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MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE
DU COMITÉ ORGANISATEUR DU
46e CONGRÈS ANNUEL
Chers congressistes,
En cette année où l’Association des archivistes du Québec (AAQ) célèbre son 50e anniversaire,
je vous convie au 46e congrès annuel. C’est donc dire que l’AAQ a très tôt dans son histoire
opté pour l’organisation de cet événement marquant de la vie professionnelle et associative.
Diane Baillargeon

Du point de vue professionnel, les congrès sont l’occasion de mettre à jour ses connaissances
et d’échanger avec des collègues expérimentés ou des professionnels d’autres disciplines.
Il ne faut pas oublier non plus qu’ils offrent aux archivistes de partout au Québec ou ailleurs
dans le monde, l’occasion de faire connaître ce qui se fait de meilleur dans les services
et centres d’archives. Si les congrès constituent des moments forts de la formation continue
des archivistes, ils marquent aussi la vie associative puisque c’est au cours des congrès que
se réunit le plus grand nombre de membres venus de toutes les régions pour échanger, être
informé et prendre les décisions qui influencent la vie de votre association.
Cette année ne fera pas exception, bien au contraire. En cette année du 50e anniversaire
de l’AAQ, le comité organisateur n’a pas ménagé ses efforts pour vous concocter un congrès
mémorable tant du point de vue scientifique que social. Le traditionnel banquet du jeudi soir
portera d’ailleurs la marque du 50e anniversaire, un événement à ne pas manquer.
La thématique Sauvegarder, construire semble avoir inspiré les membres qui ont déposé
un nombre si impressionnant de propositions de conférences que la décision a été prise
d’allonger le congrès afin de vous offrir trois jours pleins de conférences. C’est dire combien
la thématique choisie a rejoint les préoccupations des professionnels de l’archivistique
qui y ont vu le moyen de faire connaître aux collègues leurs plus récentes innovations.
Nous sommes particulièrement fiers de vous d’avoir mis à l’horaire plusieurs conférences
de jeunes chercheurs qui viendront vous entretenir de leurs travaux. Cet apport montre
la vivacité du milieu et la vigueur des programmes de formation en archivistique.
Nul doute que les conférences choisies par le comité organisateur enthousiasmeront
les praticiens de l’archivistique et qu’ils viendront nombreux profiter de ces quelques jours
pour réfléchir à la pratique archivistique, découvrir de nouvelles avenues, sortir des sentiers
battus, en un mot comme en cent, mettre à profit ces trois jours pendant lesquels
l’archivistique sous toutes ses formes sera célébrée.
Je souhaite à tous un excellent séjour à Montréal, au cœur de la ville qui célèbre
son 375e anniversaire et qui a tant à vous offrir.
Bon congrès !
Diane Baillargeon
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8 H À 19 H
ACCUEIL ET INSCRIPTION

9 H À 12 H • M1
LA PRATIQUE DE L’ÉVALUATION MONÉTAIRE À L’INTERNE
HÉLÈNE FORTIER ET SOPHIE MOREL,
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a, notamment, le mandat d’assurer
la conservation du patrimoine archivistique québécois, responsabilité qu’elle partage avec
plusieurs autres institutions québécoises. Par ce mandat, elle acquiert des fonds d’archives
privées qui nécessitent généralement une évaluation monétaire. Dans un but d’efficacité,
BAnQ a mis sur pied une équipe d’évaluateurs, ce qui lui a permis de développer
une expertise en la matière.
Les conférencières proposent un atelier qui inclut un tour d’horizon du système d’évaluation
monétaire, une analyse de la méthodologie, des ressources et des outils ainsi que
des conseils sur la rédaction de rapports. Elles animeront également une séance d’évaluation
pratique au cours de laquelle les participants examineront un ensemble documentaire
et détermineront sa valeur marchande.
L’objectif de cet atelier est double : doter les participants d’une excellente connaissance
de l’évaluation monétaire et fournir les connaissances pratiques nécessaires pour mener
à bien cette tâche à l’interne.

