pro-
gicielles de gestion électronique des documents (GED).

HAKIM MERDASSI (JE3) est un analyste d’affaires spécialisé dans les 
solutions progicielles, notamment celles de CRM (Siebel, Pivotal, etc.) et 
de GED (Livelink, FileNet, SharePoint, etc.). Il a acquis plus de sept ans 
d’expérience dans le domaine des technologies de l’information et dans le 
domaine de la gestion de l’information. Il est intervenu dans de nombreux 
domaines d’affaires, autant pour le secteur public que privé (assurances, 
finances, transport, télécommunications, etc.). Il a également une grande 
expertise en organisation du travail. Il a participé à de nombreux projets 
d’implantation de systèmes d’information et de progiciels. Il mène, pour le 
bureau de DMR-Québec, une veille technologique dans différents domaines 
(GED, CRM, CMS, e-learning, etc.).

JEAN-PAUL MOREAU (MA10) a acquis une formation académique en his-
toire avant de poursuivre sa voie en archivistique et en technique télévi-
suelle. Aussi, c’est dans ces deux domaines que ses réalisations seront les 
plus souvent récompensées, et ce, notamment par l’Association des archi-
vistes du Québec et l’Association canadienne des producteurs de télévision 
par câble. Il entre à l’emploi des Archives nationales du Canada en 1974. 
En plus d’assumer des tâches administratives au sein de la Division des 
archives visuelles et sonores, son travail consistait en la sélection, l’acqui-
sition, l’identification et la diffusion des documents sonores, télévisuels et 
filmiques de l’histoire canadienne. En liaison continue avec les radiotélé-
diffuseurs et producteurs, il est aussi responsable des acquisitions pour 
les fonds majeurs. Jean-Paul Moreau représentera les Archives nationales 
du Canada auprès de l’Association internationale des archives sonores. 
Il agit aussi comme chargé de cours auprès de plusieurs universités ou 
constituantes où il dispense des cours sur les archives audiovisuelles ou sur 
l’histoire orale. De même, il est tout à la fois collaborateur, recherchiste 
ou consultant, notamment auprès de la Société Radio-Canada. Jean-Paul 
Moreau, fort d’une expertise de 17 ans en productions télévisuelles et de 
27 ans en productions radiophoniques, compte donc 34 ans comme archi-
viste professionnel dans le monde de l’audiovisuel.

DONALD O’FARRELL (ME1) est archiviste régional au Centre d’archives de 
Rimouski de BAnQ depuis 1985. Il est diplômé bachelier en histoire de l’Uni-
versité du Québec à Trois-Rivières et diplômé maître es arts en archivistique 
de l’Université Laval. Il a été impliqué à divers titres au sein de l’Association 
des archivistes du Québec, notamment comme Président du 25e congrès 
tenu à Rimouski en 1996. Donald O’Farrell a largement contribué, comme 
professionnel et en sa qualité de représentant des Archives nationales du 
Québec, au développement de la discipline archivistique dans les régions du 
Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
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NORMAND PERRON (MA11), Ph.D. en histoire, est professeur à l’Insti-
tut national de la recherche scientifique, centre Urbanisation, Culture 
et Société, et membre de la Chaire Fernand-Dumont sur la culture où il 
assume la direction de l’axe Histoire publique. À l’intérieur de cet axe, il 
coordonne, depuis 1991, les activités du Chantier des histoires régionales 
et dirige les collections « Les régions du Québec » et « Régions du Québec - 
Histoire en bref » ainsi que le site web Encyclobec. En partenariat avec des 
collaborateurs en provenance des universités, des collèges d’enseignement 
et des sociétés d’histoire, ce Chantier réalise, à l’intention des chercheurs, 
des enseignants et du grand public, des synthèses sur les régions his-
toriques du Québec. Les chercheurs y traitent de questions relatives au 
territoire, à la population, à l’économie, à la société et à la culture dans 
les espaces régionaux. Normand Perron poursuit également des recherches 
sur le courant de l’histoire publique ou appliquée. Outre la coordination 
du Chantier des histoires régionales, il a publié différents ouvrages et est 
coauteur des synthèses sur les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la 
Côte-Nord, de Charlevoix et de Laval.

JEANNE PROULX (LU10) est avocate légiste au ministère de la Justice 
du Québec. Détentrice d’une maîtrise en droit pénal de l’Université de 
Montréal et d’un diplôme en rédaction législative de l’Université d’Ottawa, 
elle a été admise au Barreau en 1976. Depuis lors, elle a œuvré en droit 
pénal, en recherche à la Commission de réforme du droit du Canada, en 
poursuites publiques et, depuis 1986, en rédaction législative au Ministère 
de la Justice du Québec où elle a travaillé à la réforme de la Procédure 
pénale, tant par la rédaction du Code de procédure pénale, des lois d’ap-
plication et de la réglementation afférentes, que par la révision des dispo-
sitions pénales des lois sectorielles. Devenue pionnière dans le domaine de 
l’informatique juridique, Me Proulx a été chargée de l’élaboration de la Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l’information (L.R.Q., c. 
C-1.1). Elle a donc participé à la conception et à la rédaction de celle-ci, 
à l’accueil des commentaires des divers intervenants concernés, de même 
qu’à l’information et à la formation relative à ladite loi. Elle travaille 
actuellement à la mise à niveau de l’ensemble du corpus législatif québé-
cois avec les principes qui fondent le cadre juridique des technologies de 
l’information et elle contribue à l’élaboration d’orientation dans de nom-
breux dossiers relatifs à l’implantation de ces technologies. Depuis 1998, 
elle a participé aux travaux de la CNUDCI (Commission des Nations Unies 
sur le Droit commercial international) sur le commerce électronique et elle 
a fait de très nombreuses conférences et présentations du cadre juridique 
québécois des technologies de l’information. 

JEAN PROVENCHER (MA17), essayiste, détient un diplôme d’études supé-
rieures en histoire de l’Université Laval à Québec. Après avoir occupé un 
poste de recherchiste à la Commission d’étude sur l’intégrité du territoire 
québécois, à la Direction des relations internationales du ministère des 
Affaires intergouvernementales et au Dictionnaire biographique du Canada, 
il travaille depuis 30 ans à son compte, tout en se consacrant à l’écriture. 
Il a également animé de nombreuses émissions à la radio et à la télévision, 
autant à Télé-Québec qu’à Radio-Canada, Historia et TVA. Ses talents de 
communicateur en histoire sont maintenant connus de tous.

MARTINE ROBERGE (LU8) est professeure d’ethnologie à l’Université Laval. 
Ses travaux s’inscrivent dans le champ des croyances et de l’imaginaire de 
la culture populaire (récits autour de la peur, légendes urbaines), dans 
celui de la ritualité contemporaine et la patrimonialisation des fêtes ainsi 
que dans le champ du patrimoine ethnologique, notamment immatériel. 
Elle a collaboré à des projets de mise en valeur des Archives de folklore 
et d’ethnologie de l’Université Laval en 1999, 2000 et 2002 et s’intéresse, 
entre autres, aux problématiques liées à la création des archives orales et 
à leur diffusion. Actuellement, elle est cochercheure au projet d’Inventaire 
des ressources ethnologiques du patrimoine immatériel (IREPI) et cocher-
cheure au projet d’Inventaire du patrimoine immatériel religieux (IPIR). 
Elle a rédigé plusieurs ouvrages dont La rumeur (1989), Guide d’enquête 
orale (1991), Enquête orale : trousse du chercheur (1995), La radio à Québec, 
1920-1960 (en collaboration, 1997), L’art de faire peur : des récits légendai-
res aux films d’horreur (2004).

DENIS ROBITAILLE (LU5) est chargé de projet du lieu de mémoire habité 
des Augustines dans le Vieux-Québec.  Il a contribué à différentes activités 
de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine religieux, notamment 
dans Portneuf.  Il est l’auteur d’un guide, L’âme d’un lieu (2004), sur le 
sens et l’usage du patrimoine que recèle une église paroissiale.

JANICE ROSEN (MA14) est la Directrice du service des Archives du Congrès 
juif canadien, comité de charités depuis janvier 1989. Elle siège sur le 
nouveau comité des archives du Conseil du patrimoine religieux. Son article  
« Le patrimoine religieux et les ressources archivistiques de la communauté 
juive du Québec » vient de paraître dans Le patrimoine des minorités reli-
gieuses du Québec, édité par Marie-Claude Rocher et Marc Pelchat, Presses 
de l’Université Laval, 2006. Elle est aussi l’auteur de plusieurs autres 
articles, publiés dans Canadian Jewish Studies/ Études juives canadiennes,  
The Canadian Jewish Studies Reader (2004), et ailleurs. Elle vit à Montréal.
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FRANÇOIS ROUSSEAU (LU5) est historien et archiviste. Il travaille au 
service d’archives du Monastère des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec 
depuis de nombreuses années. Il est l’auteur de L’œuvre de chère en 
Nouvelle-France. Le régime des malades à l’Hôtel-Dieu de Québec (1983), 
La croix et le scalpel. Histoire des Augustines et de l’Hôtel-Dieu de Québec : 
1639-1892, (1989 et 1994) et de La fresque de l’Hôtel-Dieu de Québec, 
publié par la Commission de la capitale nationale du Québec et le Centre 
hospitalier universitaire de Québec (2004).

SYLVAIN SENÉCAL (LU6) est professeur associé au département d’histoire 
de l’Université Laval où il enseigne à la Maîtrise en archivistique. Il contri-
bue depuis bientôt dix ans aux différentes initiatives du Gouvernement 
du Québec en matière d’ingénierie documentaire dans le contexte d’un 
passage au monde numérique. Détenteur d’un doctorat en sémiologie, il 
travaille depuis plus de dix-huit ans à Hydro-Québec en gestion documen-
taire et, à ce titre, s’occupe principalement des orientations en matière de 
déploiement de pratiques de gestion des documents numériques.

DENISE SICARD (ME3) est chef de secteur au Service médiathèque et archi-
ves de Radio-Canada depuis 1998. Elle est responsable de la gestion des 
documents, du développement des collections d’archives programmes radio 
et télévision, du service de recherche aux émissions et de la photothèque. 
De 1998 à 2003, elle faisait partie de l’équipe de direction du projet de 
renouveau des archives, un projet d’envergure mis en place par Radio-
Canada pour le sauvetage et la réorganisation de ses archives. Auparavant, 
elle a travaillé pendant 15 ans à l’Office national du film du Canada, elle 
a occupé à tour de rôle le poste de bibliothécaire en audiovisuel, de res-
ponsable du secteur de l’audiovisuel et de coordonnatrice de la gestion de 
l’information. Denise Sicard est diplômée de l’École de bibliothéconomie et 
des sciences de l’information (ESBI) de l’Université de Montréal.

FRÉDÉRIC SMITH (ME3) est détenteur d’une maîtrise en histoire (archi-
vistique) de l’Université Laval. Il est présentement historien pour la 
Commission de la capitale nationale du Québec. Passionné par l’icono-
graphie ancienne, il étudie depuis 2006 l’opposition traditionnelle entre 
les concepts de fonds et de collection à travers l’exemple des archives 
photographiques.

LISA TREMBLAY-GOODYER (ME2) a effectué des études de premier et 
deuxième cycles en histoire à l’Université Laval et termine actuellement un 
doctorat en histoire de la France contemporaine dans le cadre d’une cotutelle 
(Université de Paris IV, Sorbonne et Université Laval). Sur le plan profession-
nel, elle a œuvré comme chercheure et rédactrice en histoire, notamment 
pour l’Université Laval, la Sorbonne, les Fêtes de la Nouvelle-France et l’Am-
bassade du Canada à Paris, comme traductrice spécialisée en histoire (entre 
autres pour la Société Historique du Canada) et comme chargée de cours 
en histoire. Depuis juillet 2006, elle travaille pour Bibliothèque et Archives 
Canada sur le projet des archives de Jean Chrétien.

ÉRIC TURCOTTE (LU7) est détenteur d’une majeure en histoire et d’un 
certificat en archivistique. Archiviste depuis 1997, il a travaillé dans les 
secteurs de la santé, des affaires municipales et gouvernementales, ce qui 
lui a permis de développer une expertise dans ces domaines d’activités. Il 
est actuellement archiviste-conseil pour la région de Chaudière-Appalaches 
pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

VALÉRIE VALLUY (JE1) est conseillère en accès à l’information et en 
protection des renseignements personnels au Secrétariat à la réforme des 
institutions démocratiques et à l’accès à l’information (SRIDAI) depuis 
2006. Elle a publié au printemps dernier, dans la revue Capital-Québec, 
un article portant sur les changements apportés à la Loi sur la protection 
des renseignements personnels dans le secteur privé et leurs effets sur les 
entreprises. Auparavant, Mme Valluy a occupé divers emplois au sein de 
la fonction publique québécoise en tant qu’agente de recherche en droit 
(ministère de la Santé et des Services sociaux, Secrétariat du Conseil du 
trésor, ministère des Ressources naturelles). Diplômée en droit de l’Univer-
sité Laval en 2000, Mme Valluy a été admise à l’École du Barreau du Québec 
et a été assermentée à titre d’avocate en 2001. Elle termine actuellement 
une maîtrise en droit international public à l’Université Laval.
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LA RENCONTRE
Archives et culture
12 au 15 mai 2008
HÔTEL LOEWS LE CONCORDE
QUÉBEC
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Conférencière :

Louise Brunelle-Lavoie

LU2LU2
Cérémonie et conférence dCérémonie et conférence d’’ouvertureouverture
«Archives et culture en trois temps»«Archives et culture en trois temps»

Président du 37e congrès :

Marco Marchand
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Lord DorchesterLord Dorchester

Jean-Pierre Chamard

Mère Marie de lMère Marie de l’’IncarnationIncarnation

Lynda Chabot

Gilles-HocquartGilles-Hocquart

Marc Beaudoin

«- RETOUR TDM



Signature de la Signature de la 
Déclaration québécoise sur les archivesDéclaration québécoise sur les archives
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Régis Labaume,

Nathalie Gélinas &

Denys Chouinard
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Louise Brunelle-Lavoie &

Denys Chouinard

Andrée Gingras, Sylvie Parent,

Françoise Banat-Berger &

Jean-Pierre Chamard
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Jean-Pierre Chamard, Régis Labaume, 

Lynda Chabot & Marc Beaudoin
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LU3 LU3 
««Hors des sentiers battus. Exploration et pistesHors des sentiers battus. Exploration et pistes

de réflexion sur la rencontre Archives et Culture»de réflexion sur la rencontre Archives et Culture»

Conférenciers: Hélène Charbonneau, Denys Chouinard & Julie Fontaine

Présentateur: Guy Dinel
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LU4LU4
«Changements organisationnels «Changements organisationnels ––

impact de la gestion électronique des documents»impact de la gestion électronique des documents»

& «Gestion des courriels dans une organisation»& «Gestion des courriels dans une organisation»

Conférenciers :

Marie-Claire Dufresne 

& Christian Bolduc

Présentatrice:

Louise Gagnon Arguin
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LU5LU5
«La situation des archives religieuses au Québec :«La situation des archives religieuses au Québec :

quelques constats et perspectives»quelques constats et perspectives»

Conférenciers:

Marc Lacasse, Daniel Ducharme, Hélène Élément

Denis Robitaille & François Rousseau

Présentateur: 

Gilles Héon

& «Archives, transmission de valeurs et de patrimoine :& «Archives, transmission de valeurs et de patrimoine :
Le Monastère des Augustines»Le Monastère des Augustines»
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LU6LU6
«Les archives et l«Les archives et l’’archiviste au sein darchiviste au sein d’’une organisation:une organisation:
éléments identitaires ou ressources administratives ?»éléments identitaires ou ressources administratives ?»

Conférenciers :

Francis Leblond 

& Sylvain Senécal

Présentateur:

Michel Lévesque

& «Usage des archives : entre le quotidien& «Usage des archives : entre le quotidien
et let l’’institutionnel»institutionnel»
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LU7LU7
«La numérisation au profit de la mise en valeur des«La numérisation au profit de la mise en valeur des

archives: Démarches et étapes pour la réalisation darchives: Démarches et étapes pour la réalisation d’’unun
produit interprétatif virtuel»produit interprétatif virtuel»

Conférenciers : Éric Turcotte & Annie-Claude Dalcourt

Présentatrice: Julie Fournier
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LU10LU10
Conférence multidisciplinaireConférence multidisciplinaire

«L«L’é’évolution des archives électroniques dans les paysvolution des archives électroniques dans les pays
francophones, un créneau à explorer»francophones, un créneau à explorer»

Présentateur: Michel Lévesque

Conférenciers: Claude Lamarre, Me Jeanne Proulx,

Françoise Banat-Berger et Marie Demoulin (absente)
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MA1MA1
BAnQBAnQ vous informe vous informe

«Bibliothèque et Archives nationales du Québec :«Bibliothèque et Archives nationales du Québec :
un bilan positif pour les archives ?»un bilan positif pour les archives ?»

Conférencier: Carol Couture
Présentateur: Robert Nahuet
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MA3MA3
«L«L’é’évaluation des programmes dvaluation des programmes d’’acquisitionacquisition

des services ddes services d’’archives»archives»

Conférenciers:

Victorin Chabot

François David

Présentateur: 

François Cartier

& «Harmonisation des pratiques et concertation.& «Harmonisation des pratiques et concertation.
LL’’acquisition dacquisition d’’archives privées à Bibliothèque et Archivesarchives privées à Bibliothèque et Archives

nationales du Québec (nationales du Québec (BAnQBAnQ)»)»
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MA6MA6
«Les fusions municipales : le cas de la Ville de Québec»«Les fusions municipales : le cas de la Ville de Québec»

& La fusion des municipalités pour une meilleure& La fusion des municipalités pour une meilleure
 gestion de leurs archives : le cas de Montréal» gestion de leurs archives : le cas de Montréal»

&  «S&  «S’’unir ou se faire concurrence, les choix qui seunir ou se faire concurrence, les choix qui se
présentent aux archivistes travailleurs autonomes»présentent aux archivistes travailleurs autonomes»

Conférenciers:

Marc Lebel

Carole Côté

Michel Hamel

Dominic Boisvert

Présentateur:

Bernard Savoie
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MA9MA9
«Québec-France : Sommes-nous en train de fonder«Québec-France : Sommes-nous en train de fonder

une archivistique francophone ?»une archivistique francophone ?»

Conférencier:

Gérard Ermisse

Marcel Caya

Présentatrice:

Mireille Miniggio

&  «L&  «L’’archivistique francophone au seinarchivistique francophone au sein
de la communauté internationale»de la communauté internationale»
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MA10MA10
«Impact de la numérisation sur le traitement«Impact de la numérisation sur le traitement

 et l et l’’accès aux archives définitives»accès aux archives définitives»

Conférenciers:

Hélène Cadieux

Jean-Paul Moreau

Présentatrice: 

Julie Fournier

& «Une culture de & «Une culture de clipettesclipettes façonnée par la facilité et la façonnée par la facilité et la
vitesse permet-elle une véritable sauvegarde et unevitesse permet-elle une véritable sauvegarde et une

véritable mise en valeur de nos archives du 21e siècle ?»véritable mise en valeur de nos archives du 21e siècle ?»
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MA13MA13
«Les archives et la gestion de crise :«Les archives et la gestion de crise :

le cas du viaduc de la Concorde»le cas du viaduc de la Concorde»

Conférencière : Anne-Marie Leclerc

Présentateur: Gervais Savard
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Nathalie Gélinas & 

Andrée Gingras

MA15MA15
Assemblée générale annuelle de lAssemblée générale annuelle de l ’’AAQAAQ

Signature de lSignature de l’’entente entre lentente entre l’’AAQAAQ et l et l’’AIAFAIAF

Nathalie Gélinas & Gérard Érmisse
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François Cartier, Denys Chouinard, Marc Beaudoin, Nathalie Gélinas,

 Hélène Lavoie, Brigitte Pollock, France Lemieux & Jean Leblanc
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MA16MA16
CocktailCocktail

Marco Marchand & Mireille Miniggio
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J.-P. Chamard, Liette Bélanger, Hélène Bernier, Céline Masse, Lise Boutet
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Guylaine Duclos, Marie-Ève Poulin  & Luc Renaud
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Oyez Oyez 
Oyez !Oyez !
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Gente Dame !

Marie-José Doyon, Jean Provencher, Marco Marchand & Samuel de Champlain

«- RETOUR TDM



Samuel de Champlain & Éric Lemieux
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Des congressistes & Samuel de Champlain
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Des congressistes,

 Samuel de Champlain

 & Marie Marie
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Lynda Chabot & Samuel de Champlain
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MA17MA17
BanquetBanquet
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Jean Provencher,  Brigitte Pollock,

Samuel de Champlain & Marie Marie

«- RETOUR TDM



Sylvie Robichaud,  Samuel de Champlain  &  Manon Leblanc
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PrixPrix
«Bénévoles de l«Bénévoles de l’’année»année»

Carole Côté, 
France St-Hilaire &
 Juliette Delrieux

 (absente de la photo)

Mention spécialeMention spéciale

André Genest
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Mention spécialeMention spéciale

Michel Lévesque

Diane Baillargeon
(absente de la photo)

Présentatrice : Martine Rodrigue

Prix Prix 
«Meilleur article «Meilleur article 

de la Revue Archives»de la Revue Archives»

Michel Lévesque

Présentateur : Michel Champagne
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Guylaine, Duclos, Dave Dumontier, Maude Doyon, 

Marie-Ève Poulin et son copain
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Conférence:Conférence:
«Retour sur la
naissance du

Nouveau Monde»

Jean Provencher
Historien et communicateur
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Le conteur 

Monsieur 

Émile
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ME1 ME1 
LL’’archiviste médiateur au carrefour des culturesarchiviste médiateur au carrefour des cultures

& Les archives comme institution culturelle et la& Les archives comme institution culturelle et la
question de la transmission de la culturequestion de la transmission de la culture

Conférencier:

Donald O’Farrell

& Gilles Héon

pour

Fernand Harvey

Présentatrice:

Marie-Josée Allard
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ME2ME2
Le Projet des archives du très honorable Jean Chrétien :Le Projet des archives du très honorable Jean Chrétien :

reflet de la culture politique canadienne,reflet de la culture politique canadienne,
de Saint-Maurice-flèche à Ottawade Saint-Maurice-flèche à Ottawa

Conférenciers : Bruno Lemay &  Lisa Tremblay-Goodyer
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ME3ME3
La collection, unité archivistique à définir:La collection, unité archivistique à définir:

ll’’exemple des archives photographiquesexemple des archives photographiques

 & La photothèque de Radio-Canada: & La photothèque de Radio-Canada: 
Revalorisation dRevalorisation d’’une collectionune collection

Conférenciers:

Denise Sicard,

Mario Bolduc &

Frédéric Smith

Présentatrice:

Julie Fournier
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ME4ME4
Conférence de clôtureConférence de clôture

«Archivistique et Mondialisation. Deux constats, un débat»«Archivistique et Mondialisation. Deux constats, un débat»

Conférencier:

Didier Grange

Présentateur:

Carol Couture

Carol Couture, Marc Beaudoin, Didier Grange, 

Françoise Banat-Berger, Lynda Chabot & Jean-Pierre Chamard
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ME5ME5
Apéro, dîner et cérémonie de clôtureApéro, dîner et cérémonie de clôture

Les gagnantes
 des reproductions
 d’André Latulippe
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Jacynthe Dostie & 

Marco Marchand

Yvonne Painchaud &

 Marco Marchand

Prix offert par BAnQ Prix offert par DMR
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Prix offert par l’AAQ

Andrée Gingras & Gilles Gauvreau
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Autres prix
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Cadeau offert à Marco 
Marchand pour son travail
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VS5VS5
Visite de la Nation Visite de la Nation Huronne-WendatHuronne-Wendat

Soirée magiqueSoirée magique
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JE2JE2
La conservation des photographiesLa conservation des photographies

Les photographies qui se trouvent dans les centresLes photographies qui se trouvent dans les centres
dd’’archives témoignentarchives témoignent

Conférencières :

Susanne Marie Holm et son assistante
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Conférenciers: Hélène Mercier, Hakim Merdassi &Éric Lemieux

JE3JE3
Pour une approche applicative de la gestionPour une approche applicative de la gestion

documentaire dans un contexte de GID :documentaire dans un contexte de GID :
partage de connaissancespartage de connaissances
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JE4JE4
Le droit dLe droit d’’auteurauteur

Présentateur: Martin Lavoie

Conférenciers : Nancy Marelli & Me Sylvain Gadoury
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Entre deuxEntre deux
 conférences... conférences...

Carol Couture &  Cindy Taravel  

Robert Nahuet & Marie-Claire Dufresne

Sœur Lucienne Choquette & Gilles Héon
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Une innovation: La Chronique électroniqueUne innovation: La Chronique électronique
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Le local des bénévolesLe local des bénévoles

Marie-José Marie-José DoyonDoyon, , JacyntheJacynthe Dostie, Marie-France Mignault, Luc Dostie, Marie-France Mignault, Luc
Renaud, Renaud, Marie-ÈveMarie-Ève Poulin, Lynda Chabot, Lyse Thibault, Jean- Poulin, Lynda Chabot, Lyse Thibault, Jean-

Pierre Chamard, Pierre Chamard, LietteLiette Bélanger & Annick St-Jacques Bélanger & Annick St-Jacques
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1: Maude Doyon, Jean-Pierre Chamard, Lynda Chabot, Marco Marchand, Marie-José Doyon

2: Lyse Thibault, Hélène Bernier, Lise Boutet, Marie-France Mignault

3: Marianne Weeger, Michel Lévesque, Jacynthe Dostie, Cindy Taravel, ?,

 Liette Bélanger, Luc Renaud, & Gervais Savard
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FIN

Photographies et montage:
Marie-France Mignault 
2008-07-07
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Que vient faire une historienne,

Qui a fait carrière en patrimoine,

Dans un congrès d’archivistes  ?

Certainement pas parler calendrier de conservation ou règles de descrip-
tion ! 

Plutôt explorer quelques notions et tenter UNE RENCONTRE entre culture et 
archives par l’intermédiaire du patrimoine.

CULTURE
Il existe plusieurs définitions de la culture. Dans sa Proposition présentée 
en juin 1991 à madame Liza Frulla, alors ministre des Affaires culturelles du 
Québec, le Groupe-conseil sous la présidence de monsieur Roland Arpin avait 
conclu qu’aucune n’était pleinement satisfaisante et qu’il y avait même un 
certain danger à définir la culture avec trop de précision dans le cadre de 
l’élaboration d’une politique gouvernementale.

Quelque dix ans plus tôt, soit en août 1982, lors de la Conférence mondiale 
sur les politiques culturelles tenue à Mexico, l’UNESCO avait pour sa part 
retenu une définition « identitaire » de la culture en soulignant que :

La culture peut aujourd’hui être considérée comme l’ensemble des traits 
distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent 
une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les 
droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions 
et les croyances. 

Inspirée par cette définition, la Commission des biens culturels du Québec 
(CBCQ) rappelait en septembre 1991, dans son mémoire à la Commission 
parlementaire sur la culture, que :

La culture québécoise se construit depuis quatre siècles à partir d’un héritage 
culturel formé par un ensemble d’éléments tangibles et immatériels, savants 
ou populaires, chargés de significations multiples sur ce que nous sommes 
et sur ce que nous voulons devenir.

En lieu et place d’une notion de « culture identitaire », le Groupe-conseil 
sous la présidence de monsieur Arpin a plutôt délimité le domaine d’activités 
culturelles à couvrir : les arts visuels et les arts d’interprétation, la littéra-
ture, le cinéma et la télévision, le cadre culturel de vie (architecture, design, 
aménagement urbain et du territoire), le patrimoine culturel et les industries 
culturelles. Il proposait ainsi une définition « empirique » de la culture. 

Cette approche est présente aujourd’hui encore dans la Loi sur le ministère 
de la Culture :

En matière de culture, le ministre exerce ses fonctions dans les domaines du 
patrimoine, des arts, des lettres et des industries culturelles. 

En lien avec ces définitions de culture, identitaire ou empirique, on peut 
se poser une première question de portée générale : quelle est la place des 
archives en culture  ? 

Si on retient une définition de culture identitaire, comment le travail de 
l’archiviste est-il influencé par sa propre culture et par celle du milieu auquel 
il appartient  ? 

En corollaire, comment l’archiviste enrichit-il à son tour la culture du milieu 
dans lequel il intervient  ?

Plusieurs conférenciers viendront alimenter cette discussion au cours des 
prochains jours.

Dans le cas d’une définition de culture empirique, dans quel domaine retrou-
ve-t-on l’archiviste  ? 

La question a été soulevée à plusieurs reprises au cours des derniers mois 
lors de la consultation sur la révision de la Loi sur les biens culturels. Vous 
êtes nombreux à être venus dire que les archives devaient être nommément 
intégrées à une loi sur le patrimoine. Nous verrons bientôt si la concertation 
porte fruit !

PATRIMOINE 

Mon expérience en culture « empirique » m’incite à revenir sur ce domaine 
du patrimoine qui nous serait commun. 

J’aimerais tout d’abord rappeler quelques jalons historiques sur l’élargisse-
ment de la protection du patrimoine au Québec.

1922 : Adoption de la Loi relative à la conservation des monuments et des 
objets d’art ayant un intérêt historique et artistique.

1952 : Modification à la loi pour ajouter la conservation de sites présentant 
un intérêt scientifique, artistique ou historique. 

1963 : Nouvelle modification à la loi pour étendre la protection comme 
monument à des ensembles urbains, les arrondissements historiques.

1972 : Remplacement de la législation existante par la Loi sur les biens 
culturels.

Louise Brunelle-Lavoie
Historienne, ex-présidente  

de la Commission des biens culturels

Archives et culture :  lA rencontre
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Pourront être identifiés comme biens culturels : des œuvres d’art, des biens, 
monuments et sites historiques, des biens et sites archéologiques, des 
œuvres cinématographiques, audiovisuelles, photographiques, radiophoni-
ques ou télévisuelles dont la conservation présente un intérêt public d’un 
point de vue esthétique, préhistorique ou historique. 

1985 : Amendement apporté à la Loi sur les biens culturels pour reconnaî-
tre aux municipalités le pouvoir de citer des monuments historiques et de 
constituer des sites du patrimoine. Le terme patrimoine se retrouve pour la 
première fois dans la loi.

Depuis 20 ans : Évolution continue du concept de patrimoine et ajout de 
nombreux qualificatifs.

Selon la nature de l’objet visé : patrimoine immobilier, mobilier, immatériel. 

Selon le secteur d’activités auquel il se réfère : patrimoine agricole, artistique, 
commercial, industriel, maritime, religieux, scientifique, technique, …, 

Selon la discipline qui l’étudie : patrimoine architectural, archéologique, 
archivistique, ethnologique, historique, …,

Selon l’époque d’où il est issu : patrimoine ancien ou moderne.

Quelques définitions

En 1991, la CBCQ avait fait sienne la définition adoptée par l’UNESCO à la 
conférence mondiale sur les politiques culturelles tenue à Mexico en 1982 :

Le patrimoine culturel d’un peuple s’étend aux œuvres de ses artistes, de ses 
architectes, de ses musiciens, de ses écrivains, de ses savants, aussi bien 
qu’aux créations anonymes, surgies de l’âme populaire et à l’ensemble des 
valeurs qui donnent un sens à la vie. Il comprend les œuvres matérielles 
et non matérielles qui expriment la créativité de ce peuple : langue, rites, 
croyances, lieux et monuments historiques, littérature, œuvres d’art, archi-
ves et bibliothèques.

A l’automne 2003, dans un canevas de politique du patrimoine déposé à la 
ministre, la CBCQ simplifiait cette définition pour retenir que :

Le patrimoine est constitué de tout objet ou ensemble, matériel ou imma-
tériel, chargé de significations reconnues, approprié et transmis collective-
ment.

La définition soumise dans le livre vert Un regard neuf sur le patrimoine 
culturel, reprend celle de la Loi sur le développement durable :

Le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages, de tradi-
tions et de savoirs, reflète l’identité d’une société. Il transmet les valeurs 
de cette société de génération en génération et sa conservation favorise le 
caractère durable du développement.

La formulation varie, mais trois éléments clés s’y retrouvent : l’objet visé, le 
sens qui lui est accordé et la nécessité de sa transmission.

Cette notion d’héritage approprié pour ses valeurs rejoint-elle la définition 
d’archives ?

Quelle est la valeur patrimoniale des archives ? Peut-elle être appropriée par 
une collectivité plus large que celle des archivistes et des gestionnaires de 
documents ? Comment ?

Sur ces questions également, le présent congrès promet des interventions 
importantes et enrichissantes. 

RENCONTRE
Le Petit Robert définit la rencontre comme « une circonstance fortuite par 
laquelle on se trouve dans une situation ». Il donne aussi comme sens « le 
fait pour deux personnes de se trouver en contact par hasard, puis, par 
extension, d’une manière concertée ou prévue ».

À la lumière de ce qui précède, peut-on croire qu’une rencontre soit possible 
entre archives et culture ? 

Cette rencontre est-elle souhaitée ? 

Le thème de ce congrès ainsi que les enjeux identifiés lors d’un séminaire 
tenu en novembre 2006 sur l’avenir de l’archivistique québécoise laissent 
croire que vous souhaitez une telle rencontre. Deux des trois défis retenus 
pour les prochaines années en font état : accroître l’accès aux archives et 
mettre en valeur le rôle des archivistes.

Doit-on attendre qu’une telle rencontre soit fortuite ou doit-elle être concer-
tée ou prévue ?

L’action est-elle préférable à la réaction ?

Les archivistes ont l’habitude de jouer leur rôle dans l’ombre. Ils ne font pas 
la UNE des journaux, mais ils permettent à des écrivains, à des historiens, à 
des artistes, et même à des juristes de le faire.

Cette attitude réservée n’empêche pas les archivistes d’être très conscients 
de leurs responsabilités dans la sélection, la description et la conservation 
de notre mémoire collective.

Les archivistes se perçoivent sans aucun doute comme des médiateurs de 
culture, comme en font foi quelques présentations à venir dans ce congrès. 
Mais sont-ils perçus ainsi par la société  ?

Un discours positif sur la profession ne peut venir que de ses praticiens. 
Si les archivistes disent que leur rôle est méconnu, il le sera. Les autres ne 
peuvent percevoir que ce que nous projetons.

Les conférenciers qui me suivent ont plusieurs exemples de rencontres réus-
sies à vous soumettre. 

Je n’ai qu’un souhait : que ces exemples se multiplient ! 
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Archives et culture

LA RENCONTRE
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Que vient faire une historienne,

Qui a fait carrière en patrimoine,

Dans un congrès d’archivistes?
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Une rencontre

Culture

Archives

Patrimoine
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Culture

La culture peut aujourd’hui être considérée

comme l’ensemble des traits distinctifs,

spirituels et matériels, intellectuels et affectifs,

qui caractérisent une société ou un groupe

social. Elle englobe, outre les arts et les

lettres, les droits fondamentaux de l’être

humain, les systèmes de valeurs, les traditions

et les croyances.

Unesco 1982, une définition identitaire
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Culture

La culture québécoise se construit depuis

quatre siècles à partir d’un héritage culturel

formé par un ensemble d’éléments tangibles et

immatériels, savants ou populaires, chargés de

significations multiples sur ce que nous

sommes et sur ce que nous voulons devenir.

CBCQ 1991, reprise de la définition identitaire

de l’UNESCO
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Culture

Les arts visuels et les arts d’interprétation, la

littérature, le cinéma et la télévision, le cadre

culturel de vie (architecture, design,

aménagement urbain et du territoire), le

patrimoine culturel et les industries

culturelles.

Groupe-conseil Roland Arpin,

une définition empirique
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Culture

……le ministre exerce ses fonctions dans les domaines

du patrimoine, des arts, des lettres et des industries

culturelles.

La Loi sur le ministère de la Culture fait référence

à la définition empirique.
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Culture

identitaire

Culture

empirique

Les

archives
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Culture

identitaire

Comment l’archiviste

appartient-il à cette

culture?

Comment l’archiviste

enrichit-il cette culture?
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Culture

empirique

Dans quel(s) domaine(s) 

retrouve-t-on l’archiviste?
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Culture

Identitaire Empirique

PatrimoinePatrimoine
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Protection du patrimoine au Québec

1952 : Modification à la loi pour ajouter la conservation de

sites présentant un intérêt scientifique, artistique ou

historique.

1963 : Nouvelle modification à la loi pour étendre la

protection comme monument  à des ensembles urbains, les

arrondissements historiques.

1922 : Adoption de la Loi relative à la conservation des

monuments et des objets d’art ayant un intérêt historique

et artistique.
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……

1972 : Remplacement de la législation existante par la Loi

sur les biens culturels.

1985 : Amendement apporté à la Loi sur les biens culturels

pour reconnaître aux municipalités le pouvoir de citer des

monuments historiques et de constituer des sites du

patrimoine (le terme patrimoine se retrouve pour la

première fois dans la loi).
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1922

1952

1972

1985
Mot

« patrimoine »

1963
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Évolution du contenu patrimonial

Immobilier
Mobilier

Immatériel
Agricole

Artistique

Commercial

Industriel

Maritime

Religieux

Scientifique

Technique

Architectural

Archéologique

Historique

Archivistique

Ancien

Moderne
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Quelques définitions

1- UNESCO 1982

Le patrimoine culturel d’un peuple s’étend aux œuvres de

ses artistes, de ses architectes, de ses musiciens, de ses

écrivains, de ses savants, aussi bien qu’aux créations

anonymes, surgies de l’âme populaire et à l’ensemble des

valeurs qui donnent un sens à la vie. Il comprend les

œuvres matérielles et non matérielles qui expriment la

créativité de ce peuple : langue, rites, croyances, lieux et

monuments historiques, littérature, œuvres d’art, archives

et bibliothèques.
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Quelques définitions

2- CBCQ 2003

Le patrimoine est constitué de tout objet ou ensemble,

matériel ou immatériel, chargé de significations

reconnues, approprié et transmis collectivement.
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Quelques définitions

3- Livre vert 2008

Le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de

paysages, de traditions et de savoirs, reflète l’identité

d’une société. Il transmet les valeurs de cette société de

génération en génération et sa conservation favorise le

caractère durable du développement.
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À retenir

Peu importe la formulation,

trois éléments clés :

•L’objet visé

•Le sens accordé

•L’appropriation et la transmission
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Valeur

patrimoniale

Archives

Appropriation par

un large public
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©2008

Hors desHors des

sentiers battussentiers battus

Exploration et
pistes de

réflexion sur la
rencontre

archivesarchives et
cultureculture

Hélène CharbonneauHélène Charbonneau

Denys ChouinardDenys Chouinard

Julie FontaineJulie Fontaine

«- RETOUR TDM



 Au menu

• Objectif de la présentation…
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Charbonneau-Chouinard-Fontaine
Commentaires
Hélène Charbonneau, Denys Chouinard et moi-même revenons d’une exploration qui fut agréablement surprenante à bien des égards.
Au cours des derniers mois, nous avons recherché des manifestations d’archives dans la culture québécoise avec comme fil conducteur un objectif : 



 Au menu

• Objectif de la présentation…

• Sortir des sentiers battus!
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Charbonneau-Chouinard-Fontaine
Commentaire
sortir des sentiers battus. 



 Au menu

• Six terrains culturels analysés :

• Publicité
• Télévision
• Sites Internet
• Expositions
• Publications
• Cinéma
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Charbonneau-Chouinard-Fontaine
Commentaires
Nous avons exploré six terrains culturels que nous jugions propices à la rencontre entre les archives et la culture, à savoir : publicité, télévision, sites Internet, expositions, publications et cinéma. 



 Au menu

• Intention : Constater

• Présence des archives dans
l’expression culturelle

• Contribution à son édification

• De quelles manières elles s’y
expriment
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Charbonneau-Chouinard-Fontaine
Sticky Note
Notre intention était de mesurer ou, du moins, de mieux constater à quel point les archives sont présentes et usitées dans l’expression culturelle, comment elles contribuent à l’édifier et à la façonner et de quelles manières les archives s’y expriment. 



 Au menu

• Au total :

• Plus de 150 « produits » culturels :
films, livres, expositions, émissions de
télévision, documentaires, journaux,
sites Internet, etc.
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Charbonneau-Chouinard-Fontaine
Sticky Note
À notre grand contentement, nous ne sommes pas revenus bredouilles de cette exploration, bien au contraire. Nous avons analysé plus de 150 « produits » culturels (films, livres, expositions, émissions de télévision, documentaires, journaux, sites Internet, etc.) 



 Au menu

• Constats préliminaires :

• Omniprésence des archives dans la
culture

• Utilisation hors du cadre traditionnel

» Multiplication de l’usage des archives

» Multiplication des types d’usage
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Charbonneau-Chouinard-Fontaine
Sticky Note
Nous avons constaté l’omniprésence des archives dans la culture; les archives sont partout, même dans des endroits assez inattendus! D’autre part,  elles sortent de plus en plus du cadre traditionnel de leur utilisation. 

Or, si traditionnellement les archives ont été principalement utilisées comme matériau des manuels d’histoire et des travaux de recherche historique, désormais, avec le développement constant des technologies de l’information (Web, numérisation, etc.), avec la multiplication des projets de diffusion – qui permettent l’émergence de nouveaux types de produits culturels et font de plus en plus et de mieux en mieux connaître les archives aux différents publics – on note ce qu’on pourrait appeler une « malléabilité » accrue des archives, c’est-à-dire une multiplication de leur usage au sein de la culture et une multiplication des types ou des formes d’usages dont plusieurs sont assez novateurs.
Nous allons tenter de démontrer tout cela en partageant à tour de rôle le fruit de nos collectes respectives et au final tenter de tirer quelques constats – espérons-le fertiles. Nous proposerons enfin quelques pistes quant au rôle joué par l’archiviste en matière d’accès aux archives, toujours en lien avec l’édification de la culture et, par extension, du patrimoine sociétal. 
Pour comprendre comment les archives s’intègrent dans la culture et dans le patrimoine et comment elles en sont partie prenante, il est bien important de cerner ces deux concepts.



 Au menu

• « Sans la culture, l’homme serait immergé

dans l’actualité monotone de ses actes,

il ne prendrait pas cette distance qui lui

permet de se donner un passé et un

futur. 
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Charbonneau-Chouinard-Fontaine
Sticky Note
Pour ce faire, nous avons retenu dans un premier temps les propos du sociologue Fernand Dumont qui définit la culture en posant la question suivante : que serait l’homme sans sa culture? La réponse : «Sans la culture, l’homme serait immergé dans l’actualité monotone de ses actes, il ne prendrait pas cette distance qui lui permet de se donner un passé et un futur…»



 Au menu

  Il lui faut un monde déjà revêtu d’un

sens, une dramatique où la conscience

retrouve l’analogue ou la contrepartie de

ses jeux : la culture est ce dans quoi

l’homme est un être historique et ce par

quoi son histoire tâche d’avoir un sens.»

- Fernand Dumont. Le Lieu de l’homme. La culture comme distance et
mémoire. Éditions HMH, Montréal, 1968. p.189.
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Charbonneau-Chouinard-Fontaine
Sticky Note
Autrement dit, Dumont inscrit la culture au cœur de la vie de toute personne au point où, si celle-ci en était complètement dépourvue, elle perdrait ses balises et deviendrait, en quelque sorte, un navire sans gouvernail. Pourvue de sa culture, au contraire, sa vie prend un sens. Elle revêt une signification, elle a un passé et un futur. 



 Au menu

• Une culture est établie en termes de :
(selon la définition de l’UNESCO)

• traits distinctifs

• spirituels

• matériels

• intellectuels et affectifs…
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Charbonneau-Chouinard-Fontaine
Sticky Note
Chaque société possède une culture établie – selon la définition de l’UNESCO – en termes de traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs. Ce sont les arts, les lettres, les modes de vie, les systèmes de valeur, les traditions, les croyances et plus encore.



 Au menu

• Une culture est consignée dans un

patrimoine :
(selon la définition du Conseil du patrimoine de la Ville de Montréal)

• Objets ou ensembles :

»Naturels ou culturels

»Matériels ou immatériels

»Valeur de témoignage et de
mémoire historique…
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En outre, chaque société tend à consigner cette culture dans un patrimoine qu’elle veut conserver, mettre en valeur, transmettre et qui se définit comme des objets ou ensembles, naturels ou culturels, matériels ou immatériels ayant une valeur de témoignage et de mémoire historique – dont éminemment les archives (définition du Conseil du patrimoine de la Ville de Montréal). 
Par contre, les archives dans le patrimoine, pour éviter d’être simplement de la « marchandise » stockée, classée, communiquée, replacée, doivent contribuer à la culture en permettant à chaque être humain – rien de moins! - de donner un sens à la vie, un passé (dont elles sont garantes) et un futur potentiel. Heureusement, les manifestations que nous avons repérées dans les différents terrains culturels vont directement en ce sens. 
Hélène Charbonneau va maintenant expliquer davantage notre démarche des derniers mois et apporter quelques précisions quant aux terrains explorés.
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Précisions quant aux

terrains explorés
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 6 terrains

• Diverses manifestations

• Terrains exploitables

• Orientation
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Archives et culture se rencontrent forcément, croyons-nous. Et cette rencontre se produit dans diverses manifestations.
Un premier survol, très rapide, nous a vite convaincus de l’abondance des archives dans l’activité culturelle. Mais on ne pouvait tout explorer!
Nous avons choisi de se concentrer sur des terrains aisément exploitables.
Ainsi, six terrains ont été retenus : publicité, télévision, sites internet, expositions, publications, cinéma.
Ces terrains ont été retenus puisqu’ils répondent aux critères fixés, à savoir : exploitant une variété de sujets, accessibles à tous, présentant des produits variés et connus de tous.



 3 explorateurs

• Grille d’analyse

• Collecte de données

• Répartition des terrains

• Durée de la collecte

Cinéma  
 
Titre du produit  : Titre officiel ou composé s'il y a lieu  
 

 
 

Informations sur le produit  : 
 

Créateur  : Auteur(s) - Réalisateur(s)  
Édition  / Production  : Maison d'édition ou de production  
Date  de product ion : Date de production (si possible)  
Date de diffusion  : Date de diffusion  (si possible)  
Nature du produit  : Documentaire, fiction, court ou long métrage   
Durée :  Nombre de minutes  

 
 
 

Résumé  :  
En quoi consiste le produit, quel en est le sujet, etc.  

 
 

Nombre de pièce d’archives  utilisées :  
Nombre de documents d'archives à la pièce ou donner une proportion si le décompte est 
difficile.  
 

 

Nature des archives  : 
Quels types d'archives sont utilisés? Photographies, films, textes, dessins, 
enregistrements sonores, etc?  
 

 

Services d’archives participants  : 
Liste des services d'archives concernés.  
 

 

But de l’usage  :  

 Sup porter graphique ment  ou vis ue llement le produit   
 Supporter le propos  du produit (historique, publicitaire ou autre)  
 Documenter la création du produit  
 Autre(s)  : Toute autre utilisation pertinente  

 

 

Commentaire s / Évaluation  de la pertinence : 
Évaluation du  produit. Les objectifs sont -ils atteints?  
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À trois explorateurs, nous estimions pouvoir recueillir des données suffisantes pour présenter un aperçu révélateur.
Pour guider la collecte et plus tard servir l’analyse, nous avons préparé une grille (que vous voyez à l’écran), laquelle précise les informations à consigner tout au long de l’exploration.
On y retrouve la précision quant au terrain, le titre du produit, les informations sur le produit, la nature des archives utilisées, le nombre d’archives utilisées, le but de l’usage de l’archive, la pertinence des archives utilisées.
Une fois l’outil préparé, le partage des terrains s’est effectué. Denys s’est concentré sur les expositions et sur Internet, Julie a couvert les publications et le cinéma, quant à moi j’ai exploré les publicités et les émissions télévisuelles. Nous avons limité à environ 25 le nombre de manifestations explorées pour chaque terrain.
La collecte a commencé à la fin de l’été 2007 et s’est poursuivie jusqu’au printemps 2008. Géographiquement, la collecte a privilégié le territoire du Québec. Elle visait des productions réalisées depuis 2006. Toutefois, en ce qui concerne les terrains moins fertiles, la chronologie remonte jusqu’à 2000. 




 1 présentation

• Compilation

• Organisation
– Provenance

– Fonction

– Type d’archives

– Place des archives
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La présentation que nous vous livrons aujourd’hui est le résultat de toute cette collecte.
Chacun de nous a compilé et analysé les informations recueillies et les a organisées de manière à présenter les résultats de la façon suivante : provenance des archives ou des manifestations, fonction du produit, type d’archives utilisées et place des archives dans la manifestation.
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Terrain 1 :

La publicité

«- RETOUR TDM



 Publicité :

La provenance

19 publicités
• Restaurants

• Magasins

• Groupements et

associations

• Alimentation

• Entreprises
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Au total, 19 publicités ont été analysées.
Elle sont regroupées sous les secteurs suivants : restaurant, magasins, groupements et associations, alimentation et entreprises commerciales.
Quant à la provenance des documents d’archives utilisés, elle n’est jamais indiquée dans la publicité. Cependant, on peut présumer que les documents proviennent des archives des entreprises elles-mêmes ou encore de services nationaux.




 Publicité

Les fonctions

Infographie
• Apport visuel

• Communiquer

le contenu
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La fonction infographique est indissociable de la publicité. Le recours au document d’archives contribue à créer l’atmosphère de la publicité. Il participe à la présentation du produit. Il en va ainsi du numéro de la Série Hommage de la publication que la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) propose sur le compositeur Claude Vivier. Le numéro présente donc l’artiste qui est le sujet principal de la publication. En utilisant la photo de l’artiste pour composer sa une, la publication atteint sa cible. 
Des extraits d’archives sont aussi utilisés pour communiquer le contenu même du message. Dans ce cas, le document d’archives est un véhicule. À titre d’exemple, la publicité télévisuelle de Ford dans laquelle est utilisé un extrait de film amateur montrant des jeunes gens qui font des pompes sur la plage et qui comptent jusqu’au montant des paiements mensuels de la location du camion dont la publicité fait la promotion.



 Publicité

Les fonctions

Stabilité
• Permanence

• Collectivité
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Le document d’archives a aussi pour fonction de mettre en évidence la stabilité de l’entreprise. La publicité rappelle le caractère permanent de l’établissement ou du service et souligne, par le fait même, sa présence fidèle dans la collectivité.
Ainsi, à l’occasion de ses 111 ans d’histoire, Archambault introduit des documents d’archives dans son catalogue promotionnel. La page couverture montre une photo de la devanture du magasin au début du XXe siècle. On reconnaît le magasin qui occupe encore aujourd’hui le même coin de rue. C’est ce qui s’appelle de la stabilité.
Quant aux comptables généraux, ils soulignent leur 100e anniversaire en rappelant également leur présence dans la communauté par l’utilisation de photographies d’individus.
Dans ces deux cas, c’est la continuité que le document d’archives permet d’évoquer tout en contribuant à confirmer l’idée de participation à la vie de chacun.



 Publicité

Les fonctions

Commémoration
• Événement

• Personnage

• Lieu
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Le document d’archives sert aussi à remplir une fonction de commémoration.
L’entreprise souhaite alors rappeler un événement, un personnage ou un lieu tout en faisant, du même coup, la promotion de son établissement.
La commémoration devient un prétexte, une occasion de se mettre en valeur. 
La Fédération des Travailleurs du Québec a profité de la Journée internationale des femmes pour souligner son implication dans les causes touchant les femmes et pour rappeler ses luttes. C’est un bel exemple de récupération pour faire la promotion de la centrale syndicale.
Quant au restaurant Tim Horton, l’établissement ne cherche pas directement à vendre un produit mais réussit à s’afficher, au moyen de son napperon, par la position qu’il adopte à l’occasion du jour du souvenir. 



 Publicité
Les fonctions

Qualité
• Tradition

• Qualité

• Fiabilité
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Le document d’archives a aussi pour fonction de promouvoir la qualité du produit dans la publicité.
L’archive devient un point de référence garantissant le respect des traditions, soulignant que le produit est sain ou encore rappelant la rigueur dans la fabrication.
Schneider dans sa publicité télévisuelle met l’accent sur le souci qu’a la compagnie d’offrir à sa clientèle un produit de qualité. Le personnel lui-même vante la fraîcheur de l’aliment et précise qu’il n’a pas d’inquiétudes à l’offrir à sa propre famille. 
Exceldor agit de même en faisant référence au produit du terroir et ainsi à l’indiscutable qualité de son poulet par un extrait des Belles Histoires des Pays d’en haut.
Quant à Philips, avec son rasoir Arcitec, le fabricant met en évidence la technologie avancée dont a profité le produit en rappelant les premiers pas sur la lune. Le propos rejoint peut-être davantage les hommes de plus de 50 ans qui ont pu voir l’événement télédiffusé à l’époque. Ce faisant, la compagnie espère peut-être intéresser une clientèle plus conservatrice. Quoi qu’il en soit, si on a réussi à envoyer un homme marcher sur la lune, on doit bien pouvoir vous raser le menton convenablement!




 Publicité

Les fonctions

Décoration
• Garnir

• Créer une

atmosphère
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Comme dernière fonction, la décoration.
L’établissement utilise ici des documents d’archives pour créer de l’atmosphère davantage que pour vanter son produit.
Le cas du marché Métro du quartier Saint-Roch à Québec est un bel exemple de l’introduction de reproductions d’archives dans son établissement. L’épicerie met bien en évidence une photographie de 1929 montrant la devanture d’un fabricant d’enseignes.
Dans le cas du Gravity Coffee House, on fait ici une incursion chez nos voisins ontariens. Les toilettes du café sont décorées d’une magnifique reproduction d’un portrait datant du début du XXe siècle. Les artistes signant l’œuvre ont même pensé à remercier l’archiviste des îles de Toronto.




 Publicité

Les types d’archives

Photographies
• Journaux

• Napperons

• Publications
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Dans la publicité, quelques types d’archives sont utilisés.
Les photographies se retrouvent évidemment dans les publicités imprimées.
Les journaux, catalogues, périodiques, les napperons, ainsi que les emballages arborent souvent des photos d’archives.
Dans le catalogue Archambault, une publicité de zik.ca utilise une photo montrant une vue rapprochée d’un gramophone et, en arrière plan, d’anciennes photos d’artistes.
Le restaurant Donald Morrison de Lac Mégantic présente également sur son napperon la photographie du personnage ayant inspiré le nom du restaurant.
Enfin, le Choix du président utilise des photos d’archives sur l’emballage de ses boîtes de mouchoirs.




 Publicité

Les types d’archives

Films
• Publicité télé

• Films amateurs

• Films d’entreprises
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La publicité télévisuelle intègre des films d’archives dans ses concepts.
Qu’il s’agisse de films amateurs, comme dans le cas de Ford, ou de films d’entreprises, comme dans le cas de Schneider, le document d’archives est bien présent et sert tant le propos que le visuel.



 Publicité

Les types d’archives

Émissions télévisuelles
• Publicité télévisuelle

• Anciennes émissions
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Enfin, il arrive que des publicités empruntent des extraits d’émissions télévisuelles dans leur réalisation. Exceldor en est un exemple, lequel a choisi nul autre que Séraphin Poudrier comme porte-parole!




 Publicité

La place des archives

Support graphique
• Mise en valeur

• Visuel captivant
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Quelle place occupe les archives dans la publicité explorée ?
Comme nous l’avons vu plus tôt, elle sert de support graphique. La publicité a toujours besoin d’un visuel attrayant pour mettre en valeur le produit annoncé ou le message véhiculé. Le document d’archives apporte son concours parce qu’il est toujours captivant.
Workopolis invite le public à contribuer aux jeux d’hiver de Vancouver en 2010 en tant que bénévoles. Il utilise pour ce faire des extraits de films amateurs qui n’ont pour but que d’accompagner visuellement le propos présenté dans la publicité.
Quant au distributeur des chansons de Shilvi, la publicité faite autour de l’album 14 pistes pour débutants et intermédiaires, les extraits de films amateurs sont utilisés pour mettre en évidence le caractère ludique du produit.




  Publicité

La place des archives

Support au propos
• Message de stabilité

• Message commémoratif
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Dans certaines publicités les archives servent de support au propos présenté.
Le document d’archives fait alors double emploi puisqu’en plus d’offrir des avantages graphiques, il répond également à l’objectif que la publicité veut atteindre, soit de communiquer un message de stabilité, de fiabilité ou commémoratif.
L’affiche publicitaire de la publication soulignant les 100 ans de l’entreprise Omer DeSerres en 2008 reprend la jaquette du livre sur laquelle figure une photo du magasin et une gravure. L’établissement fait partie de la vie des Montréalais et la publicité le rend bien.
Quant à la publicité autour de la Place du centenaire des Canadiens de Montréal, elle utilise une idole du hockey professionnel (Jean Béliveau) pour attirer l’attention du consommateur et appuyer le propos.




  Publicité

La place des archives

Décoration
• Restaurant

• Continuité réconfortante

• Fidélisation
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Les documents d’archives servent aussi d’éléments décoratifs, plus particulièrement dans les restaurants.
Cette utilisation a un côté réconfortant en ce qu’il rappelle aux clients des lieux ou des personnages connus dans le quartier.
Il s’agit là peut-être d’un moyen pour fidéliser la clientèle. 
Ainsi au MacDonald de la rue Notre-Dame dans le Vieux-Montréal, la salle à manger est décorée de reproductions de photos du Vieux-Port et de la colonne Nelson.
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Terrain 2 :

Les émissions télévisuelles
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 Émissions télévisuelles

La provenance

26 émissions
• Historia

• Radio-Canada

• ARTV

• RDI

• Télé-Québec

• Canal D
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En tout 26 émissions ont été documentées.
Elles ont été diffusées aux chaînes Historia, Radio-Canada, ARTV, TVRS, RDI, Télé-Québec et Canal D.
La provenance des documents d’archives n’est pas toujours bien indiquée dans les émissions télévisuelles. Parfois, le générique défile trop rapidement, ou encore il est compressé pour permettre d’annoncer les émissions suivantes.
Il est quand même possible de reconnaître des services d’archives publiques, tels que l’ONF, la Cinémathèque québécoise, BAnQ, BAC, Radio-Canada.
À ceux-là s’ajoutent également des archives privées d’individus, de familles, de sociétés historiques ou d’entreprises.




  Émissions télévisuelles

Les fonctions

Documentaire
• Soutien principal

• Biographie

• Documentaire

• Historique
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La première fonction qui se distingue est documentaire.
Dans ce cas, l’archive est le matériau de l’émission. La narration est soutenue efficacement par les documents qui sont présentés.
Le document d’archives devient un témoin original de l’aventure décrite.
Il sert également de preuve puisqu’il contribue au rappel historique et accentue le souvenir conservé dans la mémoire du téléspectateur.
L’archive permet aussi la reconstitution d’un événement.
Ainsi, Made in Québec à Historia fait revivre l’histoire du château Frontenac depuis son ouverture en 1893.
Des Québécois au front, toujours à Historia, rappelle l’aventure et la désillusion des Québécois qui ont volontairement joint les rangs des 500 000 GI américains dans la guerre du Vietnam.
Puis, À la conquête du pôle sud, à Historia aussi, raconte l’expédition de 1911 effectuée concurremment par le britannique Scott et le norvégien Amundsen, à travers une reconstitution fidèle. 




 Émissions télévisuelles

Les fonctions

Commémorative
• Événement

• Personnage

• Information

«- RETOUR TDM

Charbonneau-Chouinard-Fontaine
Sticky Note
La fonction commémorative se révèle dans les émissions produites à l’occasion du rappel d’un événement, d’un personnage ou d’une avancée technologique.
Le document d’archives valide l’information communiquée dans la synthèse historique présentée. Il illustre la production et situe le contexte.
Ainsi, de courts reportages présentés à l’émission Découverte à Radio-Canada soulignent les 100 ans de l’hélicoptère, les 50 ans du supersonique Arrow et les 40 ans de la pilule contraceptive.
Même le Téléjournal de Radio-Canada fait état d’événements commémoratifs comme ce fut le cas lors de la présentation de l’œuvre musicale écrite pour les 100 ans du club de hockey les Canadiens de Montréal. Les cinq temps de la composition sont illustrés de documents d’archives dans le reportage : le hockey, le rêve, la guerre, la défaite, la gloire. On voit ici Yvan Cournoyer soulevant la coupe Stanley. Moment de gloire s’il en est un, que nous ne vivrons pas avec le Canadien cette année encore !




  Émissions télévisuelles

Les fonctions

Animation
• Rythme

• Atmosphère
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À l’occasion elle servira aussi à démontrer la pertinence d’une observation ou à illustrer un fait.
En définitive, l’archive ainsi employée ponctue l’entrevue ou la présentation.
Dans l’émission C’est juste de la TV présentée à ARTV, la discussion porte sur un moment télévisuel de la semaine et est agrémentée d’extraits télévisuels.
Dans l’émission Une heure sur terre à Radio-Canada, l’entrevue et les discussions autour d’une situation telle que le remplacement de Fidel Castro par son frère Raùl à Cuba, les archives sont accessoires. Bien qu’elles soient en lien direct avec le sujet de l’émission, elles contribuent davantage à introduire le sous thème suivant.
Enfin, à Viens voir les comédiens à ARTV, l’entrevue avec Janine Sutto profite des documents d’archives pour mieux rendre compte du parcours professionnel de l’artiste. 




  Émissions télévisuelles

Les types d’archives

Photographies
• Documentaire

• Information

• Divertissement

• Scientifique

• Culturel
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Plusieurs types d’archives sont employés dans les productions télévisuelles et la photographie y est abondante.
Que l’on présente un documentaire, une émission d’information publique, une émission de divertissement, un reportage scientifique ou une émission culturelle, les photographies sont toujours présentes.
Si j’avais un char à Historia utilise abondamment les photos dans ses documentaires comme on le voit pour le Concessionnaire Gosselin Auto.
L’émission Biographies au Canal D emploie tout autant la photographie comme soutien à son propos. Qu’il s’agisse de l’histoire houleuse des Alouettes de Montréal autant que de la vie palpitante de Barbie!




 Émissions télévisuelles

Les types d’archives

Films
• Documentaire

• Information

• Divertissement

• Scientifique
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Le film se retrouve aussi dans tous les types d’émissions, du documentaire au reportage scientifique.
Ce sont tant des films amateurs que des films d’entreprise ou des réalisations professionnelles.
Des émissions comme À vos marteaux sur la chaîne Historia présentent parfois des films d’archives lorsqu’on s’attarde à une antiquité. C’est le cas lors d’une émission où est mise en valeur une machine à coudre Singer. On en profite pour donner des informations sur le fabricant et montrer ses usines.
L’émission Miami Beach P. Q. diffusée également sur Historia, a utilisé du film amateur et du film professionnel pour présenter des moments de la vie des Snow Birds en Floride.
Puis, Terres arctiques à RDI a aussi recours au film d’archives pour illustrer les efforts du Canada en vue d’assurer sa souveraineté dans le Grand Nord.




 Émissions télévisuelles

Les types d’archives

Émissions télévisuelles
• Documentaire

• Information

• Divertissement

• Scientifique
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Les divers types de productions choisissent des extraits d’émissions télévisuelles dans leur montage.
L’émission C’est juste de la TV diffusée à ARTV à laquelle participait le réalisateur Jean Bissonnette a montré des extraits d’émissions telles que Moi et L’autre que l’invité avait réalisées.
Le Téléjournal de Radio-Canada a aussi souligné les 25 ans des 50 buts en 50 matchs de Mike Bossy en utilisant des séquences de jeux télédiffusées à l’époque.




 Émissions télévisuelles

Les types d’archives

Coupures de presse
Gravures
Dépliants
Enregistrements sonores
• Documentaire
• Information
• Divertissement
• Scientifique
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Les émissions télévisuelles utilisent d’autres types de documents tels que des coupures de presse, des gravures, des dépliants et des enregistrements sonores pour illustrer leurs propos, pour agrémenter le montage et pour soutenir la reconstitution.
Ces archives se retrouvent dans tous les types d’émissions, qu’il s’agisse du documentaire, de l’émission d’information, de divertissement ou de reportage scientifique.




 Émissions télévisuelles

La place des archives

Matière première
• Documentaire

• Historique

• Abondance
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Dans l’émission télévisuelle, le document d’archives constitue souvent la matière première.
Les émissions de type documentaire, ainsi que les reconstitutions historiques emploient en abondance les archives sous toutes leurs formes.
Parole et liberté – Bourgault diffusé à Radio-Canada, ainsi que Pour l’histoire – René Lévesque, héros malgré lui, diffusé à Télé-Québec, utilisent abondamment photographies, extraits de films, extraits d’émissions télévisuelles et enregistrements sonores pour illustrer efficacement la présentation. Ceux-ci viennent soutenir le discours et fournissent des témoignages vivants et évocateurs.
Quant à Chantiers - Un passage sous le fleuve diffusé à Historia, la narration est soutenue efficacement par la présentation de documents d’archives. De type documentaire, l’émission utilise des sources originales qui représentent le témoin idéal de l’aventure de la construction du tunnel Louis-Hippolyte La Fontaine.




 Émissions télévisuelles

La place des archives

Accessoire
• Divertissement

• Complément

• Application pertinente
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L’archive peut aussi être accessoire dans des émissions qui l’utilisent comme complément au montage de l’émission.
L’application est tout aussi pertinente puisqu’elle enrichit le contenu de l’émission tout en l’agrémentant.
Sans l’archive, l’émission existerait quand même, à l’inverse du documentaire et de la reconstitution historique, mais elle perdrait de son attrait. Après tout, la télévision est un médium visuel et l’archive un matériau exploitable.
Dans Si j'avais un char au canal Historia, l’émission sur les véhicules récréatifs est construite à partir de témoignages de propriétaires. En utilisant des documents d’archives, on représente visuellement au téléspectateur ce qui est raconté.
Quant à La vérité, toutes les vérités sur Lucien Rivard à Radio-Canada, l’émission faite d’entrevues avec des personnes ayant participé aux recherches visant à préparer le film documentaire sur Lucien Rivard est abondamment ponctuée de documents d’archives, lesquels contribuent à faire mieux saisir aux téléspectateurs le profil du personnage ainsi que le contexte de l’époque.




 Émissions télévisuelles

La place des archives

Décoration
• Ambiance

• Déroulement de

l’émission
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En dernier lieu, on se sert du document d’archives à même le décor de l’émission.
Aux émissions de type entrevues, le décor au moyen d’archives ajoute l’effet scénique souhaité et peut parfois être un préambule à l’entrevue.
L’émission Ici Louis-José Houde à Radio-Canada est un bon exemple de cette utilisation.




Hors des sentiers battusHors des sentiers battus

Terrain 3 :

Les sites Internet

«- RETOUR TDM



 Sites internet  Provenance

• Services d’archives

• Musées

• Entreprises commerciales

• Sociétés d’État

• Entreprises culturelles et patrimoniales

• Individu
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Sticky Note
Comme mes collègues, je reviens d’un long voyage.
J’ai vu beaucoup de choses dont voici en images les impressions les plus fortes.
J’ai parcouru bien sûr des sites internet de services d’archives et de musées.
Hors des sentiers battus, j’ai visité aussi les sites d’une trentaine d’entreprises commerciales, de sociétés d’État, d’entreprises culturelles et patrimoniales et un site d’individu.




 Fonctions
 Contribuer à l’identité nationale
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Sticky Note
À quoi servent les archives dans les sites internet ?
D’abord, elles contribuent à l’identité nationale en donnant aux événements de l’actualité quotidienne la dimension historique indispensable à leur compréhension.
C’est bien sûr le cas à Radio-Canada.




  Contribuer à l’identité régionale

«- RETOUR TDM

Charbonneau-Chouinard-Fontaine
Sticky Note
En régions, les archives donnent le visage humain et physique de municipalités-carrefours et de villages dont les racines remontent souvent aux origines du Québec.

En ce sens, la Société historique de la Côte-du-Sud offre un riche et très beau site.




 Contribuer à l’identité
institutionnelle
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Sticky Note
Une foule d’institutions ne conçoivent pas leur place dans la société sans afficher à l’entrée du site internet leurs lettres de noblesse révélées par les archives. 
L’Université McGill s’est même donné un portail de son histoire abondamment garni d’archives.




  Contribuer à l’identité commerciale
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Sticky Note
Les entreprises commerciales ne sont pas en reste, et pour elles aussi l’identité est indissociable du passé incarné par des photos d’archives bien mises en vedette. 
On ne s’étonne pas d’une telle manifestation à Québec de la part de la famille Simons.




 Montrer la richesse des collections
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Sticky Note
Pour les services d’archives, le site internet est en quelque sorte une vitrine, comme celle d’un magasin. 
À l’UQAM, le Service des archives ne manque pas de souligner par des expositions virtuelles la richesse de ses fonds d’archives scientifiques, sportives, artistiques.
Même chose pour Bibliothèque et Archives Canada avec ses abondantes archives sur la Nouvelle-France.




 Contribuer à la connaissance
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Le web est un chantier aux dimensions planétaires. 
Il s’y construit des outils de connaissances, tels des encyclopédies du genre Wikipédia.
Le volet illustrations de cet ouvrage est évidemment constitué très largement de documents d’archives.




 Contribuer à la conscience collective

Frédéric Back
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Sticky Note
Certains ont recours à la Toile pour militer, apporter leur contribution à l’écologie.
Un des très bons exemples est le site de Frédéric Back.



 Types d’archives
Archives visuelles
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Sticky Note
Et quels types d’archives retrouve-t-on généralement dans ces sites ?
Il fallait s’y attendre, il s’agit surtout d’archives visuelles en photos, affiches, portraits, dessins.





 Archives  audiovisuelles
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Sticky Note
La place des archives audiovisuelles augmente constamment.
Bibliothèque et Archives Canada livre dans son remarquable Gramophone virtuel une solide collection d’enregistrements sonores. À ce jour, 4700 fichiers audio.
Radio-Canada donne le ton avec ses 12 000 clips radio et télé.



 Place des archives
Soutien à un récit : support visuel
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Sticky Note
Quelle est la place des archives sur internet ? Dans bien des cas, il s’agit d’un soutien à un récit.
Le texte de l’histoire de l’Université Laval est appuyé et enrichi par une foule de documents d’archives.



 Place des archives
Galeries, bases de données
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Plusieurs services d’archives détiennent de précieuses collections qu’ils mettent généreusement à la disposition du grand public.
La Société des archives historiques de la région de l’amiante livre aux internautes sa banque de photos.
Radio-Canada et BAnQ ont annoncé qu’à compter de cet automne ils verseront sur le «net» des entrevues tirées des archives de Radio-Canada. À terme, on en retrouvera 375.
La collection de cartes postales de BAnQ est déjà à la disposition des citoyens. Des milliers de documents couvrent les années 1900 à 1960.





 Projets d’institutions nationales
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Qui met des archives sur internet ?
Les deux services d’archives nationaux ont multiplié les efforts pour traduire en gestes concrets leur volonté d’ouvrir leurs fonds d’archives au public à l’échelle du pays.
BAC offre 263 expositions virtuelles regroupées sous 22 rubriques.
BAnQ, sous le thème Branché sur notre Histoire, livre sa collection numérique, des parcours thématiques et des expositions virtuelles.




 Projets d’institutions publiques
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Sticky Note
Les institutions publiques s’affichent avec des introductions comprenant un volet historique garni de documents d’archives.
C’est le cas par exemple à Ville de Laval et à Hydro-Québec.




 Projets d’institutions privées
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Sticky Note
Dans les institutions privées, tels le Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières, le Musée McCord, des photos de familles, des photos de la vie régionale deviennent un matériau accessible à tous.



 Entreprises commerciales
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Sticky Note
Les entreprises commerciales tiennent à rappeler en archives leur longévité qui témoigne de l’appréciation de leurs produits et services par les consommateurs.
Les exemples sont légions. Coca-Cola, qui n’est pas peu fier de son image de marque à toutes les époques, présente sa sélection d’archives.
Des entreprises canadienne et québécoise majeures comme Bell Canada et Bombardier ouvrent leurs archives.




 Institutions culturelles
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Sticky Note
Le milieu culturel ne fait pas bande à part.
Le Festival de Jazz de Montréal, le théâtre Le Trident de Québec et le Conservatoire d’art dramatique de Québec évoquent en archives les productions et les personnalités qui font leur renommée.



 Individus
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Sticky Note
Dans le cas particulier d’un Frédéric Back, l’homme livre son oeuvre en testament ainsi qu’en message, tel l’artiste et le visionnaire qu’il a toujours été.
Impossible d’être indifférent à tant de beauté et de générosité.



 Entreprises collectives
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Sticky Note
Les sites internet avec archives sont parfois le résultat d’entreprises communes.
C’est le cas du chantier actuel de Montréal en quartiers qui réunit, sous la direction d’Héritage Montréal, plus d’une douzaine de services d’archives.
Des parcours bien documentés, des visites bien illustrées.




Hors des sentiers battusHors des sentiers battus

Terrain 4 :

Les expositions
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 Expositions
 Provenance

• Services d’archives

• Musées et galeries

• Lieux publics et commerciaux
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Sticky Note
Au chapitre des expositions présentées surtout au cours des dix derniers mois, on pouvait en visiter facilement une quarantaine dans les services d’archives, mais aussi dans les musées et galeries, dans des lieux publics et commerciaux. 



 Fonctions
 Commémoration – 400e de Québec

La présence juive à Québec
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Sticky Note
La première fonction de ces expositions est d’abord la commémoration.À ce chapitre, le 400e anniversaire de Québec est dominant.D’abord une exposition qui rappelle les fêtes du 300e anniversaire de Québec. Elle est présentée aujourd’hui au Centre d’archives de Montréal avant de prendre le chemin de Québec plus tard cet automne.La présence juive à Québec, exposition qui ouvrira bientôt à la Gare du Palais.



  Commémoration – 400e de Québec
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Sticky Note
Deux autres exemples, l’histoire de La traverse Québec – Lévis, en montre dans le salon du traversier.
L’origine des noms de rue à Sainte-Foy et Sillery au Centre d’interprétation historique de l’arrondissement. Des portraits qui donnent un visage aux toponymes.



  Commémoration
 – 350e Sulpiciens

Musée des beaux-arts de Montréal
Château Ramezay
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Sticky Note
Les Sulpiciens ont vu se multiplier en 2007 les événements autour du 350e anniversaire de leur arrivée à Montréal.À l’Église Erskine and American, récemment rattachée au Musée des beaux-arts de Montréal, on a souligné la contribution des Sulpiciens à l’art sacré.Au Château Ramezay, on a rappelé le rôle des Sulpiciens à titre de seigneurs de l’île de Montréal.



 Commémoration –– 100e HEC

BAnQ – Centre d’archives de Montréal
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Sticky Note
À l’occasion du 100e anniversaire de la création de l’École des Hautes Études Commerciales, le Centre d’archives de Montréal de BAnQ a mis en place un très beau parcours rappelant la vocation première de l’édifice qu’il occupe.



 Commémoration
 ––  50e Ville de Brossard

Mail Champlain
Centre socio-culturel
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Sticky Note
Un peu plus tard cette année, Ville de Brossard soulignera par une exposition, d’abord au mail Champlain et ensuite à son Centre socioculturel, le 50e anniversaire de sa fondation.



 Commémoration
–– 40e Expo 67

Magasin La Baie, rue Sainte-Catherine
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Sticky Note
Belle surprise à l’été 2007, les gestionnaires du Magasin La Baie au centre-ville de Montréal ont tenu à participer aux célébrations du 40e anniversaire d’Expo 67. Une exposition en plein centre du magasin au rez-de-chaussée.



 Animation place publique et commerciale

Configurations. Avenue McGill College
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Sticky Note
Au-delà de la commémoration, il y a aussi pour les archives la fonction animation de la place publique et commerciale.
À l’été 2007, un très bel exemple: le cas de l’avenue McGill College à Montréal où le Musée McCord a offert aux milliers de passants du centre-ville des trésors de sa collection de photographies.



 Animation place publique et commerciale

Patrimoine bâti de l’Outaouais. Maison de la Culture de Gatineau
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Sticky Note
Au rez-de-chaussée de la Maison de la Culture de Gatineau, dans le passage très fréquenté qui va vers la Bibliothèque, les citoyens ne peuvent manquer l’exposition d’archives préparée par les archivistes de BAnQ, de la Ville de Gatineau et du Centre régional d’archives de l’Outaouais.



 Mise en valeur d’archives
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Sticky Note
Bien souvent, les expositions visent aussi à attirer l’attention du public sur la richesse des fonds et collections d’archives.
C’est le cas à la Grande Bibliothèque avec les cartes anciennes dont la présentation connaît actuellement un succès médiatique et populaire.



 Mise en valeur d’archives

Anne Hébert et

Saint-Denys Garneau
André Le Coz,

photographe
Centre culturel

Université de Sherbrooke
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Sticky Note
Même chose à Sherbrooke, au Musée des beaux-arts, où les visiteurs ont pu apprécier en 2006 la richesse des fonds Anne-Hébert et Saint-Denys Garneau. 
Très belle occasion pour l’Université de publiciser son fonds Anne-Hébert.
Opération de même nature en 2007 au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke avec les archives d’André Le Coz passé maître dans les photographies de productions culturelles.



 Promotion de l’identité nationale

Le temps des Québécois. Musée de la civilisation de Québec
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Sticky Note
Certaines expositions sont appelées à jouer un rôle de premier plan. 
On veut qu’elles contribuent à l’identité nationale.
Au Musée de la civilisation de Québec, c’est le cas de l’exposition permanente Le temps des Québécois qui raconte abondamment en artefacts et en archives l’Histoire du Québec.



 Promotion de l’identité nationale

Territoires

L’aventure cinéma
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Sticky Note
L’autre exposition permanente intitulée Territoires retrace, elle aussi en artefacts et en archives, l’évolution de l’occupation de l’espace québécois.
La remarquable rétrospective du cinéma québécois intitulée L’aventure cinéma, livrait en archives filmiques la richesse de la production cinématographique d’ici au cours du dernier siècle.



 Promotion de l’identité nationale

Les traités autochtones Paysages littéraires du Canada

français

Bibliothèque et Archives Canada
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Sticky Note
Sur la rue Wellington à Ottawa, au rez-de-chaussée de Bibliothèque et Archives Canada, on a offert au public une exposition sur les traités autochtones et une autre sur la littérature du Canada français.



 Promotion de l’identité régionale

Simplement Montréal. Musée McCord
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Sticky Note
Certaines réalisations visent la promotion de l’identité régionale. Au Musée McCord, une exposition permanente intitulée Simplement Montréal, retrace l’histoire de la métropole illustrée par de magnifiques agrandissements de photos d’archives.



 Évocation de l’identité ethnique

Musée du Centre commémoratif de l’Holocauste de Montréal
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Sticky Note
À l’occasion, les expositions d’archives jouent un rôle très spécifique.
Pour le Musée commémoratif de l’Holocauste à Montréal, les archives participent à l’exercice indispensable de mémoire collective.



 Place des archives
Soutien à un récit

Jeanne Mance
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Sticky Note
Comme pour les sites internet, les archives servent souvent dans les expositions de soutien visuel et documentaire au récit. 
Dans l’histoire de l’Holocauste, des Rébellions au Musée de la Pointe-à-Callière, dans la biographie de Jeanne Mance au Musée des Hospitalières, les archives donnent vie au propos et constituent facilement 40% de l’ensemble des pièces présentées.



 Place des archives
Coeur de l’exposition
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Sticky Note
Dans L’aventure cinéma au Musée de la civilisation, c’est le document d’archives qui est la pièce maîtresse alors que les artefacts servent de support au propos. C’est l’envers de ce que l’on retrouve habituellement dans les musées.



 Place des archives
Coeur de l’exposition

L’album de photographies comme archive particulière
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Sticky Note
Au Musée McCord, l’album de photographies comme archive particulière occupe tout l’espace. Les murs sont littéralement tapissés d’archives.



 Place des
archives

Coeur de l’exposition
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Sticky Note
Et enfin, dans l’exposition sur l’histoire de l’art à Cuba, le Musée des beaux-arts de Montréal a ajouté judicieusement aux œuvres d’art des centaines de photos, des affiches et des films d’archives pour évoquer le contexte de la création artistique.



Hors des sentiers battusHors des sentiers battus

Terrain 5 :

Les publications

«- RETOUR TDM

Charbonneau-Chouinard-Fontaine
Sticky Note
Les publications ou au-delà des manuels d’histoire.
L’exploration de ce terrain a été très aisée et aurait pu s’étaler bien au-delà des 26 publications analysées. En fait, il a suffit d’arpenter pendant quelques heures le Salon du livre de Montréal ainsi qu’une grande librairie pour trouver des archives sur tous les rayonnages et dans plusieurs types de publications – donc pas uniquement dans les traditionnels manuels d’histoire.



 Publications :
Les types d’ouvrages

• Ouvrages historiques (9)

• Éditions intégrales (3)

• Journaux et périodiques (3)

• Biographies (2)

• Guides touristiques (2)

• Livres de cuisine (2)

• Atlas (1)

• Encyclopédie (1)

• Livre d’art (1)

• Agenda (1)

• Calendrier (1)
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Dans cet esprit, nous avons analysé un total de 26 publications toujours en essayant d’avoir une gamme représentative de plusieurs types d’ouvrage. Ainsi, nous avons sélectionné : 
Ouvrages historiques : 9
Éditions intégrales : 3
Journaux et périodiques : 3
Biographies : 2
Guides touristiques : 2
Livres de cuisine : 2
Atlas : 1
Encyclopédie : 1
Livre d’art (photos) : 1
Agenda : 1
Calendrier : 1



 Publications :
La provenance

• Services d’archives

• Collections et fonds privés

• Bibliothèques

• Musées ou centres d’histoire 
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Sticky Note
D’où viennent les archives? Il n’a pas été possible d’avoir un décompte précis pour tous les ouvrages. Mais de façon générale les archives proviennent en ordre décroissant d’importance des : 
services d’archives (dont BAnQ contribue pour 39 % des ouvrages consultés);
collections et fonds privés;
bibliothèques;
musées ou centres d’histoire;




 Publications :
La provenance (suite)

• Médias

• Éditeurs

• Organismes non spécialisés
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Sticky Note
médias;
éditeurs;
organismes non spécialisés.



 Publications :
Fonction de documentation

• Les archives comme matière première des
ouvrages historiques

Histoire sociale

Histoire militaire Histoire sportive…
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Sticky Note
Nous avons relevé sept fonctions principales aux archives dans les publications écrites :
Fonction de documentation: c’est la fonction « classique » au niveau des publications, soit les archives comme matière première des ouvrages historiques.



 Publications :
Fonction identitaire

• Les archives pour bâtir et renforcer
l’identité collective et nationale

• Événements historiques  - Ex. Les rébellions
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Fonction identitaire: cette fonction regroupe les produits culturels, ici les ouvrages, qui servent à bâtir et à renforcer l’identité collective et nationale. Avec les publications, cela se fait principalement de trois façons :
par la mise en scène d’événements historiques importants;



 Publications :
Fonction identitaire

  Biographies d’illustres
Québécois – Ex. Gaston Miron

Réédition de classiques – Ex. La

 cuisine raisonnée
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Sticky Note
par la publication de biographies d’illustres Québécois;
par la réédition de « classiques » québécois.



 Publications :
Fonction de fiction

• Les archives comme source d’inspiration

Romans à caractère

historique
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Sticky Note
Fonction de fiction: c’est l’utilisation des archives dans un cadre de production de fictions historiques. Elles servent d’inspiration, sans nécessairement tenir compte de l’aspect « respect de l’authenticité ». Absente des documents analysés, elle est pourtant très présente dans la littérature romanesque. On note en effet un courant local et international très fort pour les romans à caractère historique plus ou moins inspirés des archives; pensons au succès incroyable du Da Vinci Code, des Piliers de la Terre, des Rois Maudits. Au Québec, ce sont les Julie Papineau, Hélène de Champlain, la trilogie Thérèse, Marie et Émilienne.



 Publications :
Fonction commerciale

• Les archives comme produit «vendeur»

Agenda

Calendrier

Livre de recettes
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Fonction commerciale: fonction en émergence en archivistique. Ce sont les produits culturels qui mettent en valeur les documents d’archives, mais dans des produits ayant une vocation plus commerciale, tels les agendas, les calendriers, les livres de cuisine, etc.



 Publications :
Fonction de commémoration

• Les archives pour
célébrer ou souligner
un événement
important

Décès des cinéastes Bergman et Antonioni en 2007
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Fonction commémorative: très présente au niveau des publications écrites, c’est la création de produits culturels (publications, films ou autres) visant à célébrer ou à souligner le souvenir d’un événement marquant pour l’histoire collective ou d’une personne importante: anniversaires de fondation, commémoration d’un décès, etc. 
Quelques exemples : 



  Publications :

Commémoration du 400e
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Pour le 400e anniversaire de la Ville de Québec: 
L’histoire du Vieux-Québec à travers son patrimoine;
400 ans de gastronomie à Québec, 1608-2008;
Cap-aux-diamants (numéro 400e); 
Ainsi que plusieurs autres publications à ce sujet dont : Promenades à Québec (Pierre Caron), Québec, ville militaire, 1608-2008 (collectif), L'âme de Québec (Claude Huot), Québec Spécial 400e – Guide et la liste s’allonge!
Pour les 10 ans du décès de René Lévesque :
René Lévesque (La Presse) – 2007;
René Lévesque, un homme et son rêve (Pierre Godin) - 2007
Pour les 100 ans de l’hôpital Sainte-Justine :
Naître, vivre, grandir : Sainte-Justine 1907-2007
Pour les 170 ans des rébellions patriotes :
Journal de prison d’un Fils de la liberté;
Papineau en exil à Paris;
Autres ouvrages dont « Les Patriotes de 1837-1838 » (David Laurent Olivier)
Pour les 100 ans de fondation du magasin Omer De Serres :
Omer De Serres : trois générations créatives
Pour les 40 ans d’Expo 67 :
1967 : le Québec entre deux mondes.
Ainsi que d’autres publications telles : Petite histoire d'Expo 67 (Yves Jasmin) et Revisitez Expo 67 (Coffret DVD).
Pour les 10 ans du décès du poète Gaston Miron en 1999 :
L’album Miron
Pour le décès des cinéastes Bergman et Antonioni :
Numéro spécial du 24 images à ce sujet.



 Publications :
Fonction éducative

• Les archives pour instruire, pour informer

Encyclopédie

Atlas
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Fonction éducative: regroupe les ouvrages de type « référence » ou ayant un but éducatif. Les publications à caractère historique répondent de façon évidente à cette fonction, mais aussi certains autres types d’ouvrages tels les atlas, les encyclopédies, 



 Publications :
Fonction éducative

Guides

touristiques

Journaux
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Sticky Note
les guides touristiques et les journaux où abondent également les archives.



 Publications :
Fonction infographique

• Les archives comme élément visuel
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Fonction infographique: ce sont les ouvrages qui utilisent les archives pour leurs qualités esthétiques. En matière de publications, cela se traduit principalement dans le design des pochettes ou dans le matériel de promotion des ouvrages.



 Publications :
Les types d’archives

• Documents iconographiques;

• Documents textuels

Reproduites ou retranscrites
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Types d’archives utilisées
Documents iconographiques : 92 % des ouvrages consultés.
Documents textuels : 69 % des ouvrages consultés.



 Publications :
Place des archives

• Matériau des ouvrages

• Reproduites ou
retranscrites pour
appuyer le propos 

In Revue 24 images
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Méthodes utilisées
Les archives répondent à une ou plusieurs des fonctions énoncées plus haut. 
En outre :
elles sont utilisées comme matériau historique (i.e. comme documentation);
elles sont reproduites en images ou en retranscriptions pour appuyer le propos, le contextualiser ou authentifier le discours (preuves); 



 Publications :
Place des archives

• Servent de visuel

• Composent l’entièreté d’un ouvrage
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Sticky Note
elles servent de visuel (elles illustrent le graphisme - ex. livres de photos, agenda, livre de recettes, etc.);
elles constituent l’intégralité d’un ouvrage.



Hors des sentiers battusHors des sentiers battus

Terrain 6 :

Le cinéma
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Le cinéma ou quand les archives rencontrent le 7e Art.
Le cinéma a été un terrain sans conteste des plus intéressants. En effet, en plus d’être le reflet de l’imaginaire collectif, le 7e Art est l’un des véhicules privilégiés de l’expression culturelle. En outre, par sa forme – tout comme la télévision d’ailleurs – il a ceci de particulier qu’il rejoint et sensibilise à la culture aux archives des dizaines, voire des centaines de personnes à la fois. 
L’exploration de ce terrain a permis en tous les cas de constater à quel point les archives y sont beaucoup plus présentes que ce que l’on pourrait croire a priori, dans la mesure, par contre, où l’on sait aller au-delà de ce qui figure à l’écran. Les archives projetées à l’écran sont en quelque sorte la pointe de l’iceberg. Sous cette pointe, il y a tout un monde, c’est-à-dire une utilisation riche et fréquente des documents d’archives dans le cinéma. En ce sens, le contexte de création d’une œuvre est au moins égal, sinon plus important que le film lui-même, car c’est souvent là que les archives se cachent. Constatant cela, nous avons analysé les films eux-mêmes, mais aussi – grâce au format DVD – le matériel supplémentaire documentant la création du film (ce qu’on appelle en anglais le « making of »). On a ainsi accédé à des manifestations d’archives qui seraient sans doute passées inaperçues.



 Cinéma:
Les types de films

• Documentaires (8)

• Fictions (9) dont :

» 3 adaptations de romans et 4 non
historiques

• Drames biographiques (5)

• Coffrets / Anthologies (4)
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Types de films
Nous avons analysé un total de 26 films et – toujours dans l’idée de sortir du cadre, de sortir des sentiers battus – nous avons essayé de repérer des films représentatifs de plusieurs genres cinématographiques; donc pas seulement des documentaires où il est attendu que les archives sont fréquemment utilisées:
documentaires : 8 (de nature variée et non seulement des documentaires historiques);
fictions : 9 (dont 3 adaptations de romans et 4 qui ne sont pas de nature historique);
drames biographiques : 5;
coffrets / anthologies : 4



 Cinéma:
La provenance

• Services d’archives (9)

• Musées ou centres d’histoire (6)

• Entreprises commerciales
spécialisées (6)

• Entreprises non spécialisées (2)

• Organismes gouvernementaux (4)  
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Provenance des archives
D’où viennent les archives utilisées au grand écran? De sources multiples dont, malheureusement, les crédits ne sont pas toujours indiqués au générique, surtout si les archives ont été utilisées pour la recherche et qu’aucuns extraits ne figurent dans le film: 
Services d’archives : 9
	exemples : BAC (5), BAnQ (4), Radio-Canada (11), ONF (13)
Musée – Société ou centre d’histoire : 6
Entreprises commerciales spécialisées (stock shots): 6
	exemples: Sonothèque Modulations (1), SABAM (1), Getty Images (3), World backgrounds (1), Time Life Picture (1), Conus Archives (1).
Entreprises commerciales non spécialisées: 2
Organismes gouvernementaux (excluant Radio-Canada et l’ONF): 4
	exemples: Environnement Canada (1), NASA (1), Ministère des Ressources naturelles du Québec (1), Assemblée nationale (1).



 Cinéma:
La provenance

• Entreprises culturelles ou
patrimoniales (3)

• Collections et fonds privés (10)

• Studios et maisons de production (6)

• Médias (6)

• Pas de mention au générique (3)
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Entreprises culturelles ou patrimoniales: 3
Collections privées d’individus: 10
	exemples : Archives privées de Maurice Richard (1), Archives de Louis Bélanger (1), Victor Falardeau (1), Frédéric Back (1), Archives Deschâtelet (1), Phyllis Lambert (1).
Studios et maisons de production: 6
	exemples:Twentieth Century Fox (1), Productions La Fête (1), Academy Film Archives (1).
Médias (excluant Radio-Canada): 6
Pas de mention au générique: 3 
En tête de liste, loin devant l’ensemble des organismes mentionnés, figurent l’ONF (52%) et Radio-Canada (45%). L’ONF est particulièrement populaire avec sa banque de « stock shots », soit des extraits de films vendus à la seconde. On note un potentiel commercial des archives immense dans le milieu cinématographique et la majorité des organismes fournissant des archives à ces fins le font à des prix très élevés (partant sans doute de l’idée que les budgets d’une production sont généralement conséquents).



 Cinéma:
Fonction de documentation

• Les archives comme matériau historique

Le peuple invisible

Documenter et appuyer le propos
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Fonctions des archives dans le cinéma
Nous avons relevé 6 fonctions principales des archives dans le cinéma dont quatre reprises parmi celles identifiées pour le terrain des publications. 

Fonction de documentation: c’est la portion cachée de l’iceberg. Ce sont les archives utilisées comme matériau historique des films et des documentaires. Elles:
documentent les faits historiques et appuient le propos du film (coupures de presse, photos, témoignages) exemples : Lettres de De Lorimier, lettre de Télesphore Gagnon, Proclamation royale. 



 Cinéma:
Fonction de documentation

• Les archives comme matériau historique

Inspirer historiquement le
scénario

Documenter la psychologie
des personnages
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inspirent le récit;  
documentent la psychologie des personnages;




 Cinéma:
Fonction de documentation

Scène du film

Document d’archives

Reconstituer la réalité - Monica La Mitraille

• Les archives comme matériau historique
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servent à reconstituer le plus fidèlement possible une réalité.



 Cinéma:
Fonction de documentation

Document d’archivesScène du film

Reconstituer la réalité – Maurice Richard

• Les archives comme matériau historique
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 Cinéma:
Fonction de documentation

Scène du film Document d’archives

Reconstituer la réalité – Alys Robi
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 Cinéma:
Fonction identitaire

• Les archives pour bâtir et renforcer
l’identité collective et nationale

» Mise en valeur des mythes et
héros québécois
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Fonction identitaire: rappelons que ce sont les produits culturels qui servent à bâtir et à renforcer l’identité collective et nationale. Au cinéma, cela se fait principalement par la mise en valeur des mythes et des «héros» québécois des façons suivantes : 



Anthologies de réalisateurs
Denys Arcand et Falardeau-Poulin

«- RETOUR TDM

Charbonneau-Chouinard-Fontaine
Sticky Note
Mise en marché d’anthologies d’importants réalisateurs:
coffrets des réalisateurs québécois.



Documentaires biographiques d’illustres Québécois
Pierre Bourgault – Maurice Richard

In Paroles et liberté
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Production de documentaires et de films biographiques sur d’illustres Québécois :
Maurice Richard; 
Alys Robi;
Pierre Bourgault;
15 février 1839 (Chevalier de Lorimier)



Reprises de «classiques»
Aurore – Le Survenant - Un homme et son péché
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adaptation de classiques littéraires:
Un homme et son péché;
Le Survenant. 
mise en scène de faits ayant marqué la petite histoire collective:
Aurore;
Monica La Mitraille.



 Cinéma:
Fonction de fiction

• Les archives comme source d’inspiration

Recréer une époque, une ambiance

C.R.A.Z.Y La femme qui boit
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Fonction de fiction: c’est l’utilisation des archives dans le cadre de production des fictions. Les archives servent à créer une ambiance d’époque (dans les costumes, dans les décors, dans l’ambiance sonore) et à rendre crédible le récit.
Quelques exemples de films: 
C.R.A.Z.Y;
La face cachée de la lune;
La femme qui boit;



 Cinéma:
Fonction de fiction

Inspirer une histoire

• Les archives comme source d’inspiration
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Congorama;
Nouvelle-France;
Gaz Bar Blues.



 Cinéma:
Fonction commerciale

• Les archives comme produit «vendeur»

Quelques coffrets DVD
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Fonction commerciale: rappelons que ce sont les produits culturels mettant en valeur les documents d’archives, mais exploitant ce que l’on pourrait désigner comme le «capital nostalgie» des individus. Ce sont les «produits dérivés» de la diffusion des archives: dans ce cas-ci les coffrets DVD (particularité: 100 % archives ou presque).
Quelques exemples de films:
sortie en DVD des quelques épisodes épargnés du « Survenant » après la sortie du dernier film en 2005;
coffrets Collection mémoire de l’ONF – Anthologie des cinéastes.



 Cinéma:
Fonction de critique

• Les archives comme élément du discours
critique (dénoncer, questionner, alimenter)

L’illusion tranquille:

Critique du modèle
socio-économique
québécois
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Fonction de critique: ce sont les films servant à poser un regard critique sur le discours officiel, à soulever des questionnements, à alimenter les débats, à remettre en question. 
Ce sont essentiellement les documentaires:
Le peuple invisible;
L’illusion tranquille;



 Cinéma:
Fonction de critique

• Les archives comme élément du discours
critique (dénoncer, questionner, alimenter)

Industrie pharmaceutique
Nestor et les oubliés :

Les orphelins de Duplessis
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Québec sur ordonnance;
Nestor et les oubliés;
L’erreur boréale;
Un dimanche à la piscine à Kigali;
Etc.



 Cinéma:
Fonction infographique

• Les archives comme élément visuel

Affiche

Matériel supplémentaire du DVD

«Le Survenant»
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Fonction infographique: les archives sont utilisées au cinéma pour leurs qualités esthétiques à des fins de graphisme et/ou de promotion du film (affiches, matériel supplémentaire des DVD, etc.).

Quatre exemples: 
Le peuple invisible (affiche)
Le Survenant (DVD)



 Cinéma:
Fonction infographique

• Les archives comme élément visuel

Affiche Site Internet de «La face cachée

de la lune»
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Nestor et les oubliés (affiches)
La face cachée de la lune (site Internet)



 Cinéma:
Les types d’archives

• Images en mouvement (télévisuelles
ou cinématographiques)

• Documents iconographiques

• Documents textuels

• Documents sonores (surtout les
archives radiophoniques)
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Types d’archives utilisées
En ordre d’importance :
Images en mouvement (i.e. archives télévisuelles ou cinématographiques): 84,6 %
Documents iconographiques (principalement des photographies): 84,6 %
Documents textuels (lus à l’écran ou comme visuel: lettres, textes de lois, coupures de presse): 50 %
Documents sonores (extraits radiophoniques et pièces musicales): 30,7 %



 Cinéma:
Place des archives

• Matière première des films (documentation)

• Sont intégrées aux décors 

Gaz bar blues
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Méthodes utilisées
Les archives: 
sont utilisées comme matériau historique (documentation au récit, aux décors et aux costumes);
sont intégrées aux décors pour recréer l’ambiance (affiches, photos, musique);



 Cinéma:
Place des archives

• Défilent à l’écran pour appuyer le propos

Gaz bar blues

• Sont intégrées en plan
autonome…

Alys Robi
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défilent à l’écran pour appuyer le propos et authentifier le discours (images, extraits filmiques ou sonores); 
sont intégrées en plan « autonome » dans la trame du film pour marquer le passage du temps et sont parfois même… 



 Cinéma:
Place des archives

• … parfois trafiquées

Maurice Richard

• Sont ajoutées au matériel supplémentaire
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…trafiquées!



 Cinéma:
Place des archives

• Sont lues ou consultées à l’écran

• Servent d’élément graphique

Le Survenant Regular or super
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sont lues intégralement ou consultées à l’écran (Ex. De Lorimier et Aurore);
servent de visuel au matériel promotionnel (ex. graphisme des affiches);
sont ajoutées au matériel supplémentaire pour le bonifier. 



Hors des sentiers battusHors des sentiers battus

En conclusion

«- RETOUR TDM



 Conclusion

• Séminaire du GARM 2006: L’avenir de
l’archivistique au Québec

• Les archives ne font pas partie de

l’imaginaire collectif!
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Au séminaire du Groupe d’archivistes de la région de Montréal en novembre 2006, intitulé L’avenir de l’archivistique au Québec, un des conférenciers constatait à regret que «Les archives ne font pas partie de l’imaginaire collectif!»
Je reviendrai plus loin sur cette affirmation.



 Résultats d’une exploration

• À l’instar de Champlain

• Le terrain des archives dans la Culture
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Au terme de l’exploration que nous venons de vivre, nous sommes comme Samuel de Champlain, au retour d’un tout premier voyage de découvertes.
Nous commençons à peine à prendre la mesure de la place des archives dans la Culture.



 Omniprésence des archives

• Explosion sur internet

• Livres vedettes aux salons du livre

• Source d’identité des entreprises

• À la télévision au quotidien

• Aux musées d’histoire et d’art

• Au cinéma de fiction
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Mais une évidence saute aux yeux, les archives sont omniprésentes.
Sur internet, c’est l’explosion.
Dans le monde de l’édition, les livres d’archives font partie des vedettes des salons du livre. 
Des entreprises commerciales affichent fièrement leurs archives qui contribuent à leur renommée.
À la télévision, à tous les jours, des émissions faites d’archives sont mises en ondes.
Dans les musées d’histoire, les commissaires aux expositions puisent abondamment dans les archives. C’est même le cas dans les musées d’art.
Et lorsqu’on prête attention, on voit que le cinéma de fiction a recours aux archives. 



 Archives
Fondement de l’expression culturelle

• Commémoration

• Animation

• Publicité

• Divertissement

• Connaissance

• Promotion de l’identité

• Source d’inspiration pour la création
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Notre tour d’horizon permet de jeter un premier regard critique sur la rencontre Archives et Culture.
De toute évidence, les archives constituent un fondement de l’expression culturelle.
Elles sont présentes dans les activités de commémoration des événements et des personnes. Le 400e de Québec.
Elles animent la place publique, exemple: L’avenue McGill College; elles servent de matériau publicitaire: Archambault, Tim Horton’s. 
Les archives sont source de divertissement: Ici, Louis-José Houde.
Le monde de la connaissance, dans quelque discipline que ce soit, puise dans les archives. En histoire, bien sûr: Les 100 ans de l’Hôpital Sainte-Justine.
Les institutions, les entreprises, les personnes s’identifient par leur passé, par leurs archives: Coca-Cola, Le magasin Simon’s, Frédéric Back.
Enfin, la création culturelle passe souvent par la cueillette préalable d’informations dans les archives: le film Ma vie en cinémascope réalisé par Denise Filiatreault.



 Usage des archives dans la
Culture

• Bond spectaculaire de l’accès
– 1M documents sur la Nouvelle-France
– Portraits de familles de la Mauricie
– Photos du Studio Notman
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Depuis la démocratisation des technologies de l’information, l’accès aux archives connaît un bond spectaculaire.
Les archives sont en ligne. Un million de textes de la Nouvelle-France, d’anciennes photos de familles de la Mauricie, des photos de la Collection Notman.




 Rôle des archivistes

• L’archiviste, facilitateur
– Peu importe les ressources

– Photos de la région de l’amiante

– Photos de la Côte-du-Sud
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Les archivistes sont des facilitateurs. Le patrimoine dont ils ont la charge est dorénavant beaucoup plus rapidement mis à la disposition des chercheurs et du grand public.
Peu importe l’écart des ressources entre les services d’archives, qu’ils soient des villes centres ou des régions, les archivistes ont accru l’accès aux documents. À preuve, ce qui se fait dans la région de l’amiante et sur la Côte-du-Sud.



 Perspectives d’avenir

• Si le mot «archives» n’est pas

pleinement inscrit dans l’imaginaire

collectif

• Les archives sont partout dans la vie

collective
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À notre avis, si le mot archives n’est pas pleinement inscrit dans l’imaginaire collectif, les archives sont partout dans la vie collective.
Il suffit de regarder pour voir. C’en est même étourdissant.



 Perspectives d’avenir

• Nécessité d’autres explorations

• Connaître la place des archives dans la
Culture

• Faire connaître la place des archives
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Après le voyage de presque une année que nous venons de vivre, nous concluons à la nécessité d’autres explorations. Champlain ne s’est pas contenté d’un seul voyage.
Il appartient aux archivistes de connaître la place des archives dans la Culture.
C’est à nous de dresser l’inventaire des utilisations significatives des archives, et de les analyser pour mesurer leur place et comprendre leur rôle.
C’est une tâche qui relève des archivistes praticiens, des chercheurs et professeurs en archivistique.
C’est un champ de connaissances qui appelle un grand développement. Il faut connaître et faire connaître la place des archives.



 Site de la Déclaration québécoise sur
les archives
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L’entreprise est déjà en marche et on peut l’accélérer. Il existe entre autres un outil pour consigner les événements de diffusion des archives, c’est le site internet de la Déclaration québécoise sur les archives sur le site de l’AAQ. 
C’est gratuit, facile d’utilisation. Où que l’on soit au Québec, on peut y contribuer. L’invitation est lancée.



 Perspectives d’avenir

• Culture de l’archiviste

• Conscience de l’archive

• Partenaires actifs du milieu culturel
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Les organisateurs du présent congrès ont posé la question suivante, quelle est la place de la culture de l’archiviste dans la rencontre Archives et Culture ? Pour nous, elle est capitale. 
L’archiviste ne peut accroître la diffusion des archives que dans la mesure de la connaissance approfondie de ses propres archives et de la connaissance du milieu culturel dans lequel il vit.
L’archiviste porte en lui ce que l’on peut appeler la conscience de l’archive. Il est habité par le souci constant d’une plus grande accessibilité et d’un plus grand usage des archives.
Il est déjà et peut devenir encore plus un partenaire actif des entreprises culturelles.
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Et ils sont nombreux ceux qui ont besoin des archives pour leurs créations.
Rémy Girard vient d’y avoir recours à l’Usine C à Montréal dans son téméraire spectacle de mise en chansons des poèmes de Claude Gauvreau.




Fêtes du 400e de Québec. Robert Lepage. Moulin à images
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Robert Lepage met présentement la dernière main à son spectacle pour les Fêtes du 400e anniversaire de Québec. Pendant 60 soirs à compter du 20 juin, il projettera des documents d’archives sur les silos à grains du port de Québec, le plus grand écran au monde. C’est le Moulin à images, une histoire animée de la ville de Québec, un spectacle gratuit visible de plusieurs endroits dans la ville.Une fête pour Québec, probablement une fête pour les archives et pour les archivistes !



 Mot de la fin

• Fernand Dumont

• «La Culture est le lieu de l’Homme»

• Les humains trouvent dans la Culture le
sens de leur vie

• Intensifier la rencontre Archives et Culture
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Je ferme la boucle ouverte par l’introduction de Julie.
Le mot de la fin revient au sociologue Fernand Dumont.
Ce dernier disait que la Culture est le lieu de l’Homme, parce que c’est dans la Culture que les humains trouvent le sens de leur vie.
De toute évidence, les archives sont un matériau indispensable pour se donner une image de soi.
Et dans notre société, les archivistes continuent d’intensifier la rencontre Archives et Culture, parce que c’est notre rôle, notre raison d’être.



Archives et cultureArchives et culture
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Liste des produits étudiés.

PUBLICITÉ
Entreprise Média Date 
Archambault Catalogue promotionnel septembre-octobre  
  2007

Association des comptables  
généraux accrédités du Canada La Presse 11 février 2008

Choix du Président – mouchoirs Emballage janvier 2008

Donald Morrison – restaurant  Napperon automne 2007

Exceldor – poulet Radio-Canada 22 décembre 2007

Ford Ranger – camion  Historia 17 février 2008

Fédération des travailleurs  Le Devoir 8 mars 2008 
du Québec 

Gravity Coffee Shop Mur des toilettes automne 2007

Marché d’alimentation Métro Magasin décembre 2007

McDonald – restaurant  Mur du restaurant avril 2008

Omer DeSerres Affiche publicitaire 15 février 2008

Phillips – rasoir Arcitec Radio-Canada 30 décembre 2007

Place du Centenaire La Presse 4 mars 2008

Schneider – charcuteries  Radio-Canada 2 janvier 2008

Shilvi – CD de chansons Radio-Canada 15 décembre 2007

Société de musique  SMCQ Automne 2007 
contemporaine du Québec –  
publication périodique 

Tim Hortons Napperon 11 novembre 2007

Wal-Mart Série+ 7 mars 2008

Workopolis - bénévoles jeux  Historia 17 février 2008 
de Vancouver 

TÉLÉVISION
Titre du produit Média Date
À la conquête du pôle Sud Historia – Aventures  27 février 2008

Alouettes Canal D – Biographies  20 décembre 2007

Arrow – 50 ans Radio-Canada –  23 mars 2008 
 Découverte  

Barbie Canal D – Biographies 26 novembre 2007

Titre du produit Média Date
Château Frontenac Historia –  20 février 2008 
 Made in Québec  

Concessionnaires automobiles Historia –  17 février 2008 
 Si j’avais un char 

Cuba Radio-Canada –  20 février 2008 
 Une heure sur terre 

Les Glorieux Radio-Canada –  20 février 2008 
 Téléjournal 

Hélicoptère – 100 ans Radio-Canada –  11 novembre 2007 
 Découverte 

Ici Louis-José Houde Radio-Canada 21 avril 2008

Janine Sutto ARTV – Viens voir  1er mars 2008 
 les comédiens 

Jean Bissonnette ARTV – C’est juste  2 novembre 2007 
 de la TV 

Machine à coudre Singer Historia –  19 février 2008 
 À vos marteaux 

Maison Chaput TVRS –  23 janvier 2008 
 Patrimoine hilairemontais 

Miami Beach P.Q. Historia février-mars 2008

Mike Bossy :  Radio-Canada – 24 janvier 2008 
50 buts – 50 matchs Téléjournal 

Parole et liberté – Bourgault Radio-Canada 12 décembre 2007

Pilule contraceptive – 40 ans Radio-Canada –  janvier 2008 
 Découverte 

Des Québécois au front Historia 20 février 2008

René Lévesque,  Télé-Québec 4 novembre 2007 
héros malgré lui  

Le sarrasin Radio-Canada – L’épicerie 30 janvier 2008

Téléromans : Radio-Canada automne 2007 
Le temps d’une paix 
Grand-Papa 
Moi et l’autre 
Quelle famille ! 

Terres arctiques RDI 22 septembre 2007

Tunnel Louis-Hippolyte  Historia – Chantiers 3 mars 2008 
La Fontaine 

Hélène Charbonneau
Denys Chouinard

Julie Fontaine

hors des sentiers bAttus.  
explorAtion et pistes de réflexion  
sur lA rencontre Archives et culture. 

«- RETOUR TDM



TÉLÉVISION (suite)
Titre du produit Média Date
Véhicules récréatifs Historia –  4 février 2008 
 Si j’avais un char 

Verger Robert TVRS – Patrimoine  27 février 2008 
 hilairemontais 

La vérité, toutes les vérités  Radio-Canada 22 avril 2008 
sur Lucien Rivard  

SITES INTERNET
Titre - Institution  Date de consultation
Alcan  1er mars 2008

Banque de Montréal  1er mars 2008

Bell Canada  1er mars 2008

Bibliothèque et Archives Canada  20 février 2008

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 17 février 2008

Canadien National  2 mars 2008

Canadien Pacifique  1er mars 2008

Coca-Cola  1er mars 2008

Conservatoire d’art dramatique de Québec  1er mars 2008

Festival international de jazz de Montréal 2 mars 2008

Frédéric Back. Agir ensemble   27 janvier 2008

Hydro-Québec  2 mars 2008

Magasin Simons  1er mars 2008

Montréal en quartiers – Héritage Montréal 9 février 2008

Musée J. Armand Bombardier  1er mars 2008

Musée McCord  16 février 2008

Séminaire de Saint-Joseph – Service des archives 24 février 2008

Société des archives historiques de la région de l’amiante 28 janvier 2008

Société historique de la Côte-du-Sud 18 février 2008

Théâtre du Trident  1er mars 2008

UQAM - Centre de recherche en imagerie populaire  2 mars 2008

UQAM – Service des archives  9 février 2008

Ville de Laval – Division de la gestion documentaire février 2008

Ville de Montréal – Section des archives 23 février 2008

Wikipédia  1er mars 2008

EXPOSITIONS
Titre Lieu Dates
1837-1838. Rébellions.  Pointe-à-Callière. novembre 2007 
Patriotes vs Loyaux Musée d’archéologie et à avril 2008 
 d’histoire de Montréal 

Titre Lieu Dates
André Le Coz, photographe.  Galerie d’art du Centre 11 septembre au 20 
Viens voir les comédiens culturel de l’Université octobre 2007  
 de Sherbrooke    

Anne Hébert et Hector  Musée des beaux-arts mai à septembre 2006 
de Saint-Denys Garneau  de Sherbrooke 

Au pays de l’enfance  BAnQ – Centre d’archives  novembre 2007 
 de Montréal à avril 2008

L’aventure cinéma  Musée de la civilisation 2006 à février 2008 
(v.o. québécoise) du Québec 

Configurations  Musée McCord –  15 juin au 
 avenue McGill College 15 octobre 2007

Correspondances d’hiver BAnQ –  4 décembre 2007 
 Grande Bibliothèque au 6 janvier 2008

Damoiselle Mance.  Musée des Hospitalières de mai 2006 à avril 2008 
400e anniversaire de naissance l’Hôtel-Dieu de Montréal 

Échanges au marché Marché du Vieux-Port  depuis le début 
 de Québec de 2008

École des Hautes Études  BAnQ – Centre d’archives depuis octobre 2007 
commerciales de Montréal.  de Montréal 
Vocation d’origine du Centre  
d’archives de Montréal   

L’esclavage en Nouvelle-France BAnQ – Centre d’archives  8 août 2007 
 de Québec au 11 janvier 2008

L’esprit et l’intention.  Bibliothèque et 24 septembre 2007 
Que recèlent les traités  Archives Canada au 24 mars 2008 
autochtones ?  

Expo 67, 40 ans déjà Magasin La Baie,  été 2007 
 centre-ville de Montréal 

Grandir à Montréal  Musée McCord 29 octobre 2004  
  au 7 janvier 2008

Harun Farocki. One image  Galerie de l’Université 19 octobre 
doesn’t take the place  Concordia au 1er décembre 2007 
of the previous   

L’Héritage artistique  Musée des beaux-arts 12 septembre 
des Sulpiciens de Montréal de Montréal au 9 décembre 2007

Marcel Dubé : le théâtre  BAnQ – Grande 18 septembre 2007 
d’une société Bibliothèque au 30 mars 2008

Musée commémoratif   Exposition 
de l’Holocauste à Montréal.   permanente 

Nos collections se dévoilent.  BAnQ – Grande 19 juin 2007 au 
Acquisitions récentes  Bibliothèque 6 janvier 2008 
de Bibliothèque et Archives  
nationales du Québec  

Le patrimoine bâti  BAnQ – Centre d’archives 28 septembre 2007 
de l’Outaouais de l’Outaouais au 15 septembre 2008
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EXPOSITIONS (Suite)
Titre Lieu Dates
Paysages littéraires  Bibliothèque et Archives 23 avril au 
du Canada français Canada 23 novembre 2007

Seigneurs et Bâtisseurs  Musée du Château 19 septembre au 
de Montréal. Les Prêtres Ramezay  25 novembre 2007 
de Saint-Sulpice  

Simplement Montréal.  Musée McCord exposition 
Coup d’œil sur une ville unique  permanente

Souvenirs d’ici. L’album  Musée McCord 1er septembre 2007 
de photographies comme   au 20 avril 2008 
archive particulière  

Le temps des Québécois Musée de la civilisation exposition  
 du Québec permanente 

Territoires Musée de la civilisation exposition  
 du Québec permanente

Tricentenaire de Québec, BAnQ – Centre d’archives 13 novembre 2007  
1608-1908 : quand résonne de Montréal  au 11 mai 2008 
la mémoire  

PUBLICATIONS
Auteur - Titre Éditeur Date
24 images. La revue québécoise   depuis 1979 
du cinéma 

Aubin, Georges. Papineau Éditions Trois-Pistoles :  2007 
en exil à Paris Notre-Dame-des-Neiges 

Baillargeon, Denyse. Boréal : Montréal. 383p. 2007    
Naître, vivre, grandir :  
Sainte-Justine 1907-2007   

BAnQ. Agenda Publications du Québec :  2007 
« Aux limites de la mémoire »  Montréal. 186 p. 

BAnQ. Calendrier Publications du Québec :  2008 
« Aux limites de la mémoire » Montréal. 13 p. 

Beaudet, Marie-Andrée. L’Hexagone :  2006 
Album Miron Montréal. 212 p. 

Beaudoin, Louise et Éditions La Presse :  2007 
François Dorlot. René Lévesque  Montréal. 125 p. 

Bizimana, Aimé-Jules. VLB Éditeur :  2007 
De Marcel Ouimet  Montréal. 371 p. 
à René Lévesque.  
Les correspondants de guerre  
canadiens-français durant la  
Seconde Guerre mondiale  

Auteur - Titre Éditeur Date
Boyer, Jean-Pierre et al.  Lux Éditeur : 2007 
Pour changer le monde :  Montréal. 360 p. 
affiches des mouvements  
sociaux au Québec (1966-2007).   

Cap-aux-diamants  depuis 1985

Chevalier de Lévis /  Éditions Michel Brûlé : 2008 
Direction de Robert Léger. Montréal. 254 p.  
Le Journal du Chevalier de Lévis   

Congrégation Notre-Dame.  Fides : 2003 
La cuisine raisonnée Montréal. 411 p. 

DeSerres, Hélène.  Éditions de l’Homme : 2008 
Omer DeSerres :  Montréal. 190 p. 
trois générations créatives  

Gagné, Jean, sous l’égide Éditions de l’Homme :  2005 
des Amis de la vallée  Montréal. 331 p. 
du Saint-Laurent.  
À la découverte du Saint-Laurent

Guimont, Marc.  Ulysse : 2007 
Montréal en métro Montréal. 238 p.

Hustak, Alan et  Thunder Bay Press : 2006 
Johanne Norchet. San Diego. 144 p.  
Montreal Then & Now :  
D’hier et d’aujourd’hui. 

Journal le Métro  depuis 2001

Lahoud, Pierre  Éditions de l’Homme : 2007 
et Sylvie Blais.  Montréal. 500 p. 
La fête de Noël au Québec

Lessard, Michel. Éditions de l’Homme :  2007 
La nouvelle encyclopédie  Montréal. 1103 p. 
des antiquités du Québec

Litalien Raymonde,  Septentrion :  2007 
Jean-François Palomino Sillery. 298 p.  
et Denis Vaugeois.  
La mesure d’un continent.  
Atlas historique de l’Amérique  
du Nord, 1492-1814

Ouimet, André (texte établi,  Typo : 2006 
présenté et annoté par  Montréal. 155 p. 
Georges Aubin). Journal de  
prison d’un Fils de la liberté

Provencher, Jean.  Publications du Québec : 2007 
L’histoire du Vieux-Québec  Québec. 277 p. 
à travers son patrimoine 
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PUBLICATIONS (suite)
Auteur - Titre Éditeur Date
Rey, Jean (photographie) /  Les 400 coups : 2007 
Jacques Godbout et al.  Montréal. 129 p. 
(textes). 1967 :  
le Québec entre deux mondes

Soulard, Jean. 400 ans  Communiplex marketing : 2007 
de gastronomie à Québec,  Verdun. 119 p. 
1608-2008

Turbis, Pierre et Pierre Bruneau. Éditions de l’Homme : 2007  
La grande histoire des Alouettes Montréal. 445 p.  
de Montréal. 

CINÉMA
Titre Réalisateur Date
15 février 1839  Pierre Falardeau 2001

Alys Robi  Denise Filiatrault 2004

Aurore  Luc Dionne  2005

C.R.A.Z.Y  Jean-Marc Vallée  2006

Congorama  Philippe Falardeau  2006

Denys Arcand / L’oeuvre  ONF 2004 
documentaire intégrale  
1962-1981 

Un dimanche à Kigali  Robert Favreau  2006

L’erreur boréale  Richard Desjardins  1999 
 et Robert Monderie  

La face cachée de la lune  Robert Lepage  2004

Falardeau-Poulin :  Vidéographe 2004 
À force de courage.  
Anthologie 1971-1995 

Titre Réalisateur Date
La femme qui boit  Bernard Émond  2001

Gaz Bar Blues  Louis Bélanger  2003

L’illusion tranquille  Joanne Marcotte  2006

Maurice Richard  Charles Binamé  2005

Michel Brault  ONF 2006 
Œuvres 1958-1974 Works 

Monica La Mitraille  Pierre Houle  2004

Nestor et les oubliés Benoît Pilon  2006

Nouvelle-France  Jean Beaudin  2004

L’œuvre de Pierre Perrault /  ONF 2007 
volume 1 - La trilogie  
de l’Île-aux-Coudres 

Ordinaire ou super —  Patrick Demers et 2004 
Regards sur Mies Van der Rohe  Joseph Hillel  

Paroles et liberté.  Manuel Foglia 2007 
Pierre Bourgault   

Le peuple invisible  Richard Desjardins  2007 
 et Robert Monderie  

Québec sur ordonnance  Paul Arcand  2007

Rosaire et la Petite Nation  Benoît Pilon  2004

Le Survenant  Éric Canuel 2005
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INTRODUCTION
Cette conférence, présentée dans le cadre du congrès de l’AAQ, est l’occa-
sion pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec de faire état des 
travaux d’un comité interministériel qui a travaillé en 2006-2007 sur un 
projet de lignes directrices pour la gestion des courriels au gouvernement 
du Québec. Je vais donc présenter quelques éléments émanant des travaux 
du comité ayant pour objectif de susciter une réflexion et assurer une saine 
gestion des courriels dans les organisations. 

Le présent texte est organisé en quatre blocs. Je débuterai par une mise 
en contexte de l’utilisation des courriels et des apports possibles pour une 
administration. Je parlerai ensuite du cadre législatif et réglementaire dans 
lequel s’inscrit la gestion des courriels. J’enchaînerai avec la question des 
types de courriels et de leur influence sur la gestion. Enfin, je mettrai en 
évidence quelques éléments à prendre en compte lorsque l’on veut assurer la 
gestion des courriels. J’insisterai sur le mode de gestion ainsi que sur l’im-
portance de bien gérer, dans un premier temps, les boîtes de courriels. 

CONTEXTE
Les courriels sont largement utilisés dans les organisations. Y-a-t-il 
quelqu’un dans cette salle qui n’en est pas convaincu, qui ne l’utilise pas 
quotidiennement ? Les courriels sont désormais présents sur nos cartes 
d’affaires, sur les documents promotionnels et constituent un moyen de 
communication facilitant les échanges. Si je prends l’exemple de la cor-
respondance entre moi et le comité organisateur du congrès, tout s’est 
déroulé par courriel, tous les documents ont été échangés par Internet en 
format numérique. 

Avant de pouvoir examiner le contexte d’utilisation du courriel, il est utile 
de s’entendre sur ce qu’est un courriel. En tant qu’objet, on peut dire qu’il 
est constitué de trois parties : l’en-tête, le corps du message et les fichiers 
joints ou attachés. L’en-tête comprend les éléments d’information qui sont 
nécessaires à la transmission du courriel et qui servent de métadonnées pour 
l’identification et la description d’un courriel lorsque celui-ci est enregistré 
dans un système de gestion intégrée des documents. Le corps du message 
est la partie dans laquelle l’expéditeur rédige son message (le contenu). Les 
fichiers joints sont les fichiers transmis avec le courriel lors d’un envoi. Ils 
sont généralement en lien avec le contenu du courriel. Il est très important 

de ne pas oublier de considérer les fichiers joints lors de la gestion des 
courriels comme il arrive fréquemment que ce soit ces fichiers qui donnent 
sens au texte du corps du message. D’un point de vue de gestion documen-
taire, un courriel est un document au même titre que les autres que nous 
sommes déjà habitués à gérer en tant que gestionnaire de document ou 
archiviste. Bien qu’il ait une forme différente et qu’il contienne des types 
d’information et du contenu qui peuvent lui être propres, il ne s’agit pas 
moins d’un document.

Comme une lettre, un courriel est un document, mais nous pouvons égale-
ment dire qu’il s’agit d’un moyen de communication. Il existe déjà depuis 
plus de 35 ans et offre des avantages significatifs pour une organisation ou 
une administration. En effet, il s’agit d’un moyen de communication rapi-
de, efficace, économique, accessible à toute heure du jour et de la nuit, 
etc. Grâce à ses caractéristiques, il permet d’augmenter la productivité et 
de réduire les coûts de communication. Imaginez les gains en temps et les 
économies en frais postaux que peut représenter l’utilisation du courriel 
pour une organisation qui envoie, par exemple, 100 accusés de réception 
de documents par jour. Cela peut vite devenir substantiel. De par leur 
accessibilité en continu tant pour les organisations que pour les publics 
qu’ils desservent, les systèmes de messagerie électronique facilitent aussi 
les contacts et les échanges. En résumé, ils permettent d’améliorer sensi-
blement la gestion des affaires tout en laissant des traces.

Bien qu’ils offrent de nombreux avantages, s’ils ne sont pas, peu ou mal 
gérés, les courriels peuvent devenir source de problèmes pour une organi-
sation. Il est alors possible d’observer une augmentation de l’espace utilisé 
et une surcharge des supports de stockage en plus de rendre difficiles et 
longues les recherches et l’utilisation des courriels utiles. Le risque de des-
truction de courriels à valeur administrative, légale, financière ou histori-
que augmente également. Ce risque augmente du fait que si les courriels ne 
sont pas gérés de manière adéquate, rien ne permet d’assurer que certains 
ne seront pas éliminés par mégarde, par une procédure automatique du 
service informatique visant à réduire la taille des boîtes de courriel sans 
égard au contenu ou tout simplement de façon consciente par un utili-
sateur. Il est certain qu’une saine gestion ne va pas prémunir totalement 
une organisation contre la destruction consciente de courriels par certains 
employés, mais cela peut contribuer à diminuer grandement les risques.

Christian Bolduc
Archiviste, Section GID

Centre d’archives de Québec et des archives gouvernementales,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

lA gestion des courriers électroniques : 
quelques pistes à suivre !
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De plus, une absence de gestion des courriels, comme pour toute absence 
de gestion des documents, risque fort de déboucher sur des actions non 
conformes aux lois et règlements en vigueur.

CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE
Cela nous amène à traiter du cadre législatif et réglementaire relatif à la 
gestion des courriels. Pour être en mesure de bien gérer ces documents, 
il est important de bien les positionner dans le cadre législatif qui les 
concerne. Il n’y a pas de loi spécifique relative aux courriels. Les mêmes 
lois et règlements qui encadrent la gestion documentaire s’appliquent aux 
courriels. Sans être exhaustif ni entrer dans les détails, rappelons la Loi 
des archives, la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels, la Loi concernant le cadre 
juridique des technologies de l’information, le Règlement sur le calendrier, 
le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques ainsi que la 
Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale. 

J’attire votre attention sur l’article 12 de la Loi des archives qui stipule 
que : « Toute personne qui cesse d’être titulaire d’une fonction au sein d’un 
organisme public doit laisser sous la garde de cet organisme les documents 
qu’elle a produits ou reçus en cette qualité ». Il en va de même pour les 
documents que sont les courriels. Il est donc nécessaire de se doter de 
politiques et de mécanismes qui assurent, lors d’un mouvement de person-
nel, la conservation des courriels ayant une valeur. 

En plus de ces lois et règlements, il existe d’autres outils qui peuvent venir 
appuyer des pratiques de saine gestion des courriels, comme une politique 
sur l’utilisation des équipements informatiques ou un code de Netiquette. 
En venant préciser et encadrer l’utilisation des ordinateurs de travail à des 
fins personnelles, une telle politique peut aider à réduire le nombre de 
courriels sans valeur produit par une organisation. Le code de Netiquette, 
quant à lui, vient préciser les règles de bonne conduite pour l’utilisation 
des courriels : la non-utilisation des majuscules, l’uniformisation des signa-
tures selon des normes institutionnelles, qui répond à un courriel envoyé à 
plusieurs employés d’une même équipe, etc.

Ces outils ne viennent pas directement assurer une gestion des courriels, 
mais par une sensibilisation des utilisateurs à l’importance de considérer 
les courriels comme des documents institutionnels à part entière et à les 
utiliser selon certaines règles précises, cela constitue un premier pas vers 
la gestion de ceux-ci.

TyPES DE COURRIERS ÉLECTRONIQUES
Après avoir précisé ce qu’est un courriel le contexte et le cadre normatif, 
regardons maintenant s’il est possible de les catégoriser. Dans l’environ-
nement papier, tous les documents d’une correspondance n’ont pas tous la 

même valeur. Il en est de même pour les courriels. Tous n’ont pas la même 
valeur pour une organisation. L’évaluation est donc une opération impor-
tante. Elle permet d’identifier quels sont ceux qui sont sans valeur, ceux 
qui ont une valeur éphémère et ceux qui doivent être considérés comme 
des documents institutionnels, parce qu’ils ont une valeur administrative, 
légale, financière ou historique. Pour chaque type de courriel, des actions 
particulières sont à prendre pour en assurer une gestion efficiente.

Courriels sans valeur
Un certain nombre de courriels n’ont aucune valeur légale, administrative, 
financière ou historique et doivent être éliminés dès qu’ils ne sont plus 
utiles. Dans ce groupe de courriels nous trouvons, entre autres, ceux trai-
tant d’avis qui ne sont pas reliés à une activité professionnelle, copies ou 
extraits de documents diffusés qui n’amènent pas de suivi de la part du 
ministère ou de l’organisme, les pourriels ainsi que les courriels personnels. 
Pour ces deux derniers cas, ceux-ci doivent être éliminés dès réception ou 
création.

Courriels à valeur éphémère
Un certain nombre de courriels ont une valeur administrative à court terme 
et doivent être détruits dès qu’ils ne sont plus utiles, n’ont plus de valeur. 
Dans ce groupe de courriels nous trouvons, entre autres, ceux qui sont 
des copies d’un courriel, dont ceux reçus en tant que copie conforme, les 
courriels d’information générale, les notes de service, mémos internes à 
l’exception de ceux reliés à des dossiers spécifiques, les demandes pour 
obtenir une copie d’un document, à l’exception d’une demande faite en 
vertu de la Loi sur l’accès, une invitation à une activité récréative ou 
à appeler quelqu’un au téléphone, etc. Plusieurs courriels ont donc une 
valeur administrative éphémère. Il est suggéré de les conserver dans le 
système de messagerie électronique le temps nécessaire et de les sup-
primer dès après une courte période, lorsqu’ils n’ont plus de valeur, que 
l’événement est passé. 

Courriels à valeur administrative, légale, financière ou historique
De plus en plus de courriels ont une valeur administrative, légale, 
financière ou historique. Ceux-ci doivent obligatoirement être retirés du 
système de messagerie électronique  et être conservés et gérés selon les 
pratiques et outils de gestion documentaire courants. Dans ce groupe de 
courriels nous trouvons, entre autres, ceux qui documentent les politiques, 
ententes, programmes, procès-verbaux et activités de l’organisation, qui 
reflètent des positions officielles, traitent de demandes pour obtenir une 
copie d’un document en vertu de la Loi sur l’accès.

«- RETOUR TDM



GESTION DES COURRIELS 
Une fois qu’ont été identifiés les courriels ayant une valeur et devant 
être conservés de manière permanente, il faut ensuite mettre en place les 
moyens de les conserver. Pour cela, il faut réaliser une analyse des besoins, 
des ressources disponibles ainsi qu’un partage des responsabilités entre les 
divers intervenants : l’autorité de l’organisation, le gestionnaire de docu-
ment, le responsable des technologies de l’information, le responsable d’un 
poste de classement et les utilisateurs.

Une fois l’analyse des ressources et des besoins effectuée,  on se retrouve 
généralement face à deux modes de gestion des courriels. Il est possible 
soit de les conserver à l’aide d’un système de gestion intégrée des docu-
ments (GID) ou sans l’aide d’un tel système. L’objectif à atteindre, est de 
les gérer avec un système de GID intégrant des outils informatisés norma-
lisés (calendrier de conservation, plan de classification), permettant l’ajout 
de métadonnées aux documents et dossiers numériques permettant, entre 
autres, de lier les courriels aux dossiers. Les courriels peuvent être conser-
vés dans leur format d’origine et gérés par un logiciel de GID ou convertis 
dans un logiciel de gestion des courriels1. Les deux solutions ont chacune 
leurs avantages et leurs inconvénients. Cela dépend de la quantité de cour-
riels reçus et créés, des objectifs de l’institution, des budgets, etc. 

Il y a l’idéal souhaité et il y a la réalité. Tous les organismes ou entreprises 
n’ont pas encore de système de GID. Heureusement, cela ne veut pas dire 
qu’il leur est impossible de gérer leurs courriels. Face à une telle situa-
tion, deux solutions sont possibles : l’impression des courriels et de leurs 
pièces jointes et l’intégration de ceux-ci dans les dossiers concernés ou 
le déplacement des courriels et de leurs pièces jointes dans une structure 
classificatoire reposant sur le plan de classification et conservée sur une 
unité de stockage en réseau.

Là encore, chacune de ces deux solutions offre des avantages. L’impression 
des courriels sur papier permet de faire ce à quoi on est habitué et ne 
demande pas d’investissement massif supplémentaire, mais ne permet 
pas la réutilisation des courriels ou des documents attachés en format 
numérique. Cela ne permet donc pas de tirer profit du format d’origine des 
documents. La deuxième option quant à elle permet une telle réutilisation, 
mais ne permet pas d’assurer l’intégrité des courriels. Les risques de modi-
fication et de destruction des courriels sont élevés. Cependant, elle peut 
constituer un véritable premier pas vers une approche de GID puisque les 
documents présents dans les répertoires pourront être facilement intégrés 
dans un système de GID. Une organisation qui choisirait cette solution ne 
partirait donc pas à zéro le jour où elle passerait à une gestion intégrée 
de ses documents.

GESTION DES BOîTES DE COURRIELS 
Pour finir, je voudrais attirer votre attention sur la gestion des boîtes de 
courriels, véritable première étape de la gestion des courriels. En effet, 
une saine gestion des courriels, que cela se fasse à l’aide d’un système de 
GID ou d’une manière plus traditionnelle, passe par une bonne gestion des 
espaces de stockage personnalisés liés à une adresse de courriel (boîtes de 
courriels). Il faut gérer les courriels d’un point de vue archivistique, mais 
il faut d’abord et avant tout bien les gérer pendant qu’ils se trouvent dans 
l’application qui permet de les créer, les envoyer et les recevoir. Et bien 
sûr, les laisser dans cette application et simplement demander aux respon-
sables de l’informatique d’augmenter la taille des boîtes de réception n’est 
évidemment pas la solution.

Voici quelques conseils pour faciliter la gestion des boîtes de courriels :

• Prendre l’habitude d’éliminer périodiquement les courriels se trouvant dans 
le répertoire « Éléments supprimés » de l’application de messagerie;

•  Prendre l’habitude d’éliminer les courriels sans valeur ou à valeur éphé-
mère une fois celle-ci terminée;

•  Prendre l’habitude d’éliminer du système de messagerie les courriels à 
valeur administrative, légale, financière ou historique dès que ceux-ci sont 
imprimés, classés numériquement ou versés dans un système de GID;

•  S’assurer qu’une fois les courriels supprimés localement, ils le sont bien éga-
lement sur l’espace de stockage lié au système de courrier électronique;

•  Ne pas oublier de gérer les courriels envoyés. Ils sont à considérer comme 
ceux reçus. 

CONCLUSION
Les courriels sont donc des documents comme tous les autres déjà gérés 
par les archivistes. Par conséquent, leur gestion doit se faire à partir des 
principes, pratiques et outils de gestion documentaire déjà accessibles. 
Bien qu’une gestion optimale des courriels passe par l’utilisation d’un 
système de gestion intégrée des documents (GID), à défaut de mieux, 
une gestion des courriels sur support papier doit être réalisée. L’important 
étant, d’abord et avant tout, de les intégrer dans les pratiques de gestion 
documentaire.

1  Système de GID et logiciel de GID ne sont pas des synonymes.  
Un système peut comprendre plus d’une solution technologique, plus d’un logiciel. 

«- RETOUR TDM



Congrès de l’AAQ, Québec le 12 mai 2008

La gestion des courriers
électroniques :
quelques pistes à suivre!

Christian Bolduc
Archiviste, Section GID

BAnQ

«- RETOUR TDM



Congrès de l’AAQ, Québec le 12 mai 2008

Plan de la présentation

Contexte
Cadre législatif et réglementaire
Types de courriels
Gestion des courriels – quelques
éléments de solution
Questions
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Contexte

Avantages du courrier électronique
Moyen de communication rapide, efficace,
économique et répandu;
Augmentation de la productivité;
Réduction des coûts de communication;
Amélioration de la gestion des affaires.
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Contexte

Conséquences d’une absence de gestion des
courriels

Risque une augmentation de l’espace occupé sur
les espaces de stockage;
Risque de destruction de courriels à valeur
administrative, légale, financière ou historique;
Gestion et actions non conformes aux lois et
règlements en vigueur.
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Cadre législatif et
réglementaire

Loi sur les archives;
Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels;
Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l’information
Règlement sur le calendrier, le versement,
le dépôt et l’élimination des archives
publiques;
Directive sur la sécurité de l’information
gouvernementale.
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Autres outils utiles

Politique ministérielle sur l’utilisation des
équipements informatiques
Code de Nétiquette
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Types de courriers
électroniques

Courriels sans valeur;
Élimination rapide

Courriels à valeur éphémère;
Élimination après une courte période

Courriels à valeur administrative, légale,
financière ou historique.

Conservation et élimination selon les principes et
les outils de gestion documentaire (ex: calendrier
de conservation)
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Gestion des courriels –
l’objectif à atteindre

La gestion des courriels avec un
système de GID

Outils informatisés (calendrier de
conservation, plan de classification)
Métadonnées principales
Courriels liés aux dossiers
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Gestion des courriels –
les compromis possibles

La gestion des courriels sans système
de GID

Impression des courriels (gestion papier)
Classement électronique des courriels sur
un espace de stockage en réseau
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Gestion des boîtes de
courriels – Quelques trucs

Quelques trucs au quotidien
Éliminer périodiquement les courriels de la
catégorie « Éléments supprimés »;
Détruire les courriels sans valeur ou à valeur
éphémère une fois celle-ci terminée;
Imprimer ou classer numériquement les courriels à
valeur administrative, légale, financière ou
historique et ensuite les retirer du système de
messagerie;
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Gestion des boîtes de
courriels – Quelques trucs

Quelques trucs au quotidien - suite
S’assurer qu’une fois les courriels
supprimés localement, ils le sont bien
également sur l’espace de stockage lié au
système de courrier électronique;
Former le personnel aux procédures.
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Conclusion

Points à retenir :
Le courriel est un document comme tout autre
document produit et reçu
Le courriel doit être géré avec les principes et
outils de gestion documentaire;
Deux situations de gestion sont possibles :

avec un système de GID;
sans système de GID.
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Conclusion

Points à retenir - suite :
Importance de mettre en place des
procédures, mêmes simples et de
transition.
Pas nécessaire d’avoir la solution parfaite
et complète pour débuter.
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Changements organisationnels Changements organisationnels ––

Impacts de la gestion électroniqueImpacts de la gestion électronique

des documents ( GED )des documents ( GED )

Présenté au Congrès annuel de l'AAQPrésenté au Congrès annuel de l'AAQ
Le 12 mai 2008Le 12 mai 2008

Par Marie-Claire DufresnePar Marie-Claire Dufresne
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Plan de la présentationPlan de la présentation

Mise en situationMise en situation
Ère du changementÈre du changement
Culture organisationnelleCulture organisationnelle
Types de changementTypes de changement
Projet d'intervention - Phase 1Projet d'intervention - Phase 1  ::
Connaissance de soi et du groupeConnaissance de soi et du groupe
Projet d'intervention - Phase 2Projet d'intervention - Phase 2  ::
Préoccupations face au changementPréoccupations face au changement
ConclusionConclusion
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1. Mise en situation1. Mise en situation

Informations cumulées dans le cadre deInformations cumulées dans le cadre de
l'obtention d'une maîtrise enl'obtention d'une maîtrise en
Administration publique à l'ENAPAdministration publique à l'ENAP

Données provenant du projetDonnées provenant du projet
d'intervention en milieu de travaild'intervention en milieu de travail
««  Gestion du changement dans le cadreGestion du changement dans le cadre
d'un projet technologiqued'un projet technologique » » mené sur mené sur
une période de 1,5 anune période de 1,5 an
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2. L'ère du changement2. L'ère du changement

««  L'âge de pierre commencée il y a L'âge de pierre commencée il y a troistrois
millions d'annéesmillions d'années ne s'est terminée qu'il ne s'est terminée qu'il
y a 12 000 ansy a 12 000 ans…… Les changements ne Les changements ne
s'accélèrent que depuis les débuts des'accélèrent que depuis les débuts de
l'ère industrielle commencée en 1825l'ère industrielle commencée en 1825…… Il Il
a fallu près de 5 millions d'années poura fallu près de 5 millions d'années pour
passer de la grotte à nos lits moelleux,passer de la grotte à nos lits moelleux,
mais moins de 200 ans pour changermais moins de 200 ans pour changer
radicalement notre façon de vivre.1radicalement notre façon de vivre.1 » »

1- WRIGHT, R., (2006), 1- WRIGHT, R., (2006), Brève histoire du progrèsBrève histoire du progrès, p.51., p.51.
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3. Culture organisationnelle3. Culture organisationnelle

DéfinitionDéfinition  : Ensemble de valeurs, d'attitudes et: Ensemble de valeurs, d'attitudes et
de modes de fonctionnement qui caractérisentde modes de fonctionnement qui caractérisent
une organisation et qui influencent les pratiquesune organisation et qui influencent les pratiques
de ses membres.de ses membres.2

Selon ScheinSelon Schein (1985)  (1985) sert àsert à  :: Fournir une Fournir une
perspective intégrée et historique, donner unperspective intégrée et historique, donner un
sens aux situations et une vision de leur identitésens aux situations et une vision de leur identité
aux membres.aux membres.

ButBut  : Amener le comportement des membres à: Amener le comportement des membres à
être conforme aux attentes de l'organisationêtre conforme aux attentes de l'organisation
même si le rythme d'appropriation ne peut êtremême si le rythme d'appropriation ne peut être
uniforme.uniforme.

2- Granddictionnaire.com, O.Q.L.F.2- Granddictionnaire.com, O.Q.L.F.
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3. Culture organisationnelle (suite)3. Culture organisationnelle (suite)

Les organisations doivent s'ajuster au contexteLes organisations doivent s'ajuster au contexte
mondial changeantmondial changeant

  ««  Leurs structures doivent être de plus en plusLeurs structures doivent être de plus en plus
souples et flexiblessouples et flexibles » »  33

–– Décentralisation des structures en plus petites unitésDécentralisation des structures en plus petites unités
pour réduire la bureaucratie et de mieux anticiper lespour réduire la bureaucratie et de mieux anticiper les
changementschangements

  Elles doivent s'adapter aux nouvelles réalitésElles doivent s'adapter aux nouvelles réalités
–– Diagnostiquer les problèmesDiagnostiquer les problèmes
–– Être visionnaireÊtre visionnaire
–– Jouer un rôle catalyseur de changement en donnantJouer un rôle catalyseur de changement en donnant

l'exemplel'exemple

3- CASCIO, W.F., J.W. THACKER et R. BLAIS, (1999), 3- CASCIO, W.F., J.W. THACKER et R. BLAIS, (1999), La gestion des ressourcesLa gestion des ressources
humaineshumaines, p. 43., p. 43.
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3. Culture organisationnelle (suite)3. Culture organisationnelle (suite)

Partager les valeurs de l'organisationPartager les valeurs de l'organisation
(Ex.(Ex.  : transparence, excellence, éthique, audace): transparence, excellence, éthique, audace)

Véhiculer des valeurs fortes procure auxVéhiculer des valeurs fortes procure aux
employés un sentiment de réussite et permet deemployés un sentiment de réussite et permet de
mieux tenir compte des objectifs corporatifsmieux tenir compte des objectifs corporatifs

Innovation et acceptation du risque favorisentInnovation et acceptation du risque favorisent
l'intégration de changements, encourage lal'intégration de changements, encourage la
créativité et amenuise les effets néfastes de lacréativité et amenuise les effets néfastes de la
bureaucratie.bureaucratie.44
–– Formation du personnel et structures qui favorisentFormation du personnel et structures qui favorisent

l'acquisition de compétences variées.l'acquisition de compétences variées.

4- KERNAGHAN, K.B. MARSON, (2001), 4- KERNAGHAN, K.B. MARSON, (2001), L'administration publique de l'avenirL'administration publique de l'avenir, p. 71., p. 71.
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3.1 Culture du changement3.1 Culture du changement

Dans les organisations soumises à de fréquentsDans les organisations soumises à de fréquents
changements, s'installe une culture du changement;changements, s'installe une culture du changement;
Les changements majeurs modifient la culture deLes changements majeurs modifient la culture de
l'organisation;l'organisation;
Quels types de changements?Quels types de changements?
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3.1 Culture du changement (suite)3.1 Culture du changement (suite)

Changements ne viennent pas tous du haut de la pyramide.Changements ne viennent pas tous du haut de la pyramide.
Les organisations efficaces à s'adapter ont des ressourcesLes organisations efficaces à s'adapter ont des ressources
compétentes à tous les niveaux pour traduire rapidement lecompétentes à tous les niveaux pour traduire rapidement le
changement en systèmes pratiques.changement en systèmes pratiques.55

Cadres intermédiaires à l'origine de 70Cadres intermédiaires à l'origine de 70  % des innovations% des innovations
en TIen TI66

–– Jouent le rôle de championJouent le rôle de champion
–– Maîtrisent une technologieMaîtrisent une technologie
–– En connaissent le succès dans d'autres organisationsEn connaissent le succès dans d'autres organisations
–– Veulent dépasser les résultats obtenusVeulent dépasser les résultats obtenus
–– Ont assez d'ascendants pour communiquer leur vision à ceux quiOnt assez d'ascendants pour communiquer leur vision à ceux qui

contrôlent les ressourcescontrôlent les ressources

Possible dans une organisation intelligente où l'on peutPossible dans une organisation intelligente où l'on peut
remettre en question ses paradigmesremettre en question ses paradigmes

5- RONDEAU, A., N. LAUZON et autres, (2001), 5- RONDEAU, A., N. LAUZON et autres, (2001), Transformez votre organisationTransformez votre organisation
grâce aux TIgrâce aux TI, p. 13, p. 13

6-KERNAGHAN, K., op cit, p.261.6-KERNAGHAN, K., op cit, p.261.
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3.2 Changements technologiques3.2 Changements technologiques

Avant les années 1980, les secrétaires créent, reçoivent et gèrentAvant les années 1980, les secrétaires créent, reçoivent et gèrent
les documentsles documents

L'arrivée du traitement de texte permet à tous les employés d'enL'arrivée du traitement de texte permet à tous les employés d'en
créer facilement, mais ils n'ont pas tous la sensibilisationcréer facilement, mais ils n'ont pas tous la sensibilisation
nécessaire à une saine gestion documentairenécessaire à une saine gestion documentaire

Les organisations se retrouvent sans règles ni façons uniformes deLes organisations se retrouvent sans règles ni façons uniformes de
nommer, organiser et inventorier les dossiersnommer, organiser et inventorier les dossiers

Les documents sont dispersés sur les disques rigides, sur desLes documents sont dispersés sur les disques rigides, sur des
serveurs de réseau souvent mal organisésserveurs de réseau souvent mal organisés

Le courriel et Internet dans les années 1990 permettent laLe courriel et Internet dans les années 1990 permettent la
circulation rapide de l'information et une prolifération des versionscirculation rapide de l'information et une prolifération des versions
de documentsde documents

Les changements en TI connaissent une accélération continue quiLes changements en TI connaissent une accélération continue qui
exerce une pression sur les organisations et les individus, lesexerce une pression sur les organisations et les individus, les
poussent à se transformer et influencent la culturepoussent à se transformer et influencent la culture
organisationnelleorganisationnelle77

7- MARCOUX, Y. et collab., 7- MARCOUX, Y. et collab., Cadre de référence gouvernemental en GIDCadre de référence gouvernemental en GID, p.14., p.14.
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3.2 Changements technologiques (suite)3.2 Changements technologiques (suite)

Les changements en TI sont des leviers potentiels deLes changements en TI sont des leviers potentiels de
transformation organisationnelletransformation organisationnelle
–– Permettent de faire mieux et autrementPermettent de faire mieux et autrement
–– Offrent l'instantanéité d'une grande masse d'information, la synergieOffrent l'instantanéité d'une grande masse d'information, la synergie

des réseaux et la possibilité d'échanger et de collaborer à distancedes réseaux et la possibilité d'échanger et de collaborer à distance

Les projets en TI sont complexes et exigeants, leur tauxLes projets en TI sont complexes et exigeants, leur taux
d'échec se situe entre 50 et 75d'échec se situe entre 50 et 75  % % 55, le rejet du, le rejet du
destinataire en est souvent la causedestinataire en est souvent la cause

Les gestionnaires de projets doivent puiser dans leurLes gestionnaires de projets doivent puiser dans leur
propre expérience de changement et se positionnerpropre expérience de changement et se positionner
comme modèle et non comme arbitrecomme modèle et non comme arbitre

L'agent de changement doit déceler rapidement lesL'agent de changement doit déceler rapidement les
irritants, corriger les situations ambigües et accepter queirritants, corriger les situations ambigües et accepter que
certaines personnes ne pourront changercertaines personnes ne pourront changer88

  8-8- JACOB, R., J. DUCHARME, (1995),  JACOB, R., J. DUCHARME, (1995), Changement technologique et RHChangement technologique et RH, p. 120, p. 120..
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4. Types de changement4. Types de changement

Vaillancourt (2006) identifie 2 types de changementVaillancourt (2006) identifie 2 types de changement

 Changement de type 1 Changement de type 199

–– Modifie très peu les façons de faire et a peu de Modifie très peu les façons de faire et a peu de
conséquence (ex.conséquence (ex.  : un déménagement, un changement à: un déménagement, un changement à
ll’’organigramme, remplacement d'un traitement de texte)organigramme, remplacement d'un traitement de texte)

 Changement de type 2 Changement de type 2
––Vient bousculer les acquis personnels et organisationnels etVient bousculer les acquis personnels et organisationnels et
conduit à une révision en profondeur de ce que l'on tenaitconduit à une révision en profondeur de ce que l'on tenait
pour acquispour acquis
––Modifie les habitudes de travail et a un impact sur laModifie les habitudes de travail et a un impact sur la
culture d'entreprise, où une vision commune et uneculture d'entreprise, où une vision commune et une
approche davantage corporative auront tendance àapproche davantage corporative auront tendance à
s'imposers'imposer

9- VAILLANCOURT, R. (2006), 9- VAILLANCOURT, R. (2006), Le temps de l'incertitude,Le temps de l'incertitude, p. 23. p. 23.
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4. Types de changement (suite)4. Types de changement (suite)

Bareil (2004) identifie 4 degrés de changementBareil (2004) identifie 4 degrés de changement

Degré alphaDegré alpha1010

–– Changements de quelques éléments du travail, qui nChangements de quelques éléments du travail, qui n’’enen
modifient ni le sens ni la façon de fairemodifient ni le sens ni la façon de faire

Degré bêtaDegré bêta
–– Changements de plusieurs éléments significatifs du travail, quiChangements de plusieurs éléments significatifs du travail, qui

nn’’en modifient pas le sensen modifient pas le sens

Degré gamma ADegré gamma A
–– Changements dans la façon de faire le travail, qui en modifientChangements dans la façon de faire le travail, qui en modifient

le sens; les mêmes éléments demeurent (s'applique auxle sens; les mêmes éléments demeurent (s'applique aux
utilisateurs de la GED)utilisateurs de la GED)

Degré gamma BDegré gamma B
–– Transformation du travail qui en modifie le sens et la façon deTransformation du travail qui en modifie le sens et la façon de

faire; ajouts de plusieurs nouveaux éléments (s'applique auxfaire; ajouts de plusieurs nouveaux éléments (s'applique aux
agents de changement du projet de GED)agents de changement du projet de GED)

10-BAREIL, C. (2004), 10-BAREIL, C. (2004), Gérer le volet humain du changementGérer le volet humain du changement, p. 55., p. 55.
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4.1 Type de changement de la GED4.1 Type de changement de la GED

 Changement important, car il vise à remplacer Changement important, car il vise à remplacer
le papier utilisé depuis toujours par le supportle papier utilisé depuis toujours par le support
électronique pour faciliter le électronique pour faciliter le partage sécurisépartage sécurisé de de
l'informationl'information

 Le propriétaire du document en remet le Le propriétaire du document en remet le
contrôle à tous ceux qui ont des droits etcontrôle à tous ceux qui ont des droits et
peuvent le consulter, le redistribuer, le modifierpeuvent le consulter, le redistribuer, le modifier

 Type 2 (Vaillancourt) Type 2 (Vaillancourt)
 Gamma A et B (Bareil) Gamma A et B (Bareil)
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5. Projet d'intervention5. Projet d'intervention
Aspects humains et gestion du changement / GEDAspects humains et gestion du changement / GED

Projet mené dans le cadre de la maîtrise à l'ENAPProjet mené dans le cadre de la maîtrise à l'ENAP
comprenant deux hypothèses vérifiées en deux phasescomprenant deux hypothèses vérifiées en deux phases

 Phase 1 micro Phase 1 micro
–– Évaluer si les agents de changement connaissent mieuxÉvaluer si les agents de changement connaissent mieux

leurs forces et faiblesses, et celles du groupe; cecileurs forces et faiblesses, et celles du groupe; ceci
améliorera le climat de travail et facilitera laméliorera le climat de travail et facilitera l’’introduction duintroduction du
changementchangement. Chacun sera plus en mesure de comprendre. Chacun sera plus en mesure de comprendre
les différences entre les réactions des gens.les différences entre les réactions des gens.

  Phase 2 macroPhase 2 macro
–– Avant le projet d'intervention, les déploiements seAvant le projet d'intervention, les déploiements se

préparaient seulement par des analyses documentaires.préparaient seulement par des analyses documentaires.
Avec le projet, les préoccupations seront en plus adresséesAvec le projet, les préoccupations seront en plus adressées
afin d'évaluer si la prise en compte de celles-ci afin d'évaluer si la prise en compte de celles-ci favorisefavorise
l'intégration du changementl'intégration du changement

«- RETOUR TDM



5.1 Procédure pour la phase 15.1 Procédure pour la phase 1

Réponse par la Gestion des documents à deuxRéponse par la Gestion des documents à deux
questionnaires portant sur questionnaires portant sur le climat de travail le climat de travail et laet la
mobilisation face au changementmobilisation face au changement

Réponse par la Gestion des documents au MBTI composéRéponse par la Gestion des documents au MBTI composé
de 126 questions servant à identifier les typesde 126 questions servant à identifier les types
psychologiquespsychologiques

Activité de Activité de connaissance de soiconnaissance de soi et du groupe avec et du groupe avec
exercices sur les préférences et mises en situation, suivisexercices sur les préférences et mises en situation, suivis
des résultats du MBTIdes résultats du MBTI

Reprise des deux questionnaires (climat de travail etReprise des deux questionnaires (climat de travail et
mobilisation face au changement) un mois aprèsmobilisation face au changement) un mois après
l'activité de l'activité de connaissance de soiconnaissance de soi pour mesurer la pour mesurer la
différence entre T1 et T2différence entre T1 et T2
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5.2 MBTI 5.2 MBTI –– Types psychologiques Types psychologiques

- - Théorie initiée dans les années 1930 par Carl Jung,Théorie initiée dans les années 1930 par Carl Jung,
psychiatre suisse, poursuivie au milieu du XXpsychiatre suisse, poursuivie au milieu du XXee

siècle aux États-Unis par I. Brigg Myerssiècle aux États-Unis par I. Brigg Myers

-- Complétée par 2M de personne par année, la plusComplétée par 2M de personne par année, la plus
utilisée au mondeutilisée au monde

-- Permanence de la personnalité et ses dimensionsPermanence de la personnalité et ses dimensions
structurantesstructurantes

-- Basé sur les façons habituelles d'agir et de seBasé sur les façons habituelles d'agir et de se
sentir, et sur la description de situations, sursentir, et sur la description de situations, sur
l'attirance pour des mots et des qualificatifs pourl'attirance pour des mots et des qualificatifs pour
des situations faciles ou difficilesdes situations faciles ou difficiles
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5.2 MBTI 5.2 MBTI –– Types psychologiques (suite) Types psychologiques (suite)

Sert àSert à

–– Identifier les forces et faiblesses des individus et duIdentifier les forces et faiblesses des individus et du
groupegroupe

–– Comprendre les comportements et faciliter l'appréciationComprendre les comportements et faciliter l'appréciation
des autresdes autres

–– Utiliser les préférences de façon constructiveUtiliser les préférences de façon constructive
–– Aborder les problèmes sous différents anglesAborder les problèmes sous différents angles
–– Favoriser le travail de groupe en réduisant le travailFavoriser le travail de groupe en réduisant le travail

improductifimproductif

4 dimensions et 2 préférences, forment 16 possibilités4 dimensions et 2 préférences, forment 16 possibilités

–– Orientation de la pensée E I  Orientation de la pensée E I  (extraversion ou introversion)(extraversion ou introversion)
–– Perception Perception     S N     S N (sensation    ou intuition)(sensation    ou intuition)
–– Jugement Jugement     T F      T F  (pensée       ou sentiment)(pensée       ou sentiment)
–– Mode de vie Mode de vie     J P      J P  (jugement    ou perception)(jugement    ou perception)
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5.2 MBTI 5.2 MBTI –– Types psychologiques (suite) Types psychologiques (suite)

  4 dimensions4 dimensions
–– Orientation de la pensée, Perception, Jugement, Mode de vieOrientation de la pensée, Perception, Jugement, Mode de vie

8 préférences quantifiées de 1 à 30. Plus le chiffre est élevé, plus la8 préférences quantifiées de 1 à 30. Plus le chiffre est élevé, plus la
préférence est marquée.préférence est marquée.

–– ExtraversionExtraversion  : dirige l'énergie vers monde extérieur, gens et objets: dirige l'énergie vers monde extérieur, gens et objets
–– IntroversionIntroversion  : dirige l'énergie vers monde intérieur, expériences et: dirige l'énergie vers monde intérieur, expériences et

idéesidées
–– SensationSensation  : perception porte sur la réalité des cinq sens: perception porte sur la réalité des cinq sens
–– IntuitionIntuition  : perception porte sur les possibilités des relations entre: perception porte sur les possibilités des relations entre

les chosesles choses
–– PenséePensée  : jugement basé sur la logique et l'analyse objective: jugement basé sur la logique et l'analyse objective
–– SentimentSentiment  : jugement basé sur préférences personnelles et: jugement basé sur préférences personnelles et

subjectivessubjectives
–– JugementJugement  : style de vie ordonné, préférence pour ce qui se décide: style de vie ordonné, préférence pour ce qui se décide
–– PerceptionPerception  : style de vie souple et spontané, s'adapte aux: style de vie souple et spontané, s'adapte aux

circonstances et expériences nouvellescirconstances et expériences nouvelles
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5.3 Résultats du MBTI 5.3 Résultats du MBTI –– Type psychologique / Type psychologique /
gestionnaire de documentsgestionnaire de documents
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5.3 Type psychologique -5.3 Type psychologique -
 Gestionnaire de documents Gestionnaire de documents

ISTJ : l'Inspecteur (recherche et structure d'information):ISTJ : l'Inspecteur (recherche et structure d'information):
  -> Pratique et logique-> Pratique et logique
–– Analyse les données de façon impersonnelle, mais logique Analyse les données de façon impersonnelle, mais logique
–– Ouvert aux faits, clarifie les tâches et les attentes Ouvert aux faits, clarifie les tâches et les attentes
–– Fournit un grand effort efficace pour respecter les      Fournit un grand effort efficace pour respecter les     
échéancierséchéanciers
–– Utilise son bon sens pour résoudre les problèmes en se  Utilise son bon sens pour résoudre les problèmes en se 
centrant sur la réalitécentrant sur la réalité
-> Réfléchi et terre-à-terre-> Réfléchi et terre-à-terre
–– Irrite en taisant son point de vue Irrite en taisant son point de vue
–– Trop sérieux et centré sur sa tâche, perd la signification  Trop sérieux et centré sur sa tâche, perd la signification 
globaleglobale
–– Serait plus efficace en informant les gens, en ayant du plaisir Serait plus efficace en informant les gens, en ayant du plaisir

et en développant ses relations interpersonnelleset en développant ses relations interpersonnelles
-> Conformiste et stabilisateur-> Conformiste et stabilisateur
––Influence par des arguments logiques, intègre des points deInfluence par des arguments logiques, intègre des points de

vue variés, organise et maintient une structurevue variés, organise et maintient une structure
–– Irrité par ceux qui parlent trop souvent et discutent de sujets Irrité par ceux qui parlent trop souvent et discutent de sujets

personnels ou non pertinentspersonnels ou non pertinents

«- RETOUR TDM



5.4 Résultats des questionnaires5.4 Résultats des questionnaires

Différence de mesure entre T1 et T2Différence de mesure entre T1 et T2
–– 9 dimensions pour le climat de travail9 dimensions pour le climat de travail
–– Mobilisation face au changement -> pas de différenceMobilisation face au changement -> pas de différence

cette dimension étant déjà forte au T1cette dimension étant déjà forte au T1
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6. Procédure pour la phase 26. Procédure pour la phase 2

HypothèseHypothèse : Évaluer si la prise en compte des : Évaluer si la prise en compte des
préoccupations des destinataires favorisepréoccupations des destinataires favorise

l'intégration du changementl'intégration du changement

Comparé 6 unités où la GED a été déployéeComparé 6 unités où la GED a été déployée

––3 groupes contrôle - déploiement traditionnel,3 groupes contrôle - déploiement traditionnel,
centré sur les fonctions documentairescentré sur les fonctions documentaires
(classification, propriétés, sécurité, conservation)(classification, propriétés, sécurité, conservation)

––3 groupes expérimentaux 3 groupes expérimentaux –– déploiement déploiement
traditionnel en plus des préoccupations destraditionnel en plus des préoccupations des
usagers relevées à chaque étape du déploiementusagers relevées à chaque étape du déploiement
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6.1 Procédure pour la phase 2 (suite)6.1 Procédure pour la phase 2 (suite)

La question gagnante de Bareil (2004) posée àLa question gagnante de Bareil (2004) posée à
chaque étape pour les groupes expérimentauxchaque étape pour les groupes expérimentaux  ::

««  Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus actuellementQu'est-ce qui vous préoccupe le plus actuellement
pour le déploiement du projet de GED?pour le déploiement du projet de GED? » »

Sondage de satisfaction complété par les 6 groupesSondage de satisfaction complété par les 6 groupes

Statistiques pondérées selon le nombre d'usagersStatistiques pondérées selon le nombre d'usagers
par groupe et selon 3 paramètrespar groupe et selon 3 paramètres

1.1. Nombre de documents ajoutésNombre de documents ajoutés
2.2. Nombre de documents modifiés au cours des 2 premiersNombre de documents modifiés au cours des 2 premiers

mois d'utilisationmois d'utilisation
3.3. Utilisation de «Utilisation de «  workflowworkflow  »»
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6.2 Question gagnante6.2 Question gagnante
««  Qu'est-ce qui vous préoccupe le plusQu'est-ce qui vous préoccupe le plus

actuellement pour le déploiement de la actuellement pour le déploiement de la GED?GED? » »

–– Le répondant doit faire un discernementLe répondant doit faire un discernement
–– La question peut être posée en toute circonstanceLa question peut être posée en toute circonstance
–– Les préoccupations sont neutres et non menaçantesLes préoccupations sont neutres et non menaçantes
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6.3 Résultats avec la question gagnante6.3 Résultats avec la question gagnante

Plusieurs préoccupations émises par les différentsPlusieurs préoccupations émises par les différents
intervenants concernentintervenants concernent

–– La classificationLa classification
–– La peur d'être noyé par trop d'informationLa peur d'être noyé par trop d'information
–– Le manque de temps pour s'habituer à l'outilLe manque de temps pour s'habituer à l'outil
–– Le risque de fuite dû à la sécurité appliquée aux documentsLe risque de fuite dû à la sécurité appliquée aux documents

Taux d'utilisation des groupes expérimentauxTaux d'utilisation des groupes expérimentaux
bien supérieure à celui des groupes contrôle etbien supérieure à celui des groupes contrôle et
plus de processus automatisésplus de processus automatisés

Question semble donc rassurer les gens qui seQuestion semble donc rassurer les gens qui se
sentent plus concernés et écoutés et s'approprientsentent plus concernés et écoutés et s'approprient
davantage le projet de changementdavantage le projet de changement
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6.4 Résultats 6.4 Résultats –– sondage et statistiques sondage et statistiques

Groupes expérimentaux Groupes expérimentaux –– plus grande utilisation plus grande utilisation

Les sondages de satisfaction n'ont pas révélé deLes sondages de satisfaction n'ont pas révélé de
différence significativedifférence significative
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7. Conclusion7. Conclusion

Intégrer des éléments du projet dans lesIntégrer des éléments du projet dans les
pratiques courantes des déploiements de la GEDpratiques courantes des déploiements de la GED

–– Garder en tête les résultats du MBTIGarder en tête les résultats du MBTI
–– Poser la question de Bareil à chaque étape desPoser la question de Bareil à chaque étape des

déploiements, intégrer les éléments recueillis lors desdéploiements, intégrer les éléments recueillis lors des
étapes de déploiementsétapes de déploiements

–– Distribuer un sondage de satisfaction pour analyser laDistribuer un sondage de satisfaction pour analyser la
perception des usagers et cibler les améliorations àperception des usagers et cibler les améliorations à
apporter aux démarchesapporter aux démarches

–– Surveiller les statistiques d'utilisationSurveiller les statistiques d'utilisation

La volonté du dirigeant et son implicationLa volonté du dirigeant et son implication
demeurent des impacts majeursdemeurent des impacts majeurs
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QuestionsQuestions??

Changez vos vieilles habitudes!Changez vos vieilles habitudes!
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La situation des archives
religieuses au Québec
Une consultation auprès du milieu :
résultats et perspectives

Marc Lacasse
Univers culturel de Saint-Sulpice – Département des archives

Hélène Élément
Service des archives de la Congrégation des Sœurs de Ste-Anne

Daniel Ducharme,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
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Le comité des archives du CPR – historique

2000-2001

L’AAQ, le RAQ et le RAR s’adressent à la Fondation du patrimoine
religieux afin que l’on tienne compte de la question des archives
dans les orientations stratégiques.

2004

Été : discussion informelle avec la Fondation au sujet des
archives.

Automne : formation d’un comité provisoire de quatre personnes
et rencontre avec la Fondation pour discuter d’un document
d’orientation.
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Le comité des archives du CPR – historique

2005

Février : dépôt du document d’orientation du comité à la
Fondation comprenant :

Une représentation des traditions religieuses

Une représentation du milieu archivistique (communautés,
diocèses, etc.)

Une structure et le fonctionnement du comité

L’identification d’activités à réaliser

Automne : dépôt d’un mémoire à la Commission de la culture sur
l’avenir du patrimoine religieux au Québec

120 mémoires et 69 réponses au questionnaire

28 mémoires contiennent des considérations sur les archives
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Le comité des archives du CPR – historique

2006

Juin : Dépôt du rapport de la Commission à l’Assemblée nationale

La recommandation no 5 invite le nouveau Conseil du patrimoine
religieux à former un comité des archives en collaboration avec
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Juin : le comité des archives est officiellement constitué par la
Fondation.

2007

Janvier : 1re réunion du comité formé de 12 membres.
membership, fonctionnement et identification d’un projet de
développement

Avril : participation à la planification stratégique 2007-2010 de la
Fondation
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Le comité des archives du CPR – historique

2007 (suite)

Mai : présentation à l’assemblée générale du RAR
Septembre : Assemblée générale de la Fondation du patrimoine
religieux qui prend le nom de Conseil du patrimoine religieux du
Québec

Novembre : 3e réunion du comité
lancement du projet de consultation auprès du milieu des archives
religieuses du Québec

2008

Février : mémoire à la consultation publique sur la révision de la
Loi sur les biens culturels (MCCCF)
Avril : compilation des données de la consultation auprès du
milieu
Mai : Présentation des résultats au congrès de l’AAQ
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Le comité des archives du CPR – but et objectifs

But
Encourager les représentants des communautés et traditions religieuses à
assurer la pérennité de leurs archives afin d’en garantir la valeur de
témoignage pour les générations à venir, notamment en soutenant les
initiatives de ces représentants en matière de traitement, de mise en
valeur et de conservation des documents.

Objectifs
• Connaître la situation des archives religieuses au Québec;
• Soutenir toutes initiatives émanant du milieu des archivistes religieux qui

concourent à remplir la mission que s’est fixée le comité;
• Favoriser les échanges entre les différents intervenants du patrimoine

(archivistes, historiens de l’art, architectes, etc.)
• Devenir un lieu d’expertise en gestion des archives aux yeux des

institutions et communautés religieuses.
• Offrir un soutien au traitement, à la conservation et la diffusion des

archives religieuses.
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Le comité des archives du CPR – membres

Exécutif
Marc Lacasse, président (Univers culturel de St-Sulpice)
Hélène Élément, vice-présidente (Sœurs de Ste-Anne)
Daniel Ducharme, secrétaire (BAnQ)

Membres
Frère André Forget, Montréal (RAR)
Robert Garon, Québec (MCCCF)
Gilles Héon, Québec (Évêché de Québec)
Ollivier Hubert, Montréal (Université de Montréal)
Normand Laplante, Outaouais (BAC)
Sophie Lemercier, Montréal (Diocèse anglican)
Denise Maltais, Mauricie (Évêché de Trois-Rivières)
Huguette Pinard-Lachance, Estrie (Évêché de Sherbrooke)
Janice Rosen, Montréal (Congrès juif canadien)
Abbé Claude Turmel, Montréal
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Consultation auprès du milieu – objectifs

Faire connaître la mission du comité des archives du Conseil du
patrimoine religieux du Québec
Valider ses orientations auprès du milieu
Identifier les besoins du milieu en termes de :

ressources humaines
ressources financières
ressources matérielles
ressources technologiques

Élaborer le plan d’action du comité des archives
Doter le comité d’un programme qui tienne compte des besoins
exprimés par le milieu des archives religieuses
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Consultation auprès du milieu – questionnaire

Envois :
Questionnaires envoyés : 130 inst. (192 individus)
Questionnaires reçus : 64
Taux de réponse : 49 % (ou 33 % si l’on compte les individus)

Traditions catholiques :
Envoi aux chancelières et chanceliers du Québec
Envoi aux communautés religieuses avec l’appui du
Regroupement des archivistes religieux (RAR)

Autres traditions :
Envoi d’un message bilingue grâce à l’appui du Congrès juif
canadien

«- RETOUR TDM



Comité des archives (CPQ) AAQ - le 12 mai 2008 12

Consultation auprès du milieu – questionnaire

Diocèses et archidiocèses
19 questionnaires envoyés
14 reçus pour un taux de réponse de : 73 %

Instituts et congrégations de femmes
55 questionnaires envoyés
34 reçus pour un taux de réponse de : 61 %

Instituts et congrégations d’hommes
24 questionnaires envoyés
14 reçus pour un taux de réponse de : 58 %

Autres traditions religieuses
32 questionnaires envoyés
2 reçus pour un taux de réponse de : 6 %
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Consultation auprès du milieu – questions

Question 1
Est-ce que la création d’un comité des archives au sein du
nouveau Conseil du patrimoine religieux du Québec vous
apparaît comme un moyen significatif pour soutenir vos
institutions dans leur démarche?

15 commentaires, dont :
Oui, il s’agit d’un appui avantageux, très utile à long terme
Oui, cela nous donnera plus de crédibilité auprès de nos employeurs
Oui, il est temps que les archives soient incluses dans le patrimoine
religieux et qu’elles soient mieux représentées au CPR
Oui… en autant que le comité reflète les préoccupations réelles du
milieu
Oui, car nous aurons des gens qui défendront nos intérêts
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Consultation auprès du milieu – questions

Question 2.1
Est-ce que les buts et objectifs ci-dessous correspondent à ce
que vous attendez d’un comité des archives au sein du Conseil
du patrimoine religieux?

Le comité des archives du Conseil du patrimoine religieux du
Québec a pour but d’encourager les représentants des
communautés et traditions religieuses à assurer la pérennité de
leurs archives afin d’en garantir la valeur de témoignage pour les
générations à venir, notamment en soutenant les initiatives de ces
représentants en matière de traitement, de mise en valeur et de
conservation des documents.
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Consultation auprès du milieu – questions

Question 2.1 (suite)

9 commentaires, dont :
Cette conviction nous habite déjà…
Nous travaillons dans cette optique
Toutefois, j’ajouterais le volet diffusion, car les archives doivent
être aussi visibles que l’architecture religieuse
Il faut laisser le temps aux communautés de développer leurs
propres projets
Les mots « encourager » et « soutenir » me semblent adéquats
Il faudrait peut-être commencer par leur suggérer d’avoir des
archivistes professionnels.
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Consultation auprès du milieu – questions

Question 2.2
Est-ce que les buts et objectifs ci-dessous correspondent à ce
que vous attendez d’un comité des archives au sein du Conseil
du patrimoine religieux?

Mettre sur pied un programme en vue d’offrir des ressources pour
le soutien au traitement, à la conservation et à la mise en valeur
des archives religieuses, qu’elles proviennent d’institutions
ecclésiastiques, de communautés religieuses ou de services
d’archives qui détiennent ce type de documents d’archives.
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Consultation auprès du milieu – questions

Question 2.2 (suite)

12 commentaires, dont :
Oui, à condition que ce programme soit ajusté aux possibilités de
notre milieu
Très utile là où on manque de personnel, de ressources financières
Oui, surtout pour les ressources technologiques
Oui, mais je crois qu’il faudrait insister sur la promotion de
solutions facilitant la sauvegarde à long terme des archives
religieuses
Oui, il faut définir quels types de ressources le comité peut offrir
Le fait de réunir des représentants de toutes les traditions
religieuses apporte une force
Le traitement, la conservation et la mise en valeur sont des
activités ponctuelles. Il faut voir plus loin…
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Consultation auprès du milieu – questions

Question 2.3
Est-ce que les buts et objectifs ci-dessous correspondent à ce
que vous attendez d’un comité des archives au sein du Conseil
du patrimoine religieux?

En partenariat avec d’autres instances, mettre sur pied un réseau
de collaboration entre les intervenants en archives religieuses et les
tables de concertation régionales du Conseil.
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Consultation auprès du milieu – questions

Question 2.3 (suite)

7 commentaires, dont :
Oui, à condition que cela corresponde à la volonté des milieux
concernés, leur autonomie étant toujours respectée
Oui, pour permettre l’échange de solutions possibles pour le
traitement et la conservation des archives
N’est-ce pas déjà le mandat du RAR?
Oui, l’échange entre spécialistes permet d’enrichir notre travail
Je m’inquiète de la sous-représentation des archives sur ces tables
de concertation
Il faudrait qu’un représentant de BAnQ soit le plus près possible de
cette table de concertation pour s’assurer que l’information sur les
archives soit centralisée et bien diffusée
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Consultation auprès du milieu – questions

Question 2.4
Est-ce que les buts et objectifs ci-dessous correspondent à ce
que vous attendez d’un comité des archives au sein du Conseil
du patrimoine religieux?

Offrir une contribution financière à des projets d’aménagement
d’espaces de traitement, de conservation et/ou de diffusion à
l’intention des institutions et communautés religieuses.
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Consultation auprès du milieu – questions

Question 2.4 (suite)

11 commentaires, dont :
Oui, à condition que le comité s’abstienne de toute forme
d’ingérence
Il est grand temps de s’occuper du sous-financement des
organismes qui traitent, conservent et diffusent les archives
religieuses
Nos archives sont foncièrement d’ordre privé, mais l’espace dédié à
la diffusion semble intéressant
Oui, l’argent manque… et le coût des aménagements, onéreux
Peut-on savoir d’où viendrait cette contribution financière?
Oui, car l’aménagement d’espaces est un problème quotidien
Oui, et il faut aussi mieux faire connaître le programme du MCCCF
sur les infrastructures
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Consultation auprès du milieu – questions

Question 2.5
Est-ce que les buts et objectifs ci-dessous correspondent à ce
que vous attendez d’un comité des archives au sein du Conseil
du patrimoine religieux?

Soutenir toutes initiatives émanant du milieu des archivistes
religieux qui concourent à remplir la mission que s’est fixée le
comité des archives du Conseil du patrimoine religieux

2 commentaires :
Oui, mais nous devons affirmer la propriété de l’église sur les
archives religieuses
Oui, mais par quels moyens? Formation ou outils techniques?
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Consultation auprès du milieu – questions

Question 2.6
Y aurait-il d’autres objectifs à considérer?

7 commentaires, dont :
Formation des bénévoles, des archivistes religieux
Sensibiliser la population à l’importance des archives religieuses
Numérisation des archives religieuses
Prévoir des lieux de dépôt communs pour les archives des
communautés qui sont en voie de fusionner ou de fermer leurs
maisons
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Consultation auprès du milieu – questions

Question 3
Afin que ces buts et objectifs qui auront fait consensus puissent
être atteints, le comité des archives du Conseil du patrimoine
religieux prévoit, en priorité, identifier des sources de
financement et mettre sur pied un programme d’aide financière
destiné aux institutions qui conservent des archives religieuses.
Êtes-vous d’accord avec cet énoncé?

3 commentaires, dont :
Oui, tout en identifiant clairement les implications des institutions
qui y participeront
Oui, mais aussi pour des initiatives telles qu’offrir des services
archivistiques aux paroisses qui n’ont pas d’archiviste
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Vers un programme de soutien aux archives religieuses

De cette consultation, il ressort les constats suivants :

La nécessité d’un comité spécifiquement dédié aux archives au
sein du Conseil du patrimoine religieux du Québec
Les objectifs du comité rencontrent l’adhésion du milieu des
archives religieuses
La milieu souhaite que le comité aborde la question des
solutions à long terme des archives religieuses
Le milieu entérine les besoins de soutien financier tout en
soulignant la nécessité de respecter le caractère privé de ses
archives.
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Vers un programme de soutien aux archives religieuses

Pour répondre aux besoins du milieu, le comité élaborera :

Un programme complet de soutien aux archives religieuses axé
sur :

Le traitement et la mise en valeur des archives
La diffusion et l’accessibilité
Les immobilisations (infrastructures culturelles)
La formation professionnelle

«- RETOUR TDM



Comité des archives (CPQ) AAQ - le 12 mai 2008 28

Vers un programme de soutien aux archives religieuses

Ce programme est légitimé par

La consultation elle-même
Les recommandations énoncées dans le rapport de la
Commission de la culture (2007) intitulé Croire au patrimoine
religieux du Québec :

La Commission recommande qu’une partie des subventions versées
par le nouveau Conseil du patrimoine religieux soit réservée, entre
autres, à la mise en valeur, à la diffusion et à l’accessibilité des
archives religieuses.
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Vers un programme de soutien aux archives religieuses

Pour répondre aux divers besoins en ressources financières,
humaines, matérielles et technologiques exprimés par le milieu,
le comité tentera:

de soutenir un large éventail de projets.

Outre les ressources, les besoins du milieu sont divers
(formation, sensibilisation, vision à long terme, intégration des
technologies, etc.) le comité compte :

demeurer un lieu réceptif aux propositions et
problématiques qui seront exprimées.

«- RETOUR TDM



Comité des archives (CPQ) AAQ - le 12 mai 2008 30

Conclusion

Un excellent taux de réponse.
Les attentes sont grandes; il faudra rationaliser les interventions.
Les inquiétudes manifestées quant à l’autonomie de gestion de ce
patrimoine privé sont toujours une préoccupation dans le milieu
des archives religieuses

Bref…
Y’en aura pas de facile!
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Merci!
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Le patrimoine archivistique […] est constitué de tous ces documents 
qu’ont produits et se sont légués les religieux et les membres du clergé, 
les familles et les entreprises, les institutions d’enseignement, hôpitaux, 
municipalités, depuis leurs origines.  L’Église a protégé ses archives avec 
un soin jaloux, mais elle a besoin d’aide pour continuer à le faire.  Chez 
les autres, la situation varie d’un établissement à l’autre, mais les archi-
ves menacées constituent la majorité.

La grande majorité des millions de documents qu’accumule une société 
sont d’une simplicité et d’une modestie qui laissent beaucoup de monde 
indifférent.  […]  Et pourtant, ce sont eux qui permettent d’interpréter 
les bâtiments et les places publiques, les événements économiques et 
sociaux, qui leur donnent leur sens.  Les documents les plus banals expli-
quent la largeur des rues et le choix des matériaux, le partage des terres, 
le nombre de lits dans les hôpitaux, la sélection des manuels scolaires… 
et des élèves. Inutiles en apparence, si on les considère isolément, ils 
permettent, lorsqu’on les replace en contexte, d’écrire l’histoire.

Roland Arpin (2000, 68, 66)

L’avenir du patrimoine religieux pose de nombreux défis à la société et à 
l’État (Simard, 1998; Arpin, 2000).  Dans ce contexte, le projet de lieu de 
mémoire habité Le Monastère des Augustines, qui a pour objet de regrouper, 
de conserver et de transmettre un patrimoine fondateur dans des bâtiments 
et sur un site classés, constitue sans doute à l’heure actuelle l’une des pro-
positions de reconversion parmi les plus novatrices et les plus ambitieuses.  
Un tel projet est cependant le résultat d’un long mûrissement. 

REPèRES HISTORIQUES
Québec, 1er août 1639.  Après avoir abandonné le confort de leur antique 
monastère, trois jeunes femmes, Augustines de la Miséricorde de Jésus de 
l’Hôtel-Dieu de Dieppe, foulent, au terme d’un long et périlleux voyage, la 
grève d’une bourgade qui rêve d’être une ville, voire la capitale d’un empire.  
Elles viennent réaliser le projet dont s’est investi une duchesse de la Cour de 
France, nièce du puissant Richelieu, après avoir lu le récit des conversions 
que les missionnaires jésuites accomplissaient auprès des Amérindiens.  Bien 
modestement, l’Hôtel-Dieu de Québec, premier monastère-hôpital de la 
Nouvelle-France, jetait les fondements de ce qui allait devenir notre système 
de santé.  Hôpital civil et militaire sous le Régime français, hôpital universi-

taire depuis 1855, l’Hôtel-Dieu est aujourd’hui une des composantes du Centre 
hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) (Rousseau, 1989 et 1994). 

Pionnières des soins infirmiers au Canada, Marie Guenet de Saint-Ignace, 
Marie Forestier de Saint-Bonaventure et Anne Le Cointre de Saint-Bernard 
sont aussi à l’origine d’un Ordre appelé à prendre de l’expansion.  La crois-
sance démographique, le peuplement des régions limitrophes du fleuve 
Saint-Laurent puis de l’arrière-pays ont favorisé ce rayonnement.  Onze 
autres monastères-hôpitaux sont en effet issus directement ou indirecte-
ment du berceau canadien, dont deux à Québec même : l’Hôpital Général 
(1693) et l’Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Jésus (1873).  Les Augustines se 
sont aussi établies à Chicoutimi (1884), Lévis (1892), Roberval (1918), 
Gaspé (1926), Saint-Georges de Beauce (1949), Montmagny (1951), Alma 
(1954), Dolbeau (1955) et Jonquière (1955).  À la veille de la Révolution 
tranquille, elles comptent par conséquent parmi les trois plus importantes 
communautés de soignantes et elles arrivent en tête pour le nombre de lits 
de soins généraux qu’elles administrent. 

Hormis les circonstances de la fondation, le cas de l’Hôtel-Dieu de Québec 
n’est pas différent de celui des onze autres monastères et il nous servira 
d’exemple.  Quatorze professes sont venues de France prêter main-forte aux 
trois fondatrices avant que le recrutement local ne parvienne à combler 
les besoins.  Bien qu’il ait cessé en 1670, cet apport d’outre-Atlantique a 
permis de tisser des liens solides entre les Augustines des deux continents. 
Aujourd’hui encore, lorsqu’une religieuse évoque « nos Mères de France… », 
c’est à un passé-présent chargé d’émotion qu’elle fait référence.  La petite 
communauté, qui comptait 17 professes lorsque la dernière fondatrice est 
décédée en 1698, en comptera 215 en 1954 et 172 encore lorsque, jeune 
étudiant en histoire, j’ai frappé pour la première fois à la porte des archives 
pour entreprendre des recherches.

L’ouverture du marché du travail à davantage de femmes pendant la guerre, 
la période de prospérité de l’après-guerre, la Révolution tranquille, le concile 
Vatican II, pour ne mentionner que ces facteurs, ont profondément trans-
formé la société québécoise.  Dans le secteur de la santé, les interventions 
de l’État ont progressivement éloigné les corporations religieuses des hôpi-
taux dont elles étaient propriétaires.  À l’Hôtel-Dieu de Québec, c’est en 
1950 que le recrutement a commencé à péricliter; après 1965, il aura tari. 
Une lente et – on le sait aujourd’hui – une inexorable décroissance commen-

François Rousseau
archiviste et historien

en collaboration avec Denis Robitaille
chargé de projet

Archives, trAnsmission de vAleurs et de 
pAtrimoine : Le Monastère des augustines
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çait.  À l’heure actuelle, les Augustines ne sont plus que 44 à l’Hôtel-Dieu 
et 30 d’entre elles seulement logent dans une section contemporaine du 
monastère; les autres sont hébergées à l’infirmerie communautaire située 
à l’Hôpital Général.  Ce phénomène affecte tous les monastères, dont sept 
ont d’ailleurs fermé depuis une quinzaine d’années.  Âgées en moyenne de 
80 ans, les Augustines savent qu’elles seront dans l’incapacité prochaine 
de demeurer les gardiennes de l’inestimable trésor patrimonial qu’elles ont 
accumulé depuis près de 370 ans. 

LA NAISSANCE D’UN PROJET
Dès la fin des années 1980, la fermeture des premiers monastères, le manque 
de relève, l’inexorable effritement de la mémoire vivante et la disparition 
de personnes d’expérience, reconnues pour la sûreté de leur jugement, ont 
alerté les autorités de l’Ordre et suscité une sérieuse réflexion au sein de 
l’ensemble des Augustines.  La question du devenir des archives et des 
musées est soumise à l’ordre du jour des chapitres généraux de 1990 et de 
1995.  C’est au chapitre général de l’an 2000 que les déléguées ont jeté les 
bases du projet en désignant un comité chargé d’évaluer et de présenter, 
d’ici le prochain chapitre, des scénarios de regroupement pour les archives, 
les musées et les bibliothèques de livres anciens des monastères. 

Depuis lors, la réflexion s’est poursuivie et les Augustines ont posé un cer-
tain nombre de gestes confirmant leur volonté de protéger leur patrimoine et 
de le rendre disponible à la collectivité québécoise et canadienne.  L’un des 
premiers, dès janvier 2001, a été la désignation du monastère de l’Hôtel-Dieu 
de Québec, situé au cœur du circuit patrimonial du Vieux-Québec et berceau 
des Augustines au Canada, comme le lieu de ce regroupement.  Des études, 
réalisées avec l’appui financier et la collaboration du ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine, de la Ville de Québec, de la 
Commission de la capitale nationale, du Centre local de développement, de 
la Caisse d’économie solidaire…, ont également permis de mieux apprécier 
la valeur de ce patrimoine ainsi que les enjeux communautaires, ecclésiaux 
et sociaux d’un tel projet.  Finalement, lors du chapitre général tenu du 19 
septembre au 7 octobre 2005, les capitulantes ont entériné les orientations 
prises et reconduit le comité responsable. 

UN LIEU DE MÉMOIRE HABITÉ
Au cœur d’un site classé par les gouvernements du Canada et du Québec, 
le projet s’inscrit dans trois bâtiments également classés. Il s’agit des deux 
ailes anciennes du monastère proprement dit, construites en 1695 et res-
taurées à la suite de l’incendie survenu en 1755, du chœur des religieuses 
élevé en 1931 et de leur église, inaugurée en 1803.  De la décision initiale, 
qui prévoyait simplement le regroupement et la mise en valeur du patri-
moine documentaire et muséal, jusqu’à sa cristallisation finale dans le plan 
d’affaires, en 2007, le projet a gagné en densité et en maturité (Robitaille, 

2006; Planam, 2007).  Enthousiasmés et mobilisés par la nature du projet et 
la valeur identitaire du patrimoine en cause, des dizaines de collaborateurs, 
provenant des milieux gouvernementaux et universitaires, d’institutions 
muséales, du monde de la santé et des affaires,… ont mis leurs compétences 
à la disposition des Augustines pour parvenir à ce résultat.  Les archives et 
les collections seront mises en valeur dans un lieu de mémoire habité, au 
cœur duquel des espaces de ressourcement et d’hébergement sont prévus à 
l’intention des aidants naturels, des personnes qui accompagnent un mem-
bre de leur famille hospitalisé à l’Hôtel-Dieu et d’une clientèle de tourisme 
culturel désireuse de vivre une courte expérience de vie dans un monastère 
du XVIIe siècle.  Le lieu de mémoire contribuera ainsi à perpétuer le charisme 
des religieuses, tout en assurant une part de revenus autonomes au projet.  
Un Centre, sous la responsabilité des Augustines, rappellera enfin la mémoire 
de Catherine de Saint-Augustin, béatifiée par Jean-Paul II en 1989. Fruit 
d’un travail collectif, ce concept novateur est condensé ainsi dans l’énoncé 
de mission : 

Par sa vocation culturelle et sociale, Le Monastère des Augustines témoi-
gne du mode de vie et de la mission sociale et spirituelle des Augustines 
en ce pays. Inspiré par la ferveur et la compassion qui ont animé les 
religieuses, il prolonge la fonction d’accueil, d’hospitalité, de mémoire et 
de ressourcement de ces lieux fondateurs.

AU CœUR DE TOUT LE PROJET : LA MÉMOIRE
Multiple et empruntant plusieurs visages, la mémoire se laisse parfois 
débusquer là où le regard ne l’y attend pas. Mémoire immatérielle, que l’on 
s’empresse de consigner avant que le temps ne l’emporte irrémédiablement.  
Mémoire de la pierre et du bâtiment, que des étudiants en architecture ont 
mise à jour ces derniers étés.  Mémoire des lieux et de leur densité, tels à 
l’étage du noviciat ces tableaux où figurent les noms des professes depuis 
la fondation pour rappeler aux novices leur insertion dans un plan qui les 
dépasse.  Mémoire du bois, comme ces marches ou cette main courante 
patinées par le passage de combien de cohortes d’Augustines, ou encore ces 
immenses poutres utilisées pour restaurer le monastère en 1756 et dont la 
dendrochronologie révèle qu’elles ont vu le jour avant l’arrivée de Jacques 
Cartier.  Mémoire de la lumière, dont les rayons, tel un cadran solaire, mar-
quent le temps sur le plancher des corridors.  Mémoire de la terre, non seule-
ment celle des aménagements paysagers dont elle s’est successivement parée 
ou celle des artéfacts qu’elle a conservés pour nous, mais encore et surtout 
celle du cimetière où reposent près de 580 religieuses depuis la fondation.  
Mémoire des objets et surtout mémoire des personnes, des événements, des 
faits et gestes, grands et petits, tragiques, douloureux ou festifs, enregistrés 
dans les documents, conservés précieusement et transmis d’archiviste en 
archiviste jusqu’à nos jours et sans lesquels il n’y aurait qu’amnésie… 
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Lieu fondateur, le monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec se prête merveilleu-
sement bien à cette évocation des mémoires dont on veut perpétuer la trace 
et la densité au bénéfice de la population; mais il ne faudrait pas en déduire 
que pour être moins anciennes, ces occasions de mémoire sont aussi moins 
denses dans les autres monastères, puisqu’une histoire commune, le senti-
ment d’appartenance au groupe et l’insertion dans la communauté locale 
contribuent à les tisser solidement.

UNE MÉMOIRE VIVANTE : LES ARCHIVES
À titre de gardien de la mémoire organique et consignée des Augustines, 
l’expertise du service d’archives est constamment sollicitée depuis le début 
du projet; qu’il s’agisse de participer aux différents comités créés pour le 
définir, d’alimenter la réflexion sur l’histoire et le charisme des religieuses ou 
de répondre aux besoins exprimés par les consultants.  Pour réaliser le relevé 
architectural complet du monastère ainsi que l’étude de ses transformations, 
de son mode d’occupation et de ses aménagements extérieurs, le groupe de 
l’École d’architecture, à l’été 2006 et à l’été 2007, n’a pu faire l’économie 
d’un travail assidu dans le service.  Cette expérience laisse également présa-
ger une importante mobilisation pour confirmer les connaissances et docu-
menter les trouvailles lors des travaux de mise aux normes des bâtiments 
(gicleurs, remplacement des systèmes électromécaniques, …).

Détenteur des clés de la continuité, le service d’archives sera aussi très actif 
à l’égard de la mise en œuvre du patrimoine aussi bien avant que le projet 
ne voie le jour qu’après, puisqu’« aucune institution ne peut se donner une 
vision ancrée dans l’histoire sans avoir recours à ce qu’elle a pensé, dit, écrit 
et fait hier » (Garon, 2003, 54).  Au monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec, 
ce sera presque une nouveauté. Archives et musée, en effet, ont jusqu’à 
maintenant davantage évolué dans des univers parallèles.  La conception des 
musées monastiques qui a longtemps prévalu, celle des trésors monastiques 
médiévaux, est sans doute responsable de ce quant-à-soi (Savard, 2005).  
Exposé, le trésor se suffisait généralement à lui-même, surtout si les œuvres 
et les objets provenaient de donateurs éminents ou bénéficiaient d’attribu-
tions prestigieuses. 

Le projet de lieu de mémoire habité propose une tout autre dynamique, fon-
dée sur l’existence d’un réseau neuronal dense entre archives et musée, dont 
les ressources seront mobilisées au service de la mémoire des Augustines.  
Après tout, le patrimoine documentaire et le patrimoine matériel ne se sont-
ils pas constitués en concomitance, le second résultant au surplus de gestes, 
de décisions ou d’événements dont le premier conserve la trace ?  Puisque les 
documents contextualisent les objets, le service d’archives sera donc appelé 
à participer à la conception de la muséographie et de la muséologie. 

Le lieu de mémoire deviendra le témoin vivant de la vie monastique, de la vie 
canoniale et du charisme de la miséricorde qui caractérisent les Augustines.  
Il témoignera aussi du fait que les valeurs d’accueil, de compassion et de 
miséricorde dont les religieuses se sont nourries demeurent, indépendamment 
des formes contingentes dans lesquelles elles se sont matérialisées au cours 
des siècles, tout aussi essentielles pour le nôtre. La mémoire n’est pas la com-
mémoration d’un passé révolu, mais son appropriation en vue de l’avenir.

Les documents s’afficheront aussi davantage, qu’il s’agisse des expositions 
propres au service ou des documents mis en valeur avec les pièces muséales. 
On touche ici un sujet – celui du document-objet – qui ne fait pas encore 
l’unanimité chez les archivistes (Cartier, 2005-2006).  L’exemple des tableaux 
chronologiques dont il a été question ci-dessus ou celui des petits billets 
que les parents désemparés déposaient autour du monastère en y abandon-
nant leur bébé naissant, au début du XIXe siècle, montrent néanmoins que 
certains documents possèdent toute la densité nécessaire pour être mis en 
valeur hors du fonds ou de la collection d’où ils proviennent. 

UN HÉRITAGE à TRANSMETTRE, à RECUEILLIR, à METTRE EN VALEUR
Créé pour donner suite à la volonté de l’Ordre des Augustines de rassembler 
le patrimoine documentaire et les livres anciens de tous leurs monastères 
afin d’en éviter la dispersion et d’en faciliter la diffusion au profit de tous les 
citoyens, le Centre d’archives du lieu de mémoire habité sera donc le dépo-
sitaire et le gardien d’une mémoire institutionnelle parmi les plus riches et 
les plus imposantes du Québec.  De 1639 à nos jours, en effet, les registres 
d’admission et d’inhumation des malades, les livres de comptes, les registres 
d’entrées des religieuses, les plans, la correspondance avec les fournisseurs 
ou les autorités, les annales écrites presque au jour le jour, les papiers sei-
gneuriaux, les photographies, retracent les origines et le développement de 
l’Église et de la société québécoise, de son système de santé et de l’action 
des Augustines auprès de leurs frères et sœurs malades, souffrants, âgés, 
pauvres, infirmes ou abandonnés de Québec et des régions où, pour répondre 
à l’appel de la population, elles ont pris racine, où elles ont grandi et où 
leurs établissements ont été remis entre les mains de l’État ou de corpora-
tions laïques quand il est apparu qu’il n’était plus du ressort de l’Église d’en 
demeurer propriétaire.
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Les AugustinesLes Augustines
370 ans au service370 ans au service
des pauvres etdes pauvres et
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DOUZE HÔPITAUX
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Saguenay-Lac/St-Jean (5)    Gaspésie (1)
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religieux et
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24,000 objets
dont
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l’Hôtel-Dieu de Québec
1695-1755

l’Hôpital Général de
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1671

deux monastères
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LES MONASTÈRES DES
AUGUSTINES
 AU QUÉBEC

EN 2008

Roberval

Dolbeau
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Hôtel-Dieu de Québec
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CHAPITRE GÉNÉRAL 1995

Création d’un comité du patrimoine
concernant l’avenir

des archives,
des musées et

des bibliothèques
de nos monastères
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RÉSOLUTIONS DU CHAPITRE
GÉNÉRAL 2000

 Que les instances supérieures de l’Ordre se
préoccupent de l’avenir des biens culturels que
sont les archives, les musées et les bibliothèques
historiques de nos monastères.

 Que d’ici 5 ans, elles étudient des scénarios de
regroupement, soit pour l’ensemble des
monastères, soit par régions, comme lieu
d’investissement et de conservation.

 Qu’un Fonds dit «Patrimoine culturel des
Augustines» soit constitué.
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29 Janvier 2001
1ère réunion du Comité du patrimoine religieux et culturel

(formé par les instances supérieures de l’Ordre)

Le monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec, premier
établi au pays, sur le même site depuis 1644 au
coeur du Vieux-Québec, est choisi comme lieu de

regroupement du patrimoine des monastères
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Période dPériode d’é’étudestudes
et de discernementet de discernement
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Quelques-unes des
35 études réalisées

2001-2003 - Inventaire patrimonial des archives, collections
et architecture des trois monastères situés dans la ville de
Québec

2003 - Étude architecturale de l’état du monastère de l’Hôtel-
Dieu mise à jour en 2006

2004-2006 - Enquête ethnologique auprès des Augustines
sur les savoir-faire anciens

2006 - Étude sur la mise en réserve des collections

2006 - Relevés architecturaux et histoire de l’évolution du
monastère de l’Hôtel-Dieu

2007 - Énoncé d’intégrité commémorative

2007 - Plan d’affaires

2007 - Étude sur la structure corporative

«- RETOUR TDM



Monument historique classé
Archives historiques classées
Institution muséale reconnue

Bienheureuse Catherine-de-Saint-Augustin
Lieu et événement historique national du Canada

Québec, patrimoine mondial de l’UNESCO

Principales reconnaissances
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De mars 2005 à
septembre 2006,

sept  comités
regroupant

69 personnes
ont  précisé la nature
et les enjeux du futur

lieu de mémoire.
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 Entérine la décision de regrouper le patrimoine historique
et archivistique des Augustines au Monastère de l’Hôtel-
Dieu de Québec ainsi que les étapes franchies jusqu’à ce
moment et fait de ce projet celui de l’ensemble des
monastères de l’Ordre.

 Maintient le Comité du patrimoine de la Fédération
composé des instances de l’Ordre.

 Le Centre de Marie-Catherine-de-Saint-Augustin qui fait
partie du projet sera sous la responsabilité des Augustines.

LE CHAPITRE
GÉNÉRAL 2005
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Un lieu deUn lieu de
mémoiremémoire
habitéhabité
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LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES
lieu de mémoire habité

Énoncé de mission

Par sa vocation culturelle et sociale, Le
Monastère des Augustines témoignera du
mode de vie et de l’oeuvre sociale et
spirituelle des Augustines en ce pays.
Inspiré par la ferveur et la compassion qui
ont animé les religieuses, il prolongera la
fonction d'accueil, d'hospitalité, de
mémoire et de ressourcement de ces lieux
fondateurs.
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Deux façons de faire l’expérience
du lieu de mémoire habité

des Augustines

LE CONCEPT

 La visite

 Le séjour
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LA VISITE

Le musée (les collections et le monastère)
Les archives
Le Centre Catherine de Saint-Augustin
L’Hôpital Général de Québec
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LE SÉJOUR

Hébergement social
Hébergement d’expérience

Centre de ressourcement
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Un trésor
au cœur du Vieux-Québec
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Réalisation
S. Lise Tanguay, a.m.j.
Denis Robitaille Photos

Marc-André Grenier
Pierre Lahoud

Jonathan Robert
Collection des monastères
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J’aimerais tout d’abord remercier les organisateurs et les organisatrices du 
congrès pour leur invitation et les féliciter pour le choix de la thématique 
de cette année. Ce fut une très bonne idée d’avoir axé cette thématique sur 
la rencontre entre les archives et la culture, étant donné que le congrès se 
déroule dans le cadre des Fêtes du 400e anniversaire de la Ville de Québec. 
Quelle belle occasion pour parler de culture !

Vous avez pu voir dans le programme, par le titre de ma communica-
tion et le court texte de présentation qui l’accompagnait, la nature des 
interrogations que j’ai le goût de partager avec vous aujourd’hui. Notre 
présentateur, Michel Lévesque, vient d’ailleurs de vous en faire part. Vous 
comprendrez que les questions que je soulève peuvent avoir plus d’an-
crage dans la réalité professionnelle de certains collègues que d’autres. Je 
reconnais d’emblée que ma réflexion a été faite surtout en pensant aux 
gens qui, comme moi, travaillent au sein d’entreprises. Je crois néanmoins 
que les questions soulevées peuvent interpeller ou intéresser un plus vaste 
auditoire.

Je signale dès le départ que je ne livrerai pas aujourd’hui les résultats 
d’une recherche exhaustive ou d’une analyse savante et scientifique. Il 
s’agit plutôt d’un partage de constats, de questions et d’éléments de 
réponse. Je souhaite surtout que le tout puisse soulever des discussions 
et des échanges.

La question qui fait l’objet de ma présentation : « Les archives et l’archiviste 
au sein d’une organisation : éléments identitaires ou ressources administrati-
ves ? », me trotte en tête depuis quelques années déjà. J’avais l’impression, 
au fil des ans, que mon travail prenait progressivement une teinte de plus 
en plus « administrative » et que le volet identitaire propre aux archives, 
même s’il demeurait toujours présent, était un peu plus en arrière-plan. En 
discutant avec des collègues et en faisant certaines lectures, j’ai découvert 
que je n’étais pas le seul à m’interroger là-dessus.

Ainsi, en vue de préparer la conférence d’ouverture du congrès de l’As-
sociation des archivistes du Québec en 2004, notre regretté collègue et 
ami Jacques Grimard avait demandé à quelques personnes de partager 
avec lui leur vision de ce qui pouvait constituer les changements de 
paradigme dans notre profession. J’avais donc eu le plaisir de me livrer 
à cet exercice et j’avais lu avec beaucoup d’intérêt le résultat du travail 
de Jacques, qui avait puisé toutes sortes de choses intéressantes ici 

et là. Dans le texte de sa communication, il évoquait notamment une 
réflexion de l’archiviste de la ville de Genève, Didier Grange, qui nous 
fait d’ailleurs l’honneur de prononcer la conférence de clôture du congrès 
cette année. Cette réflexion rejoignait directement le questionnement 
qui me trottait en tête, allant même un peu plus loin. Je me permets 
de vous citer quelques extraits des propos de M. Grange. Il disait : 
« La valeur secondaire si chère à Schellenberg a-t-elle un avenir  ? Est-ce que 
le fait de conserver à long terme les documents pour leur valeur patrimoniale 
sera encore d’actualité dans le futur ? ». Il ajoutait même : « Et si la réponse 
à ces deux interrogations était négative… ». Enfin, un peu plus loin, il 
posait des questions plus spécifiques : « Ainsi [disait-il], les valeurs légales 
et administratives ont le vent en poupe au détriment de la valeur patrimo-
niale. L’un des signes de ce phénomène est à mon sens l’implication toujours 
plus grande – et justifiée – des archivistes dans la gestion des archives cou-
rantes et intermédiaires. Notre discours vise à démontrer que nous sommes 
utiles dans les processus d’amélioration de la gestion de l’information et de 
la gestion administrative. Comme si, pour promouvoir notre action auprès de 
nos autorités – et des décideurs du privé – le « trend » favorable était lié aux 
valeurs primaires, mais plus du tout à la valeur secondaire. En résumé, nous 
agissons comme si nous devions avancer cachés derrière ces deux valeurs pour 
obtenir les moyens nécessaires pour constituer, traiter, conserver et mettre à 
disposition les fonds »1.

J’avoue que ce cri du cœur de Didier Grange m’a particulièrement touché. 
Bien qu’il soit difficile de déterminer jusqu’à quel point cela correspond à la 
réalité, laquelle doit sans doute varier sensiblement d’un milieu de travail 
à l’autre, j’ai essayé de voir comment ce constat pouvait se manifester et 
aussi comment certains éléments peuvent venir faire contrepoids.

L’un des points qui me préoccupent concerne les calendriers de conserva-
tion et d’élimination des documents, plus particulièrement l’identification 
des documents à conserver en permanence pour leur valeur de mémoire (les 
archives définitives comme on les appelle en Europe ou archives histori-
ques comme on les appelle ici). 

Pour bien identifier les documents devant être conservés en permanence 
par rapport aux autres pouvant être détruits après un certain temps, il faut 
une bonne connaissance des séries documentaires produites par l’organisa-
tion et des liens qui existent entre elles.

1  Didier Grange. Contribution à la préparation de l’allocution de M. Jacques Grimard lors de l’ouverture du congrès de l’Association des archivistes du Québec – mai 2004.   
Genève, 11 février 2004

Francis Leblond
Archiviste

Fédération des caisses Desjardins du Québec

les Archives et l’Archiviste Au sein d’une 
orgAnisAtion : éléments identitAires  
ou ressources AdministrAtives  ?
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Afin d’illustrer cette nécessaire connaissance des séries documentaires et 
de leurs liens, en fonction de leur contenu, j’utilise parfois un exemple 
caricatural et simpliste.  À la maison, si une personne veut conserver des 
traces des montants qu’elle paie chaque année pour l’électricité, le télé-
phone ou le câble, elle peut décider de conserver quelques-unes des factu-
res mensuelles expédiées par ces fournisseurs. Elle peut, par exemple, en 
conserver une par saison pour chacun des fournisseurs, ce qui constitue un 
échantillon relativement représentatif. Toutefois, si cette personne tient 
un registre où chacun de ces montants est inscrit, la conservation perma-
nente du registre ferait en sorte qu’il ne serait pas nécessaire de conserver 
les factures au-delà de leur durée de vie utile. Le choix des documents à 
conserver dépend donc directement de notre connaissance de l’existence 
des séries documentaires disponibles, de leur contenu et de leurs liens.

 Or, dans la plupart des organisations, on remarque depuis plusieurs années 
une augmentation de la charge de travail, accompagnée de réductions 
budgétaires et, parfois, de coupures de postes. Le résultat est qu’il faut 
constamment en faire plus avec moins. Les secteurs qui s’occupent de la 
gestion des documents et des archives ne font généralement pas excep-
tion à la règle. L’un des impacts de cette situation est que les personnes 
devant constituer les calendriers de conservation ont moins le temps de se 
pencher sur le contenu des diverses séries documentaires et sur les liens 
qui existent entre elles. De plus, les employés et gestionnaires des unités 
administratives desservies par la gestion documentaire font face eux aussi 
à une charge de travail accrue depuis plusieurs années et ont de moins en 
moins de temps pour travailler avec les professionnels de l’archivistique 
afin d’identifier les documents synthèses les plus significatifs qu’il faudrait 
conserver en permanence à des fins de mémoire. Résultat : certains calen-
driers de conservation ressemblent à des filets avec des mailles à grosseur 
variable, qui laissent parfois passer des documents importants qu’il fau-
drait conserver et qui en retiennent d’autres qui pourraient être éliminés. 
Les calendriers de conservation n’ont jamais été parfaits, j’en conviens, 
mais je me demande si la situation ne se dégrade pas peu à peu, compte 
tenu du manque de temps pour bien prendre connaissance du contenu des 
diverses séries documentaires et faire les choix appropriés. Ce n’est pas une 
affirmation, ce n’est qu’une question et je peux être dans l’erreur. En fait, 
je me demande si cette perception est partagée par certains d’entre vous. 
Vous pourrez dire ce que vous en pensez tout à l’heure, lors de la période 
de questions et d’échange.

Dans la même veine, je vais même me permettre de questionner l’une des 
bases importantes sur laquelle s’appuie l’archivistique québécoise. Non pas 
pour la dénigrer, bien au contraire, car je crois qu’elle comporte beaucoup 
plus d’avantages et de logique que d’inconvénients, mais pour voir s’il 
n’y aurait pas quelques petits effets pervers qui en découleraient et qui 

pourraient justifier certains ajustements. Il s’agit du fameux concept de la 
« gestion de l’information organique et consignée, de sa création jusqu’à sa 
disposition finale ». Ce concept diffère sensiblement de ce qui se pratique 
dans bien d’autres endroits du monde où le « records management » (la 
gestion des archives courantes et intermédiaires) est relativement séparé 
de la gestion des archives définitives.

Je me souviens de ma réaction lorsque, peu après avoir commencé à 
travailler en archivistique chez Desjardins, j’avais été visiter le centre 
d’archives de la Banque Royale qui était alors situé à Montréal. L’un des 
archivistes, Gordon Rabchuk, m’avait alors expliqué que les archives à 
conserver en permanence n’étaient pas identifiées dans le calendrier de 
conservation conçu et appliqué par le « records management ». La sélec-
tion de ces documents et leur versement au service d’archives découlaient 
plutôt de rencontres annuelles entre un archiviste et les gestionnaires 
de chacun des secteurs de l’entreprise. Le choix était fait parmi les listes 
de documents et de dossiers devenus inactifs en cours d’année. Sur le 
moment, cela m’avait semblé un peu étrange et nettement moins intéres-
sant, parce que moins intégré, que notre concept portant sur la gestion 
de l’information « de sa création jusqu’à sa disposition finale ». Or, avec 
du recul, je constate qu’il y avait aussi des avantages à cette façon de 
faire. La séparation organisationnelle de l’équipe du centre d’archives avec 
l’équipe du « records management » ne comportait pas uniquement des 
effets négatifs. Y a-t-il lieu d’y trouver quelques sources d’inspiration ? Je 
vous laisse le soin d’y réfléchir. De mon côté, la réflexion se poursuit. J’y 
vois du pour et du contre. 

Un autre élément qui vient teinter fortement le portrait actuel réside dans 
tout le volet de la gestion des documents électroniques. Il est clair que 
pour les organisations, une saine gestion de l’information et des docu-
ments les plus récents, nécessaires à la conduite des affaires, constitue 
une priorité beaucoup plus grande que la conservation, le traitement et 
la mise en valeur des archives définitives, qu’elles soient sur papier ou en 
format électronique. Cela est parfaitement normal et n’est pas nouveau 
en soi. Comme la plupart des documents sont maintenant créés en format 
électronique, cela implique logiquement que de nombreux professionnels 
de l’archivistique se consacrent intensément à leur gestion. On ne peut 
que se réjouir d’ailleurs de constater qu’un nombre croissant d’entre nous 
prennent leur place dans cet univers. Il n’en demeure pas moins que, 
dans bien des organisations où les personnes responsables des archives 
définitives doivent également assumer la gestion des archives courantes 
et intermédiaires, incluant celles en format électronique, ce dernier volet 
prend constamment plus de place par rapport au premier.
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Ce renforcement de la place et de l’importance de la gestion des documents 
électroniques ainsi que, de façon plus globale, du « records management » 
se produit en parallèle avec une autre tendance bien sentie : celle d’une 
gestion plus rigoureuse des coûts dans les organisations. Cela est très 
bien en soi, il va sans dire. Toutefois, cela se fait généralement dans une 
optique résolument comptable où l’un des éléments importants se trouve 
dans le rapport coûts/bénéfices des projets et des activités.

Déjà, à ce chapitre, il n’est pas évident de « vendre » des projets de 
gestion de documents électroniques, car ils impliquent souvent des coûts 
significatifs et bien tangibles, par rapport à des bénéfices plus « mous » 
et pas nécessairement faciles à matérialiser. Imaginez maintenant les 
difficultés pour établir un rapport coûts/bénéfices avantageux en ce qui a 
trait aux projets et activités touchant la conservation, le traitement et la 
mise en valeur des archives définitives ! Pas évident à première vue. Mais 
ce n’est pas impossible, loin de là, et plusieurs d’entre nous réussissent 
d’ailleurs à faire des choses formidables. Évidemment, les bénéfices identi-
fiés ne doivent pas se limiter à des considérations monétaires. Il faut donc 
que les personnes appelées à prendre des décisions soient :

•  sensibles à la dimension culturelle et identitaire des archives. Si elles ne le 
sont pas, le défi de les convaincre est encore plus grand ;

•  en mesure d’attribuer les ressources nécessaires à ces projets ou activités.

Au-delà de ces préoccupations, il y a quand même beaucoup d’éléments 
qui amènent à penser qu’au contraire les archives et les archivistes sont, 
ou du moins peuvent être de plus en plus, des éléments identitaires au 
sein des organisations. La clé réside sans doute dans la mise en valeur 
des archives.

Lors d’un colloque sur les archives audiovisuelles qui se tenait à l’Universi-
té catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique) en mars dernier, l’archiviste 
et historienne Françoise Hiraux rappelait avec pertinence l’importance 
des projets de valorisation pour justifier la conservation des archives. Elle 
disait même quelque chose du genre : sans valorisation, pas de conserva-
tion. Formule-choc, sans doute un peu excessive, mais qui a le mérite de 
bien illustrer la problématique et les enjeux. Cela me rappelle un exemple 
particulier.

Je me souviens avec plaisir d’une collègue archiviste qui me disait il y a 
quelques années, lors d’un précédent congrès, que la perception de son 
patron à l’égard de son travail avait changé radicalement au moment où, 
sur le site web de son organisme, elle avait inséré des documents d’ar-
chives qui mettaient en valeur non seulement l’histoire de l’organisation, 
mais aussi ses principaux artisans, des anciens jusqu’aux plus récents. Cela 
avait, semble-t-il, suscité beaucoup de fierté de la part de la direction, 

ce qui avait rejailli sur le patron de cette collègue et sur elle-même après 
coup. C’est donc carrément par une utilisation des archives à des fins iden-
titaires que la perception à l’égard de son travail a changé. Difficilement 
mesurable et vendable dans un rapport coûts/bénéfices basé uniquement 
sur des considérations comptables, mais très efficace quand même !

Enfin, il faut reconnaître que le milieu archivistique a généré, depuis 
quelques années, une foule de projets de mise en valeur particulièrement 
intéressants et porteurs. Dans une communication présentée plus tôt cet 
après-midi, Hélène Charbonneau, Julie Fontaine et Denys Chouinard, de 
la Ville de Montréal, en ont fait ressortir plusieurs pour illustrer la ren-
contre entre archives et culture. Pris individuellement, chacun présentait 
un certain intérêt, mais c’est en regardant l’ensemble que cela devenait 
véritablement révélateur et fascinant.

Tout cela m’amène à répondre de la manière la plus plate à la question que 
je posais au départ : « Les archives et l’archiviste au sein d’une organisation : 
éléments identitaires ou ressources administratives ? ». Ma réponse est fina-
lement « un peu des deux ». En fait, la répartition entre ces deux volets 
dépend de plusieurs facteurs, dont :

•  les priorités définies par l’organisation pour le secteur responsable de la 
gestion des documents et des archives, en lien avec la répartition des res-
sources et les mandats qui lui sont confiés ;

•  la capacité de concevoir, de gérer et de « vendre » des projets de mise en 
valeur des archives qui apportent une valeur ajoutée significative (percepti-
ble) à l’organisation – parfois il faut savoir profiter de moments privilégiés 
ou de situations favorables pour jouer ses cartes ;

•  la sensibilité de certains décideurs ;

•  le dynamisme et l’intérêt de l’archiviste lui-même pour générer et vendre de 
tels projets.

Le contexte qui fut à la base de mes réflexions, que Didier Grange avait si 
bien évoqué dans le texte envoyé à Jacques Grimard, existe réellement. On 
ne peut le nier, tout comme on ne peut nier les pressions qu’il génère à 
plusieurs endroits. Dans certains cas, cela oblige à faire preuve d’imagina-
tion, de dynamisme et de « sens politique » si on désire que les archives 
et l’archiviste continuent à être perçus comme des éléments identitaires au 
sein de l’organisation, plutôt qu’une simple « entrée comptable ». Soyons 
conscients de cela.

J’ajouterais en terminant, pour faire un clin d’œil à mon employeur, qu’il 
faut nous assurer de demeurer en Mouvement ! 

Merci pour votre attention.

«- RETOUR TDM



INTRODUCTION
Les archives ont une valeur en tant qu’elles sont utilisées. « Archives 
are for use, not dead storage »1. Effectivement, sans valorisation, pas de 
conservation.  C’est ainsi l’usage qui est le déterminant de la valeur des 
archives. On pourrait même dire que l’usage « professionnel » des archives, 
en fait ce qui les qualifie formellement comme archives, c’est essentielle-
ment un usage historien, scientifique. Il en résulte qu’un fonds d’archives a 
autant de valeur que ce qu’en font ses utilisateurs. Une telle position met 
l’accent sur un principe de sélection des archives basé sur leur diffusion. 
Ainsi, il faut conserver ce qui est diffusable et diffusé ; vision pragmatique 
de la valeur des archives et de leur utilité. 

Toutefois, si cette approche semble l’apanage du milieu professionnel des 
archivistes, ce ne semble pas être celle de tout un chacun dans sa vie 
quotidienne. Cet angle « utilitaire » est en tout cas étranger au rapport 
que j’entretiens avec mes documents personnels,  ceux que je qualifie 
d’archives.

Ma petite intervention vise à discuter non pas de cet écart entre les deux, 
mais de l’usage de ce qui est concrètement considéré comme archives par 
quelqu’un qui s’efforce de produire son récit de vie. J’aimerais explorer ici 
la place et la valeur que l’on accorde à ce qu’on peut qualifier personnel-
lement d’archives.  S’il est vrai que l’archivistique s’intéresse à une valeur 
fondamentalement sociale des documents, que peut-on attendre d’elle 
lorsqu’il s’agit d’aider les individus dans leur exercice créatif tout person-
nel ? Serait-ce l’apanage plutôt de la gestion des connaissances ?

Je me propose ainsi d’examiner un autre versant, une dimension plus 
personnelle de la relation au document que j’appellerai ici l’archive afin de 
la distinguer d’une approche plus professionnelle qui institue les archives 
« officielles ». Il s’agit de scruter l’usage qui est fait de l’archive au quoti-
dien, hors du cadre institutionnel et théorique dans lequel normalement on 
l’inscrit, car, pour parler de moi-même, je constate un écart, une distance 
entre mon attitude et mes définitions professionnelles de ce que sont les 
archives et ce que je vis personnellement avec mes documents. 

C’est l’usage que l’on fait des documents dans cette sphère toute person-
nelle qui m’intéresse, car c’est lui qui détermine la valeur que l’on accorde 

personnellement à nos documents. C’est sur la base de cette valeur (et non 
une valeur sociale) que l’on définit ce qui est pour nous l’archive et que 
l’on règle son sort.

Ainsi, dans ma réalité de tous les jours, mes documents ne sont pas « enre-
gistrés ».  Je n’ai pas le temps de les gérer, de les organiser (c’est le temps 
qui s’en charge à ma place).  Bien souvent, je ne veux pas les conserver où 
alors je ne garde pas les « bonnes » choses (celles à valeur de témoignage 
par exemple). Je conserve plutôt ce qui est lié soit au souvenir, soit à la 
possibilité de produire de nouvelles idées ou de nouveaux textes.

Je voudrais donc explorer une certaine conception des archives avant 
qu’elles ne soient officialisées, alors qu’elles ont un rôle antérieur à leur 
fonction sociale telle que définie par le discours archivistique, avant même 
d’être des « archives personnelles » ; des archives non institutionnalisées – 
l’archive personnelle. Un certain envers de la « professionnalisation » des 
archives personnelles.

LES ARCHIVES « PROFESSIONNELLES » DANS LE MONDE PERSONNEL
Car aborder les « archives personnelles », ce n’est pas la même chose que 
d’explorer l’usage de l’archive. Deux exemples : le logiciel MyLifeBits de 
Microsoft2, permettant de tout conserver, indexer tout ce qui nous arrive 
personnellement, ou encore le Guide pratique Comment classer vos archives 
personnelles et familiales à l’objectif plus humble d’organiser le classement 
de l’existant selon des normes « professionnelles ».

Ce type d’initiatives face aux archives personnelles procède à mon avis de 
deux assomptions :

•  Il y aurait un intérêt à tout conserver. Celui de pouvoir tout exploiter et 
parce qu’on possède tout, n’est-ce pas, on sait tout, on comprend tout. 
Si je garde tout sur moi-même alors je comprends tout sur moi-même.

•  Ou encore, dans le cas d’un guide de gestion des archives personnelles et 
familiales, je le fais pour les autres, pour nous, pour un usage particulier 
même, celui de raconter mais surtout de tenter de préserver la mémoire 
de quelque chose de commun, de notre patrimoine familial.

Je ne dis pas que ce n’est pas bien, mais je souligne simplement que ces 
solutions n’aident en rien mon rapport personnel à mes documents. C’est 
comme si, en dehors de cette attitude professionnelle, un tel rapport per-

1  Gracy, D. 1981, An Introduction to Archives and Manuscripts, New York, SLA, p. 14, cité in Vuillard-Garzon, Monique. 1995. « Le besoin d’études d’usagers  
des archives définitives : Un leitmotiv dans la littérature archivistique. » Archives 27.2, p. 91.http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol27_2/27-2-Vuillard-
Garzon.pdf

2  http://research.microsoft.com/barc/MediaPresence/MyLifeBits.aspx 
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sonnel n’existerait pas et que cet état de fait n’était pas productif sur le 
plan de l’exploitation de l’information contenue dans le document.

Les frontières ne sont pas étanches entre le public et le personnel. Ainsi, 
je pourrais être tenté de gérer ce qui est à moi comme s’il devait être 
éventuellement un bien collectif. C’est-à-dire gérer les « archives person-
nelles et familiales » comme s’il s’agissait d’un fonds d’archives ou encore 
une entreprise dont il faudrait gérer les documents de façon systématique. 
C’est donc un usage différent des documents qui est en cause ici. Pour 
éclairer quelque peu mon propos sur le sujet, je voudrais traiter de l’envi-
ronnement dans lequel se déploient ces usages différents des archives et 
de l’archive.

LES ESPACES DOCUMENTAIRES

Il en est des espaces du monde numérique comme dans la vie. Ils déter-
minent un certain nombre de droits d’accès, mais aussi des usages des 
documents, un rapport aux documents différent.

LE EUX, c’est l’espace public des archives historiques, au bénéfice de tous, 
ayant une valeur pour tous. C’est celui de l’enregistrement institutionnel.

L’acte d’enregistrement institutionnel est le processus par lequel on 
transfère la responsabilité de la gestion d’un document ou d’un dos-
sier, quel que soit son format, d’une personne à son institution qui en 
assure la conservation et l’accessibilité durant tout son cycle de vie.3  

LE NOUS, c’est l’espace restreint de la mémoire et des valeurs communes, 
c’est la famille, ce qui nous distingue, c’est le patrimonial, mais c’est aussi 
la gestion électronique des documents (GED). La GED c’est le royaume des 
espaces projets, de la collaboration, souvent du document à construire 
en commun. C’est le nous de l’unité administrative, du processus qu’on 
partage.

LE MOI, c’est l’espace individuel, celui de la créativité ; ce qui est une 
image de nous-mêmes, ce qui évoque, dans son ensemble ce que je suis. 
C’est le document encore en brouillon. L’usage personnel que je fais des 
documents dans cette sphère lui assigne une valeur qui est différente de 
celle que l’on retrouve dans la sphère publique. La valeur des documents 
n’est donc pas la même et l’assignation de cette valeur ne se fait pas de 
la même façon. 

En tant qu’archivistes, nous sommes habitués à traiter de l’exploitation du 
contenu des documents sous l’angle du rôle des archives dans l’écriture de 
l’histoire. Ce qui m’intéresse plutôt ici, c’est le rôle de l’archive dans l’écri-
ture de notre histoire personnelle. Je soutiens ici que le document, dans 
cette sphère, a de la valeur en tant qu’il est mobilisé/mobilisable dans la 
production de nos récits personnels.

D’un point de vue personnel, c’est cette histoire que nous voulons racon-
ter et elle est changeante comme nous le sommes nous-mêmes et comme 
l’est aussi notre compréhension de nous-mêmes. Quelle part les documents 
jouent-ils dans l’écriture de notre histoire ? Afin de mieux comprendre la 
fonction personnelle des documents qui les qualifient comme archive, je vais 
faire appel à un maître dans la notion de récit : Jerome Bruner.

LE RÉCIT ET SON RôLE
Selon Bruner, le récit a pour rôle de nous raconter à nous-mêmes.

Se raconter, c’est en quelque sorte bâtir une histoire qui dirait qui nous 
sommes, ce que nous sommes, ce qui s’est passé, et pourquoi nous fai-
sons ce que nous faisons.4

Plus encore, il nous permet de construire notre moi et ainsi de définir notre 
espace personnel.

J’ai fait l’hypothèse que c’est grâce au récit que nous parvenons à créer 
et recréer notre personnalité, que le Moi est le résultat de nos récits et 
non une sorte d’essence que nous devrions découvrir en explorant les 
profondeurs de la subjectivité. Nous disposons maintenant de preuves 
pour affirmer que, sans cette capacité à construire des histoires à propos 
de nous-mêmes, rien n’existerait qui ressemble à une personnalité.5

3  CRGGID, Présentation à la Fédération informatique du Québec 27 avril 2005, Archives nationales du Québec.  http://www.fiq.qc.ca/_site/PHOTOS/QUEBEC/
crggid(fiq05-04-27).pdf

4  Bruner, Jerome. 2005. Pourquoi nous racontons-nous des histoires ? Le récit au fondement de la culture et de l’identité individuelle. Paris, Pocket. p. 83
5  Ibid. p. 104 «- RETOUR TDM



Non seulement le récit permet de nous situer dans une sphère « pour soi », 
mais il est le tremplin nécessaire à l’atteinte de l’autre. Il permet le passage 
d’une sphère individuelle à une sphère collective.

C’est en effet la traduction dans les conventions du récit qui permet de 
convertir l’expérience individuelle en une monnaie collective, qui, en 
quelque sorte, peut entrer en circulation sur une base plus large que la 
seule relation interpersonnelle.6

Le récit est ainsi un véritable langage universel permettant d’atteindre les 
autres, de définir cet espace « pour nous ».

Il y a bien longtemps déjà, Kenneth Burke a expliqué que pour qu’il y 
ait une histoire (fictive ou réelle), il faut au minimum un Agent, qui 
s’engage dans une Action pour réaliser un Objectif, dans un Cadre bien 
identifié, en usant de certains Moyens : telle est la « pentade » dramati-
que qui constitue sa « grammaire ». Une histoire naît lorsque se produit 
une sorte d’inadaptation entre ces cinq éléments : « le Trouble » est la 
traduction de la peripéteia d’Aristote.7

Le récit est, en quelque sorte, une structure universelle d’ordonnancement 
d’éléments de compréhension de l’expérience humaine. Ces formes recon-
nues permettent le passage d’un univers individuel à un univers collectif. 
Partager des histoires, c’est ainsi créer une communauté interprétative. On 
comprend le monde de la même façon.

LE JUSTE ET LE VRAI : PASSAGE à UN ESPACE « POUR EUX »
C’est lorsque le récit devient public, extérieur à son auteur, que la valeur 
de témoignage est une question qui entre réellement en jeu. Selon Bruner, 
raconter n’entraîne pas automatiquement la vérité. 

Le récit pose donc un problème ontologique : les histoires sont-elles 
réelles ou imaginées, quel que soit le bond qu’elles font au-delà de nos 
perceptions ou de nos souvenirs des choses de ce monde ? Perceptions 
et souvenirs sont-ils en réalité des mesures du réel ou s’agit-il encore 
d’artifices dans l’utilisation de la convention ? 8

Selon Ricoeur, c’est ici que l’historien entre en ligne de compte lorsqu’il 
s’agit de questionner ce témoignage et c’est par ce questionnement même 
que le récit prend sa place ultimement dans l’espace public.

C’est en effet au cœur même de la preuve documentaire, la force du 
témoignage qui s’expose. Et je ne vois pas qu’on puisse remonter au-
delà de la triple déclaration du témoin : 1) J’y étais; 2) Croyez-moi ; 3) 
Si vous ne me croyez pas, demandez à quelqu’un d’autre… Nous disons 
maintenant : nous n’avons pas mieux que le témoignage et la critique du 
témoignage pour accréditer la représentation historienne du passé.9

Si l’archivistique se fonde sur le dire vrai, essentiellement par la recherche 
scientifique, qu’en est-il de l’usage des archives dans le récit qui recherche 
la mémoire juste, le souvenir, la construction du moi, de la personnalité ?

Nous allons toucher un peu de ceci au travers de l’usage de l’archive chez 
Alain Rémond. Quatre magnifiques récits de jeunesse d’une sobriété et 
d’une élégance d’écriture peu commune, rédigés entre 2000 et 2006.10

FONCTIONS DE L’ARCHIVE CHEz RÉMOND
Ce n’est pas tant un travail de la mémoire qu’un travail de l’oubli qui est 
agissant chez Rémond. L’entreprise de Rémond n’en est pas une d’inves-
tigation historique. Ceci va caractériser l’usage des documents dans la 
construction du récit.

Dès le départ, il cherche à écrire afin de retenir et vivre intensément le 
passé au présent : le souvenir comme résultat du travail de l’oubli, comblé 
par le texte même du récit.

Pourquoi faut-il dire adieu, dès son enfance, à tout ce qu’on aime ? 
Pourquoi les choses de défont-elles, pourquoi tout s’en va-t-il  ? 11

D’après le grand dictionnaire terminologique de l’Office de la langue fran-
çaise, le souvenir se définit de la façon suivante12 : 

Ensemble des éléments retenus d’une expérience ou d’une connaissance 
antérieure. 

Avec cette note importante : 

Par rapport à l’événement lui-même, le souvenir est appauvri et souvent 
déformé du fait que l’oubli est influencé par nos tendances et notre 
affectivité.

Les activités personnelles d’évaluation et de sélection des archives 
sont peut-être plus des gestes d’oubli que de conservation. Le trop de 
mémoire peut être quelque chose de paralysant comme l’enseigne Borges 
dans « Funes ou la mémoire ». Conserver tout n’est-ce pas l’illusion d’une 

6  Ibid. p. 29.
7  Ibid, p. 47
8  Ibid. p. 35.
9  Ricoeur, P. 2000. La mémoire, l’histoire et l’oubli. Paris: Seuil, p. 364.
10  Il s’agit de Chaque jour est un adieu (2000); Un jeune homme est passé (2002); Comme une chanson dans la nuit (2003); Je marche au bras du temps (2006),  

tous publiés au Seuil.
11  Rémond, Alain. 2000. Chaque jour est un adieu. Paris, Seuil, p. 70
12  http://www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index1024_1.asp «- RETOUR TDM



mémoire omnipotente, nous empêchant d’avancer et nous condamnant à 
sans cesse revivre ce qui a été. Comment traiter cet ensemble, si ce n’est 
par l’analyse, le recoupement, la synthèse, le retranchement de l’excédent 
et l’hypothèse créatrice, le moment où il faut laisser ce qui fut dit sans 
encore savoir ce qui adviendra et ce qui en sera dit. « Penser, c’est oublier 
des différences, c’est généraliser, abstraire. »13

Conserver n’est pas mémoriser et élaguer n’est pas oublier. On a vu que 
tout conserver est possible avec MyLifeBits et le numérique en général.  
Tout conserver c’est l’illusion d’une mémoire omnipotente empêchant 
d’avancer. Tout est conservé, mais tout n’est pas dit pour autant, car tout 
ne peut être dit.  

S’il est possible de tout conserver, l’analyse force l’archiviste et le lecteur 
à discriminer, à oublier pour créer du nouveau. Sur quelles bases ? L’oubli 
répond alors à des principes liés à ses projets actuels. S’il n’est pas possible 
de tout conserver il faut « faire avec » ce qui reste et construire quelque 
chose à partir de lui : forme active de l’oubli. Le travail de l’oubli est néces-
saire à la créativité même. Pas de création sans oubli.

L’archivistique ou la conservation et l’organisation documentaire n’est pas 
mémoire, mais propédeutique négative du souvenir chez Rémond. L’oubli 
semble ainsi un moyen de sélection des documents, mais non sa finalité 
et ceci passe de façon prédominante au travers de la manipulation des 
documents. 

Voilà ce qui se passe quand on range des papiers, quand on se décide 
à classer, à jeter, à faire le tri. On tombe sur une photo de la famille 
Rémond, au Teilleul.14 

Mais on ne trie pas ses souvenirs comme on trie ses papiers.15

Je range, je trie, je classe.16

Il y a donc peu de documents utilisés dans cet acte d’oubli, de ressouvenir 
et d’écriture, mais ils possèdent des fonctions importantes.

…j’ai retrouvé dans mes papiers ces quelques lignes que j’ai écrites il y 
a longtemps, je ne sais plus quand, alors que j’essayais, en vain, de faire 
ce récit que, jusqu’à aujourd’hui, je n’ai jamais pu mener à bien…17

Les documents servent ici de déclencheurs de la mémoire et ils initient le 
geste d’écriture, la mise en récit des souvenirs.  En fait, c’est une seule 
photographie, tirée de la maison familiale qui vient d’être vendue qui 
déclenche le processus de ressouvenir et d’écriture :

En fait, si, j’ai pris quelque chose, dans la maison à Trans : la grande 
photo de mariage de mes parents, dans le cadre d’origine. Je l’ai devant 
moi, sur mon bureau.  J’ai beaucoup de mal à la regarder. Ils sont si jeu-
nes, si beaux, si fragiles dans leur demi-sourire au photographe, à leur 
future vie ensemble. Le cadre est déglingué, la photo est tachée, abîmée 
par endroits. Je ne veux pas y toucher, je ne veux pas la restaurer. C’est 
la photo d’un bonheur abîmé. C’est la photo de mes parents.18

Le document réactive quelque chose du passé chez l’auteur. De quelle 
façon ? Certainement, en partie par la connaissance intime d’un contexte 
particulier d’appréhension de ces documents. Ceci n’est pas vraiment clair 
et il est permis de douter que cette relation personnelle au document et 
son efficacité sur le souvenir puissent être capturées pour les générations 
futures. C’est en quelque sorte ce qui lui confère sa rareté, en fait son 
unicité même.  Quand bien même il y aurait une multitude de copies de 
cette photo, c’est le rapport entre cet homme, cette photo et le contexte 
qu’elle évoque pour lui qui est unique. Ce document est « pour soi » et non 
« pour eux ». Ce qui est « pour eux », ce qui est le document d’archives, c’est 
le texte très public du récit de Rémond.

D’un point de vue personnel, l’archive ne semble pas tirer sa valeur de 
l’information qu’elle porte ou de sa capacité à témoigner, car ce dont 
elle témoigne semble toujours quelque chose dont nous sommes à la 
recherche. Il n’y a pas ici quelque chose d’avéré, d’institué, encore moins 
d’institutionnalisé. C’est l’individu qui devient ainsi porteur du contexte 
permettant de savoir, d’avoir la compréhension des éléments.  

L’archive ne témoigne pas de ce qui n’a pas encore été écrit, de ce qui n’est 
pas encore souvenir réalisé dans un récit. Ainsi, alors que des photogra-
phies sont le point de départ du récit de Rémond, il peut dire de l’une d’el-
les, représentant un homme et une femme souriants, que ces gens, comme 
la photo, mentent. Et pourtant, à l’opposé, il accorde toute sa confiance à 
une autre photo : celle de sa mère et de ses deux sœurs.

Cette photo-là, celle de ma mère et mes deux sœurs dans la maison, à 
Trans, je sais qu’elle ne ment pas. Parce que j’ai vécu cet instant et tant 
d’autres semblables.19

Les photographies de Rémond se passent donc de corroboration, de témoi-
gnage car c’est le récit lui-même qui est témoignage et non pas ce qui l’a 
constitué. C’est son témoignage, et à ce titre il n’a pas besoin d’être vrai, 
mais il se doit d’être juste. Rémond n’a rien à « prouver », seulement dire 

13  Borges, J. L. 1956. « Funes ou la mémoire. » Fictions. Paris, Gallimard, Folio, p. 118.
14  Rémond, Alain. 2003 Comme une chanson dans la nuit. Paris, Seuil. p. 70.
15  Ibid. p. 92
16 Ibid. p. 115.
17 Rémond, Alain. 2000. op. cit. p. 60.
18 Ibid. pp. 112-113. 
19 Ibid. p. 11. «- RETOUR TDM



20 Alors que change ma perception de moi-même, change mon récit. Conséquemment, la valeur des documents change et successivement,  
je conserve, je jette, j’oublie, je retrouve.  

au plus près de ses souvenirs. En fait, c’est le récit produit par Rémond 
qui devient document d’archives, il s’institutionnalise, et non les rares 
documents ayant servis de déclencheurs à celui-ci

LE SOUCI DE SOI ET LE SOUCI DE L’AUTRE
Au terme de cette discussion, c’est finalement la possibilité de se raconter, 
donc de se définir soi-même qui donne sa valeur personnelle – identitaire 
– à l’archive.  Sur le plan individuel, ce n’est pas la valeur d’information ou 
de témoignage qui semble présider à la conservation des documents ayant 
permis de générer un tel récit.  

Au fond, ce rapport à l’archive procède d’une attitude personnelle fonda-
mentale qui est le souci de soi : quête de nous-mêmes, de notre personna-
lité, forgée à même ce que nous racontons de notre propre vie. Il est le 
déclencheur du récit, mais peut-être aussi sa finalité.  On peut se chercher 
et écrire pour soi-même. On peut garder ce récit ou non tout comme il est 
possible d’oublier les documents qui l’ont fait naître.20  

En conserver certaines traces, implique alors une attitude différente, 
celle d’aller plus loin que nous-mêmes. Le souci de l’autre, c’est ce grâce 
à quoi nous pouvons passer d’un espace à un autre plus large; le souci 
d’un héritage, d’un nous qui nous dépasse. C’est la création d’une archive 
personnelle plutôt que la transmission d’un fonds, de documents. Garder 
ce qu’il faut pour se raconter aux autres, même s’il ne reste rien d’autre 
que ce qu’on raconte.

Mais ce passage ne semble pas pouvoir être réellement induit par une 
volonté « professionnelle » face aux archives.  Il s’agit plutôt d’un souci 
d’héritage patrimonial qui doit habiter l’individu, qui le dépasse et qui 
implique un sentiment d’appartenance à quelque chose de plus vaste, en 
commençant par la famille immédiate. La plupart des gens ne conservent 
pas leurs « archives » depuis leur naissance afin qu’un jour ils puissent 
raconter leur propre vie dans une soudaine envie de chercher/affirmer leur 
identité ! Ce qui est une archive ici, c’est le récit lui-même, ce qui a été 
produit par cet exercice d’écriture et ce qui aide le souvenir.

Dans cette zone, quel rôle peut bien avoir l’archiviste, si ce n’est d’aider les 
autres à se raconter et à soutenir leurs récits de documents qui, autrement, 
seraient peut-être détruits. Ceci rejoint d’ailleurs certaines préoccupations 
de la gestion des connaissances qui cherche, elle aussi, à recueillir des 
récits personnels afin d’en tirer des connaissances particulières pour une 
organisation.

Les documents ne possèdent pas la même valeur selon un usage personnel 
ou social. Comment aider l’individu autant que la société dans son usage 
des archives ? Comment passer de l’un à l’autre ? Ce passage du cercle 
individuel aux perspectives historiques et patrimoniales implique un souci 
de l’autre qui entraîne un souci d’avenir : notre avenir qui est déjà le pré-
sent de nos enfants. Il en est de même de la perspective citoyenne. Sans 
ce souci, pas de mémoire collective et sans critique du témoignage, pas 
d’histoire. 
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La numérisation au profit de la mise en valeur des
archives : démarches et étapes pour la réalisation

d’un produit interprétatif virtuel
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Plan de présentation

• Objectifs de la présentation

• P.O.D.C. pour une gestion efficace

• Réalisation d’un produit interprétatif virtuel

• Présentation du projet de BAnQ

2
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Objectifs de la présentation

• Définir les démarches et les étapes qui conduisent à la réalisation
d’un produit interprétatif et interactif

• Déterminer les ressources nécessaires à la création d’un tel produit

• Partager notre expérience dans la mise en oeuvre d’un produit
interprétatif virtuel

• Présenter un volet du projet de BAnQ

3
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P.O.D.C. pour une gestion efficace

• Principe fondamental d’administration lié à la gestion des
organisations et des projets

• P.O.D.C. = planification, organisation, direction et contrôle

• Avantages :
        - Facilite la gestion de projet
        - Augmente les chances de succès
        - Améliore le contrôle des imprévus

4
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Réalisation d’un projet interprétatif virtuel

Planification

• « Étape du processus de gestion où l’on décide des objectifs à
atteindre, des ressources requises pour ce faire, en tenant compte
des forces environnementales susceptibles d’influencer l’activité. »

• Création d’un comité de projet
• Choix du sujet et de la clientèle
• Analyse du programme de subvention
• Rédaction de la demande de subvention
• Établissement de l’échéancier et du budget

5
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Réalisation d’un projet interprétatif virtuel

Planification (Suite)

Création d’un comité de projet

• Assurer une gestion saine et efficace du projet
• Prendre des orientations et des décisions

    Le comité doit être composé de personnes provenant des directions
qui collaboreront au projet. Il est important qu’un cadre siège au
comité pour toutes décisions institutionnelles et pour s’assurer de
l’appui de la direction.

6
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Réalisation d’un projet interprétatif virtuel

Planification (Suite)

Choix du sujet et de la clientèle

• Regarder ce qui a été fait par l’organisation et à l’extérieur
• Déterminer les fonds et les documents à numériser
• Consulter les programmes d’études
• Prendre en considération les besoins des chercheurs
• Choisir une clientèle cible
           - Primaire
           - Secondaire
           - Grand public

7
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Réalisation d’un projet interprétatif virtuel

Planification (Suite)

Analyse du programme de subvention
• Permet une meilleure compréhension des exigences
• Augmente les chances d’obtenir une subvention
• Implique de consulter les personnes-ressources disponibles

Exemple du PNCA (programme de numérisation)
• Les organismes doivent être membres d’une association provinciale

d’archives
• Le projet doit proposer un contenu culturel en ligne unique,

numérisé et axé sur un thème précis.
• Le demandeur doit posséder les droits d’auteur
• La subvention ne peut dépasser 50 % du budget total du projet
• Le produit doit rester en ligne pendant au moins 5 ans

8
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Réalisation d’un projet interprétatif virtuel

Planification (Suite)

Rédaction de la demande de subvention

Étape déterminante dans l’obtention d’une subvention

• Répondre aux exigences du programme
• Mettre à contribution les membres du comité de suivi et les autres

acteurs
• Faire une demande précise qui tiendra compte de l’ensemble des

activités du projet

9
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Réalisation d’un projet interprétatif virtuel

Planification (Suite)

Établissement de l’échéancier et du budget

• L’échéancier doit être réaliste, flexible et doit prévoir les retards et
les problèmes possibles.

• Le budget doit :
     - tenir compte de l’ensemble des activités du projet
     - être équilibré
     - prévoir des sommes pour les imprévus

10
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Réalisation d’un projet interprétatif virtuel

Organisation

• « Déterminer les liens entre les ressources humaines et les tâches
à accomplir ainsi que la mise en place des différentes ressources
requises pour atteindre l’objectif. »

• Peut se faire par dotation (occasionnel, étudiant, stagiaire) ou par
contrat (services externes, équipements)

Ressources à prévoir :
       - Historien, recherchiste, documentaliste
       - Firme de création et d’intégration Web
       - Firme de numérisation
       - Personne-ressource en pédagogie
       - Équipements

11
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Réalisation d’un projet interprétatif virtuel

Direction (administration)

• « Mise en œuvre de tous les moyens humains et matériels d'un
organisme ou d'une entreprise pour atteindre les objectifs
préalablement fixés. »

Étapes de réalisation
• Recherche et création du contenu historique
• Préparation des fonds pour la numérisation
• Préparation du contenu pédagogique
• Numérisation des documents
• Création et intégration Web
• Révision et traduction du contenu
• Plan de promotion et outils promotionnels
• Mise en ligne et lancement
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Réalisation d’un projet interprétatif virtuel

Contrôle

• « Processus permanent qui permet à une organisation de s'assurer
que les ressources qui lui sont confiées sont obtenues et utilisées
avec efficience afin de mieux orienter sa stratégie et de suivre ses
objectifs. »

• Le contrôle et le suivi des activités doivent se faire tout au long du
projet

• Un bon suivi permet :
        - d’assurer une gestion saine du projet
        - de réagir rapidement aux différentes situations
        - de mettre les ressources et les priorités aux bons endroits
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Réalisation d’un projet interprétatif virtuel

Difficultés éprouvées

• Échéancier prévu sur 12 mois (vacances, confirmation de la
subvention)

• Absence de contenu pour illustrer certaines villes (Longueuil)
• Retard dans la numérisation (changement de fournisseur)
• Retard dans le processus d’appel d’offres pour la firme de création

et d’intégration Web
• Révision de la maquette graphique du produit
• Surévaluation du coût de numérisation
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Présentation du projet de BAnQ

Courir les magasins : De la rue

principale au centre commercial

• Un rallye virtuel
3 circuits - 13 villes

• Une visite libre
15 villes du Québec
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Présentation du projet de BAnQ

Un produit pour la clientèle

scolaire - le rallye

2e cycle du secondaire

De 14 à 17 ans
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Présentation du projet de BAnQ

Un produit pour la clientèle scolaire - le rallye (Suite)

  2e cycle du secondaire, de 14 à 17 ans

• Inscrire le projet dans le cadre du Programme de

formation de l’école québécoise en définissant l’objet
d’interprétation :

« La modernisation de la société québécoise

entre 1920 et 1980 »
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Présentation du projet de BAnQ

Un produit pour la clientèle scolaire - le rallye (Suite)

  2e cycle du secondaire, de 14 à 17 ans

• Stratégie d’interprétation :

Interroger des documents
Apprécier des documents
Comparer des documents

Pour en dégager :
des ressemblances des
différences
des continuités
des changements
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Présentation du projet de BAnQ

Un produit pour le grand

public - la visite libre

• Parcours dans 15 villes du
Québec illustrant le passage
du commerce de détail de la
rue principale au centre
commercial
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Présentation du projet de BAnQ

Recherche documentaire

• Histoire urbaine et histoire du commerce de détail

 Les déplacements dans la ville
 L’architecture commerciale
 Le personnel des magasins
 Les produits consommés

 Les grands magasins
 Le libre-service
 La banlieue moderne
 Les centres commerciaux
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Présentation du projet de BAnQ

Recherche iconographique

• Travail d’archiviste régional
Déterminer des fonds d’importance
Soutenir la recherche iconographique

• Travail de recherchiste
Consulter les documents des centres d’archives
Collaborer avec le personnel des centres éloignés
Repérer les documents à numériser
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Présentation du projet de BAnQ

Recherche historique

• Plans d’assurance incendie
• Annuaires civiques
• Annuaires téléphoniques
• Albums commémoratifs
• Bottins des chambres de

commerce
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Présentation du projet de BAnQ

Numérisation des documents

• Création d’une base de données pour la gestion des
documents

• Préparation et expédition des documents
• Numérisation des dossiers ou des séries
• Restauration avant numérisation
• Formats de numérisation
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Présentation du projet de BAnQ

Rédaction et scénarisation

• Textes généraux (accueil, consignes, crédits)

• Présentation des villes (histoire du développement urbain et
commercial)

• Scénario (rallye et visite libre)

• Révision linguistique
• Traduction
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Présentation du projet de BAnQ

Intégration Web

• Les avantages du Web
Facilite la diffusion et l’accès aux documents
Rassemble des documents issus de différents centres
Permet une utilisation en salle de classe ou à la maison

• Les limites du Web
Permet une interaction limitée
Demande un stockage de l’information
Exige un respect des règles d’accessibilité
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Présentation du projet de BAnQ

Intégration Web (Suite)

• La conception graphique
Révision du concept graphique

• Les défis
Les déplacements entre les étapes du rallye
Les passages dans le temps
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Présentation du projet de BAnQ

Révision du contenu pédagogique - rallye

• Complexifier les activités proposées aux élèves dans le rallye
• Miser sur la « plus-value » pédagogique pour favoriser

l’utilisation en classe
• Permettre le réinvestissement des connaissances
• Prévoir un guide d’utilisation en classe
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Présentation du projet de BAnQ

Plan de communication

• Localisation du produit sur le portail de BAnQ
• Matériel promotionnel (cartes postales et signets)
• Communication (envoi de courriels)
• Lancement : automne 2009
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Présentation du projet de BAnQ

Le tour des rayons : premier circuit du rallye
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 La culture corporelle des La culture corporelle des

QuébécoisQuébécois  : un sujet à: un sujet à

découvrirdécouvrir

Roger Boileau, Ph.D.Roger Boileau, Ph.D.

Professeur associéProfesseur associé

Département dDépartement d’é’éducation physiqueducation physique

Université LavalUniversité Laval
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DU SPORT À LA CULTUREDU SPORT À LA CULTURE

CORPORELLECORPORELLE

Le sport, manifestation particulière de la cultureLe sport, manifestation particulière de la culture
corporelle.corporelle.

La culture corporelleLa culture corporelle  concerne les courants deconcerne les courants de
pensée (idéologies, valeurs), les personnages, lespensée (idéologies, valeurs), les personnages, les
organismes, installations, règles, etc.organismes, installations, règles, etc.  ::

les pratiques sportives (amateur, scolaire, professionnelles,les pratiques sportives (amateur, scolaire, professionnelles,
etc.)etc.)

les pratiques éducatives (éducation physique scolaireles pratiques éducatives (éducation physique scolaire  ::
p. s. c.)p. s. c.)

les pratiques hygiéniquesles pratiques hygiéniques

les pratiques expressivesles pratiques expressives

les pratiques pleinairistesles pratiques pleinairistes

les pratiques militairesles pratiques militaires
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Un lien étroit entre le corpsUn lien étroit entre le corps

et la cultureet la culture

Type de société et pratiquesType de société et pratiques

corporellescorporelles é émergentes:mergentes:

Société agraireSociété agraire

Société industrielleSociété industrielle

Société postindustrielleSociété postindustrielle
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Un lien étroit entre le corpsUn lien étroit entre le corps

et la culture (suiteet la culture (suite……))

Les principaux courants de pensée enLes principaux courants de pensée en
éducation physique au Québecéducation physique au Québec  ::

LL’’agriculturismeagriculturisme (instituteurs) = jardinage scolaire, (instituteurs) = jardinage scolaire,
promenades et jeux (délassement).promenades et jeux (délassement).

Le militarismeLe militarisme (militaires et clergé) = gymnastique (militaires et clergé) = gymnastique
analytique, exercices militaires (hygiène etanalytique, exercices militaires (hygiène et
obéissance).obéissance).

LL’’hygiénismehygiénisme (médecins) = gymnastique analytique, (médecins) = gymnastique analytique,
(la modération); éviter le sport (la démesure).(la modération); éviter le sport (la démesure).
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LL’’humanisme chrétienhumanisme chrétien (clercs) = le jeu pour tous; le (clercs) = le jeu pour tous; le
sport (leadership) pour les collèges classiques desport (leadership) pour les collèges classiques de
ll’é’élite et la gymnastique analytique (hygiène etlite et la gymnastique analytique (hygiène et
obéissance) pour les écoles publiques.obéissance) pour les écoles publiques.

LL’’humanisme laïquehumanisme laïque (éducateurs physiques) = (éducateurs physiques) =
éclectisme avec préférence pour le sportéclectisme avec préférence pour le sport
(développement moteur, organique et(développement moteur, organique et
multidimensionnel).multidimensionnel).

Le scientismeLe scientisme (éducateur physiques universitaires) = (éducateur physiques universitaires) =
le sport et le conditionnement physique (lale sport et le conditionnement physique (la
performance et la santé).performance et la santé).

LL’é’écologismecologisme (éducateurs physiques et autres (éducateurs physiques et autres
intervenants) = plein air et pratiques alternativesintervenants) = plein air et pratiques alternatives
variées (relaxation, communion, communication).variées (relaxation, communion, communication).
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Un lien étroit entre le corpsUn lien étroit entre le corps

et la culture (suiteet la culture (suite……))

Le sport québécois dans la tourmenteLe sport québécois dans la tourmente
de lde l’’acculturationacculturation  :: (modèle sportif (modèle sportif
dominant et groupe social dominant)dominant et groupe social dominant)

Le modèle initial britannique (social etLe modèle initial britannique (social et
sportif)sportif)  : anglo-protestant.: anglo-protestant.

Le modèle alternatif clérical (éducatif etLe modèle alternatif clérical (éducatif et
caritatif)caritatif)  : franco-catholique.: franco-catholique.

Le modèle contemporain (nationaliste,Le modèle contemporain (nationaliste,
sportif)sportif)  : franco-laïc.: franco-laïc.
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Laboratoire de recherche sur laLaboratoire de recherche sur la

culture corporelle des Québécoisculture corporelle des Québécois

Centre de documentationCentre de documentation  : livres, rapports, revues,: livres, rapports, revues,
littérature grise, audio-visuel, affiches, etc. inscritslittérature grise, audio-visuel, affiches, etc. inscrits
dans une banque de données.dans une banque de données.

Centre archivistique «amateur»Centre archivistique «amateur»  : individus et: individus et
organismes.organismes.

LaboratoireLaboratoire  : élaboration d: élaboration d’’outils pour faciliter laoutils pour faciliter la
recherche/enseignement.recherche/enseignement.

Fonds associé à la Fondation de lFonds associé à la Fondation de l’’Université Laval.Université Laval.

Lien avec la «Collection Mémoire» aux ÉditionsLien avec la «Collection Mémoire» aux Éditions
DÉPUL.DÉPUL.

Réseau de donateurs potentiels en éducationRéseau de donateurs potentiels en éducation
physique, sport, plein air, etc.physique, sport, plein air, etc.
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LARECQ LARECQ –– PREMIER INVENTAIRE PREMIER INVENTAIRE

(mars 2008)(mars 2008)

Livres et documents reliés - rapports, mémoires,Livres et documents reliés - rapports, mémoires,
actes, etc. -  (3actes, etc. -  (3  256 documents)256 documents)

Collection «Auteurs»Collection «Auteurs» 11  334334

Collection «Organismes Collection «Organismes   877  877
gouvernementaux»gouvernementaux»  (42 organismes) (42 organismes)

Collection «Organismes privés»Collection «Organismes privés»   575  575
(80 organismes)(80 organismes)

Collection «Canadiana»Collection «Canadiana»   321  321

Collection «Classica»Collection «Classica»    91   91

Collection «Règlements»Collection «Règlements»    58   58
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Littérature grise en filières Littérature grise en filières (36,5 pi. linéaires)(36,5 pi. linéaires)

Coll.«Organismes privés»   14,0 pi. (280 org.)Coll.«Organismes privés»   14,0 pi. (280 org.)

Coll.«Organismes gouv.»        9,5 pi. (68 org.)Coll.«Organismes gouv.»        9,5 pi. (68 org.)

Coll.«Auteurs»   5,5 pi. (articles, conférences)Coll.«Auteurs»   5,5 pi. (articles, conférences)

Coll.«Activités sport. et autres»              7,5 pi.Coll.«Activités sport. et autres»              7,5 pi.

Revues et journaux  (182 titres)Revues et journaux  (182 titres)
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Documents audio-visuels Documents audio-visuels (235 documents)(235 documents)

AffichesAffiches 9595

Disques et rubans sonoresDisques et rubans sonores 6666

Vidéos cassettes (VHS, Bêta)Vidéos cassettes (VHS, Bêta) 6060

Albums-photosAlbums-photos 1010

Albums souvenirs (493 p. reconstituées)   Albums souvenirs (493 p. reconstituées)     4  4
(coupures de presse + photos)(coupures de presse + photos)
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MES DÉCLENCHEURSMES DÉCLENCHEURS

Étude sur les transformations du sport amateur durant la R.T.Étude sur les transformations du sport amateur durant la R.T.
(1975)(1975)

DemandeDemande  auprès de 63 fédérations sportivesauprès de 63 fédérations sportives  ::

•• Nombre de clubsNombre de clubs
•• Résultats des championnats québécois  Résultats des championnats québécois  1963-19731963-1973

dentité des membres de leur C.É. dentité des membres de leur C.É. (bisannuel)(bisannuel)

RésultatsRésultats  : 5/63  (8%) fédérations retenues: 5/63  (8%) fédérations retenues……

La retraite/maladie de collègues riches en documentsLa retraite/maladie de collègues riches en documents
québécois.québécois.

Témoignages de donateursTémoignages de donateurs  refusés aux Archives nationalesrefusés aux Archives nationales
(Cdn et Qc).(Cdn et Qc).

Volonté de briser un certain cercle dVolonté de briser un certain cercle d’’indifférence, aider laindifférence, aider la
recherche et   relancer lrecherche et   relancer l’’enseignement historique à partir deenseignement historique à partir de
notre patrimoine.notre patrimoine.
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CONCLUSIONCONCLUSION

Défi immédiatDéfi immédiat  : accès public + développement: accès public + développement

LL’’embryon se développe en associationembryon se développe en association

étroite avec Archives U.L., BANQ.étroite avec Archives U.L., BANQ.

LL’’embryon se développe de façonembryon se développe de façon

isoléeisolée  (U.L.), si subventions et expertise(U.L.), si subventions et expertise

archivistique.archivistique.

LL’’embryon étouffe sur placeembryon étouffe sur place  : budget: budget

insuffisant, espaces confinés, relèveinsuffisant, espaces confinés, relève

absente.absente.
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à PROPOS DE LA NOTION DE PATRIMOINE IMMATÉRIEL
Si le patrimoine a pendant longtemps fait référence aux biens matériels 
(sites et monuments historiques, vestiges archéologiques, collections 
muséales, œuvres d’art, arrondissements naturels), il s’ouvre maintenant 
de plus en plus au domaine très riche et encore peu exploité du patri-
moine immatériel. Celui-ci est essentiellement une composante du patri-
moine culturel qui se partage entre le patrimoine matériel et immatériel. 
L’expression désigne « une pratique culturelle traditionnelle qui prend la 
forme d’un savoir ou savoir-faire, transmis de génération en génération, 
oralement ou par le geste, le plus souvent par contact direct auprès d’un 
porteur de traditions ou par l’entremise de documents ou d’objets ». Si l’ex-
pression « patrimoine immatériel » paraît relativement récente, la notion 
n’est pas nouvelle pour autant. Au Québec, par exemple, elle a toujours 
présidé au discours sur le patrimoine et a été au cœur, voire à l’origine, 
des préoccupations des chercheurs en folklore et en ethnologie pendant de 
nombreuses années. En effet, les premiers intérêts des recherches ethno-
logiques ont porté notamment sur la littérature orale (chansons, contes et 
légendes) comme expression d’un héritage culturel collectif, et ont mené 
à de nombreuses collectes de documents oraux ainsi qu’à leur conservation 
dans des archives. Ces éléments de la culture traditionnelle, voire popu-
laire, ont été désignés successivement par les termes « patrimoine oral », 
« patrimoine intangible » ou encore, « patrimoine vivant ». L’expression 
« patrimoine oral » est toujours en usage, mais possède aujourd’hui un 
sens restreint puisqu’elle définit surtout les formes d’arts traditionnels 
d’interprétation telles que la chanson, la musique et le conte. Les deux 
autres expressions ont été pour ainsi dire mises de côté : « patrimoine 
intangible » est considéré comme un anglicisme (Intangible heritage), 
alors que « patrimoine vivant » est en quelque sorte réservé maintenant au 
patrimoine dit naturel.

Depuis le milieu des années 1980, des organismes culturels voués à la 
défense de ce type de patrimoine se sont approprié ces appellations en 
choisissant de les intégrer à leur nom pour mieux annoncer leur sphère 
d’action : c’est ainsi que nous avons à Québec le Centre de valorisation du 
patrimoine vivant (CVPV) et dans la région de Lanaudière, le Centre régio-
nal d’animation du patrimoine oral (CRAPO). Ces organismes associatifs, 
bien implantés dans leur milieu, œuvrent à la mise en valeur des éléments 

de la culture en proposant une gamme d’activités annuelles. Pour eux, les 
éléments de la culture qui forment le patrimoine oral, passent avant tout 
par les agents de transmission, soient les porteurs et les porteuses de ces 
traditions, d’où le caractère vivant et actuel des pratiques culturelles. Le 
patrimoine oral vit (survit) dans les communautés et s’exprime à travers 
des personnes. En dépit des actions de ces organismes et leur représen-
tation, c’est l’expression « patrimoine immatériel » qui a été retenue, à 
l’échelle nationale, par les instances politiques qui définissent les orienta-
tions et les programmes de financement gouvernemental pour la culture et 
le patrimoine. Ce choix – au Québec du moins – est sans doute motivé par 
la volonté de se rapprocher du débat international sur cette question et 
encouragé par l’UNESCO. Ce faisant, cela a eu pour effet de rendre uniforme 
le vocabulaire tout en inscrivant dorénavant la reconnaissance de l’imma-
tériel dans une conception globale du patrimoine culturel, dont les deux 
pôles seraient le matériel et l’immatériel. Si cette relation dichotomique 
(matériel / immatériel) ne semble pas faire l’unanimité auprès des cher-
cheurs, des décideurs politiques et des animateurs des milieux associatifs, 
elle suscite néanmoins un certain nombre d’enjeux quant à la sauvegarde, 
la mise en valeur et la diffusion de ces éléments du patrimoine culturel 
immatériel.

LES ENJEUX : MISE EN VALEUR, SENSIBILISATION ET LEVIER  
POUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Jusqu’ici, la plupart des efforts de sauvegarde du patrimoine immatériel 
ont été faits à travers les collectes du folklore, des traditions populaires 
et des inventaires ethnologiques menés par des chercheurs universitaires, 
initiés par des organismes gouvernementaux ou réalisés par des associa-
tions locales. Cette sauvegarde ne s’est pas faite à l’échelle mondiale, elle 
n’est surtout pas systématique et elle ne s’inscrit pas non plus dans une 
réflexion globale sur la diversité culturelle. Plusieurs pays ont élaboré ces 
dernières années des politiques de sauvegarde du patrimoine immatériel 
(dont le Japon, le Brésil, la Belgique), mais la prise de conscience collec-
tive est plus manifeste et étendue seulement depuis que l’UNESCO a adopté 
en octobre 2003 la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel. Dans cette convention, l’UNESCO recommande à ses États-
parties de dresser un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent 
sur leur territoire pour en assurer l’identification en vue de le sauvegarder. 

Martine Roberge
Professeure d’ethnologie

Université Laval

lA créAtion des Archives de folklore  
et leur rApport Avec lA culture
collecte ethnographique, création d’archives audiovisuelles, mise en valeur et diffusion internet : 
l’exemple de l’inventaire des ressources ethnologiques du patrimoine immatériel
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Cette sensibilisation va de pair avec une certaine urgence d’inventorier et 
de transmettre au plus grand nombre de personnes la diversité de ce patri-
moine qui est menacé entre autres choses par la mondialisation. D’autres 
menaces – telles que l’industrialisation outrancière, la dégradation de 
l’environnement, l’exode rural, le tourisme incontrôlé ou encore, la folklo-
risation des pratiques culturelles traditionnelles – risquent d’annihiler les 
éléments spécifiques des ressources du patrimoine immatériel. Les enjeux 
liés à la mise en valeur de ce patrimoine sont donc multiples. En plus de 
donner sens au patrimoine matériel, le patrimoine immatériel contribue à 
la créativité humaine, au renforcement du sentiment d’appartenance régio-
nale, aux spécificités régionales, à la diversité économique et culturelle, et 
donc au développement durable. Ces ressources participent au dynamisme 
social et économique. Au même titre que les ressources naturelles, les 
éléments constitutifs du patrimoine immatériel peuvent devenir des leviers 
significatifs de développement culturel, économique et social d’une région. 
La possibilité d’y avoir accès par un inventaire permet justement de les 
considérer plus facilement lors de l’élaboration d’une stratégie de déve-
loppement régional. En réponse à l’appel lancé par l’UNESCO, plus de 90 
États-parties ont, à ce jour, ratifié la convention du PCI. Paradoxalement, 
le Canada n’est pas du nombre tandis que le Québec est très proactif dans 
le domaine.

Mon propos d’aujourd’hui est de vous présenter brièvement le projet 
d’Inventaire des ressources ethnologiques du patrimoine immatériel (IREPI) 
développé par la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique 
de l’Université Laval dont le chercheur principal est mon collègue Laurier 
Turgeon. Cet inventaire représente non seulement une première au Québec 
et au Canada, mais aussi sur le plan international. De l’avis de monsieur 
Rieks Smeets, chef de la Section du patrimoine immatériel de l’UNESCO à 
Paris, qui a assisté à la Journée d’étude sur le patrimoine immatériel du 10 
novembre 2004 à l’Université Laval, « il n’y aurait pas d’équivalent ailleurs 
dans le monde » et cet inventaire « pourrait devenir un modèle à suivre 
pour les pays membres de l’UNESCO ». Je précise que ce projet a été mis en 
œuvre par la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique, 
en collaboration avec la Société québécoise d’ethnologie, le Musée qué-
bécois de culture populaire et le Conseil québécois du patrimoine vivant. 
Le projet est financé en partenariat par le Ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du Québec ainsi que par le 
Ministère des Affaires municipales et des Régions du Québec.

PRÉSENTATION MULTIMÉDIA (10 minutes)

Cette présentation du projet d’inventaire est accessible sur le site web 
IREPI à l’adresse suivante :

www.patrimoine-immateriel.ulaval.ca - téléchargement Quick Time Player

(suite de la communication)

IREPI : UNE MÉTHODOLOGIE NOVATRICE, UN MODèLE à EXPORTER ?
Le projet d’inventaire est novateur à double titre : par sa nature et par les 
moyens techniques qu’il met en œuvre. Il s’agit d’un inventaire entière-
ment numérisé et accessible sur Internet qui présente des fiches descrip-
tives textuelles, incluant des images fixes et des extraits audiovisuels qui 
permettent de rendre compte immédiatement des éléments du patrimoine 
immatériel. Parce qu’il tient lieu de vitrine et d’espace de mise en valeur, 
cet inventaire informatisé se présente ainsi comme un véritable outil de 
gestion et peut être utilisé par les internautes, chercheurs ou gestionnaires 
dans l’élaboration de stratégies de développement régional.

La méthodologie utilisée dans ce projet se fonde sur deux méthodes éprou-
vées : l’inventaire et la recherche-action. La méthode d’inventaire permet 
de répertorier, selon des critères précis, les éléments à recenser et de les 
classer en fonction de leur importance. En inventoriant ces ressources 
ethnologiques, nous pouvons contribuer à la mise en œuvre de mesures 
de soutien et identifier les pratiques qui doivent être préservées, proté-
gées ou promues. D’autre part, selon l’approche de la recherche-action, 
les interventions effectuées sur le terrain au moment de la collecte de 
l’information permettent de mettre en valeur la ressource ethnologique 
ainsi identifiée et d’avoir des retombées positives presque immédiates pour 
le détenteur du savoir et du savoir-faire. La recherche-action peut pren-
dre diverses formes et elle implique une participation des communautés 
locales dans les actions de mise en valeur afin que celles-ci puissent se 
réapproprier les pratiques par des stratégies directes de mise en valeur. La 
recherche-action comprend la mise en place d’actions culturelles comme 
des articles dans les journaux locaux, une participation à des émissions de 
radio et de télévision, la préparation d’expositions temporaires lors d’évé-
nements publics dans des salons ou des foires ainsi que des conférences 
ou causeries publiques. Au cœur de cette approche, se trouve la mission de 
l’ethnologue dans la société : la conscientisation et la responsabilisation 
des chercheurs vis-à-vis des ressources ethnologiques qu’ils prélèvent dans 
les communautés tout en ayant le « devoir » de les mettre en valeur par 
une réinsertion immédiate dans le réseau local où elles vivent. Le projet 
d’inventaire se fonde donc sur une valorisation qui se fait en deux temps : 
directement sur le terrain au moment de la cueillette des données ainsi que 
par les actions culturelles mises en œuvre par les chercheurs en collabora-
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tion avec les membres de la communauté, puis, dans un deuxième temps, 
par la visibilité offerte par le site Internet qui présente les ressources au 
moyen d’une fiche d’inventaire numérisée.

UN INVENTAIRE VIVANT DU PATRIMOINE VIVANT
Les ressources ethnologiques inventoriées se regroupent en cinq catégo-
ries : 1) les porteurs individuels de savoirs et savoir-faire (Ex. : artisan, 
musicien) ; 2) les entreprises détenant un savoir ou un savoir-faire (Ex. : 
boulangerie, fromagerie) ; 3) les organismes – association ou groupe 
informel (Ex.  : associations de producteurs, regroupement de loisirs, 
association culturelle); 4) les formes d’expression (Ex. : coutume, fête ou 
festival populaire, rituel, jeu ou forme verbale comme le conte, la légende 
ou la langue) et 5) les espaces culturels (lieux publics concentrant des 
activités culturelles traditionnelles, marché public, salle paroissiale, parc 
public, etc.). Ces cinq catégories ont été déterminées en conformité avec 
la définition du patrimoine immatériel de l’UNESCO et les ressources sont 
sélectionnées en fonction de critères bien établis, mais qui rejoignent des 
réalités différentes selon les pays où les inventaires sont produits. Parmi 
ces critères, notons, entre autres, l’authenticité de la pratique ou du savoir 
qui se traduit soit par un ancrage à une certaine tradition de fabrication 
artisanale, mais aussi par un ancrage au territoire et à l’histoire de la 
localité ou encore, par l’apprentissage par transmission directe et par la 
filiation de génération en génération. Si le caractère vivant et actuel de 
la pratique est retenu comme un des principaux critères (autrement nous 
sommes en présence d’un témoignage du passé), les pratiques peuvent être 
issues d’un métissage culturel – souvent le cas au Québec où les emprunts 
sont fréquents entre les cultures amérindiennes, françaises, américai-
nes, anglaises et irlandaises –, ce qui renvoie au concept de tradition/
modernité dans une perspective de transformation et d’actualisation des 
savoir-faire. En ce sens, nous nous intéressons aussi à des pratiques en 
émergence, mais qui se caractérisent aussi par un certain ancrage au passé. 
Ces critères nous permettent de sélectionner les ressources les plus remar-
quables et d’évaluer leur degré d’intérêt patrimonial. Si ces critères sont 
des indicateurs pour les chercheurs sur le terrain, ils ne sont par contre 
ni exclusifs ni tous obligatoires. La valeur patrimoniale est construite par 
les communautés qui pratiquent les savoir-faire. En définitive, ce qui est 
reconnu ou valorisé par la communauté demeure un critère de sélection 
primordial et la combinaison de quatre à cinq de ces critères nous assure 
que nous sommes en présence d’un élément du patrimoine culturel imma-
tériel significatif pour le Québec et les Québécois.

LE PROJET IREPI : GÉNÉRATEUR D’ARCHIVES ORALES ET AUDIOVISUELLES
Le projet d’Inventaire des ressources ethnologiques du patrimoine imma-
tériel a débuté en 2003 par une expérience-pilote qui a permis de créer les 
outils d’inventaire, de définir les critères de sélection et d’évaluation des 
ressources ethnologiques ainsi que de conceptualiser la base de données 
qui allait servir de support au site Internet. L’expérience pilote s’est par la 
suite concrétisée par une phase expérimentale de collecte sur le terrain à 
l’été 2004. Deux équipes d’étudiants (7) ont parcouru trois municipalités 
régionales de comté (MRC) de la région de la Mauricie et un quartier de la 
ville de Montréal (Petite-Italie et marché Jean-Talon). Ils ont identifié plus 
de 180 ressources, enregistré les témoignages des détenteurs de savoirs 
et de savoir-faire, pris de nombreuses photographies et mené diverses 
actions culturelles. Ils ont pu mettre à l’épreuve plusieurs outils métho-
dologiques (schémas d’entrevue, grilles d’enquête, formulaires de consen-
tement, fiche d’inventaire, guide de saisie des données, guide d’écoute 
ou de transcriptions, etc.) et ils ont travaillé avec des équipements de 
pointe en technologie numérique – fournis par le Laboratoire d’enquête 
et d’entrevue multimédia rattaché à la CRC en patrimoine ethnologique – 
pour la captation et le traitement des données sur le terrain (ordinateur 
portable, lecteur-enregisteur numérique, caméra vidéo et appareil photo 
numérique, capteur GPS de données géographiques, etc.). L’année 2005 a 
été consacrée au traitement des données d’inventaire et à une réflexion sur 
la création d’une base de données informatisée. Au terme de cette phase, 
les responsables du projet (Laurier Turgeon et moi-même) ont convenu 
que les MRC rurales seraient privilégiées et que la phase de déploiement 
de l’inventaire pouvait être amorcée.

L’inventaire national prévu sur cinq ans (2006-2010) a véritablement 
commencé à l’été 2006. Une deuxième phase a eu lieu à l’été 2007 et 
nous poursuivons pendant l’été 2008 pour une troisième année consé-
cutive. Le financement est accordé annuellement. Les étudiants et les 
professionnels de recherche qui sont embauchés travaillent généralement 
en équipe de deux et sont répartis dans diverses régions de la province : 
Bas-Saint-Laurent, Charlevoix, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Mauricie 
et Montérégie ont été couvertes en 2006-2007. Les régions de la Gaspésie, 
l’Estrie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay-Lac Saint-Jean sont visi-
tées en 2008. À ce jour, nous avons inventorié plus de 530 ressources. Près 
de 415 fiches d’inventaire sont accessibles sur le site Internet en ligne. 

Cette collecte ethnographique produit donc de nombreux documents de 
types et de supports variés. Les archives orales, composées d’enregistre-
ments audio et audiovisuels ainsi que de plusieurs photographies, néces-
sitent une préservation spécifique. Pour chaque ressource inventoriée, 
un fichier multimédia est créé. Il se compose par exemple de l’intégral 
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de l’enregistrement audio et de la vidéo, de fichiers textuels comme la 
transcription de l’enregistrement audio, ou la fiche d’inventaire complétée 
en format Excel, des dizaines de photos prises pendant les entrevues, et 
des extraits audio et vidéo sélectionnés pour le site Internet. L’ensemble 
est d’abord traité sur un ordinateur, puis reproduit sur un support DVD et 
archivé sur un serveur. Une fois les fiches d’inventaire complétées, tous les 
documents originaux sont versés aux Archives de folklore et d’ethnologie 
de l’Université Laval, partenaire du projet d’Inventaire, et rendus acces-
sibles à la consultation publique (F1560) tel qu’indiqué en page d’accueil 
sur le site IREPI.

La création des archives orales sur support numérique suppose également 
un classement particulier de l’information avec un système de référen-
cement uniforme. En effet, nous avons des centaines d’heures d’enre-
gistrement, des dizaines de minutes de vidéo numérique et des milliers 
de photos. Ces fichiers représentent plusieurs gigaoctets de mémoire à 
préserver et à exploiter. Nous stockons d’abord les données sur un serveur 
qui alimente la base de données en ligne, puis nous créons des copies sur 
support DVD à des fins d’archivage. Le site Internet permet une diffusion 
immédiate et propose une classification par mots-clés ou recherche géo-
graphique afin de repérer les séquences audio et vidéo des entrevues. Et 
pour ceux et celles qui désirent en savoir plus, il est toujours possible de 
consulter par la suite les originaux aux AFEUL en se référant au nom de la 
ressource sur la fiche d’inventaire informatisée.

Voir quelques exemples de fiches sur le site www.patrimoine-immateriel.
ulaval.ca

• Mi-carême

• Chant de gorge

• Sculpteur inuit, Simionie

• Gigue (Berthiaume ou famille Gravel)

Enfin, ce type d’inventaire nécessite de grands moyens et une équipe de 
collaborateurs. Il constitue un excellent laboratoire de formation pour 
les futurs ethnologues tout en posant des défis de pointe sur le plan 
technologique. Un projet d’inventaire semblable, dédié au « patrimoine 
immatériel religieux », est en voie de voir le jour dès l’automne 2008. Une 
expérience-pilote, réalisée par la CRC en patrimoine ethnologique en colla-
boration avec des congrégations et communautés religieuses du Québec, a 
eu lieu à l’automne-hiver 2007-2008 et les résultats sont très concluants. 
La création des archives sur la culture est donc une voie de valorisation du 
patrimoine immatériel dans la mesure où celui-ci trouve une vitrine pour 
être diffusé et ainsi, continuer de se transmettre.
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