9 H À 12 H • M2
ESPACES NUMÉRIQUES DE TRAVAIL : L’UDEM À L’HEURE
DE LA COLLABORATION ET DE L’INFONUAGIQUE
TAÏK BOURHIS, JOANNA FRONGILLO, CHANTAL JOSEPH ET JULIE PARENT,
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Les technologies de l’information étant en constante transformation, l’Université
de Montréal (UdeM), comme bien des organisations, fait face à différents enjeux quant
à la gestion de ses documents numériques : manque d’espace, technologies désuètes,
accumulation et duplication de documents, besoin de partage de l’information, problèmes
de repérage et autres.
Dans le cadre d’un important projet institutionnel, les TI et les archivistes de l’UdeM
ont fait équipe afin d’offrir aux unités académiques et administratives de nouveaux espaces
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de stockage performants, évolutifs, sécuritaires et structurés pour leurs documents
numériques. Deux solutions complémentaires leur sont offertes. Tout d’abord, un espace
unité organisé selon le Système officiel de classification (SOC) et permettant le travail
collaboratif (plateforme physique institutionnelle DOCUM). Ensuite, un espace utilisateur
favorisant notamment la mobilité, couplé à un outil de synchronisation de fichiers
(plateforme infonuagique institutionnelle OneDrive Entreprise).
Les quatre conférencières, une gestionnaire de projet, deux archivistes et une conceptrice
pédagogique-formatrice, présenteront chacune le projet sous un angle différent. Il sera donc
question de la gestion de projet et du volet technologique, de la gouvernance documentaire,
de l’analyse documentaire ainsi que de la formation et de la gestion du changement.

9 H À 12 H • M3
LABORATOIRE D’HISTOIRE ET DE PATRIMOINE
DE MONTRÉAL : LES GRAVURES DE JOHN HENRY WALKER
DU MUSÉE MCCORD : UNE SOURCE HISTORIQUE À
EXPLOITER, UNE COLLECTION À DOCUMENTER, UN NOUVEL
OBJET DE RECHERCHE À EXPLORER. LES PÉRIPÉTIES
D’UNE RENCONTRE ENTRE L’HISTORIENNE ET L’ARCHIVE
JOHANNE BURGESS ET MARION BEAULIEU, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Cette conférence porte sur un important corpus de gravures tirées de la collection John
Henry Walker du Musée McCord. Walker (1831-1899) a été actif à Montréal de la fin
des années 1840 jusqu’aux environs de 1890, produisant pendant ces années des estampes
aux contenus très diversifiés. Les œuvres du graveur sur bois ont été publiées et diffusées
dans des journaux, des périodiques, des annuaires Lovell, des catalogues d’entreprises ainsi
que des ouvrages sur divers sujets. Des tirages de plusieurs milliers de ses illustrations sont
regroupés dans des spicilèges confectionnés et préservés par Walker lui-même et plus tard
acquis par le Musée McCord.
Nous nous intéressons à l’œuvre de Walker depuis une quinzaine d’années. Les illustrations
du dessinateur et graveur – et surtout ses représentations des immeubles et des paysages
de Montréal – ont enrichi et inspiré plusieurs projets de recherche. Cette conférence examinera les relations nouées avec ce riche corpus qui a été à tour de rôle une source historique
à exploiter, une collection à documenter, puis un nouvel objet de recherche à explorer.
Elle fera découvrir la démarche méthodologique mise au point pour mieux connaître cette
importante collection et cerner son apport exceptionnel à l’étude de l’histoire de Montréal.

LABORATOIRE D’HISTOIRE ET DE PATRIMOINE
DE MONTRÉAL : CONSTRUIRE UNE ONTOLOGIE
INTERINSTITUTIONNELLE AUTOUR DE JOHN HENRY WALKER
PHILIPPE MICHON, CONSULTANT EN INFORMATIQUE APPLIQUÉE À L’HISTOIRE
Le projet de traitement d’un corpus d’images du fonds John Henry Walker du Musée
McCord par une équipe de chercheurs du Laboratoire d’histoire et de patrimoine
de Montréal a permis l’enrichissement des connaissances sur le patrimoine bâti de Montréal
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à partir d’une méthodologie spécifique basée sur le croisement de différentes sources
appartenant à des domaines variés tels que l’architecture, l’art, l’histoire, la muséologie,
la bibliothéconomie et l’archivistique. Les résultats peuvent maintenant servir à l’exploration
de nouvelles avenues de recherche. Mais qu’en est-il de la réutilisation et l’automatisation de
la méthodologie ? Les technologies et les outils du Web sémantique facilitent la mise en relation des contenus historiques et du même coup la modélisation des événements historiques.
Cette présentation a pour objectif de familiariser les participants aux mécanismes et outils
du Web sémantique afin de les amener à proposer une ontologie érigeant des passerelles
entre les modèles de classification et de description disciplinaires.
10 H 15 À 10 H 45 PAUSE SANTÉ

12 H À 13 H 30 • M4
DÎNER
13 H 30 À 16 H 30 • M3
LABORATOIRE D’HISTOIRE ET DE PATRIMOINE
DE MONTRÉAL : ÉPINGLER L’HISTOIRE DE MONTRÉAL
DANS HISTORYPIN
JEAN-FRANÇOIS PALOMINO ET DANIELLE LÉGER, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES
NATIONALES DU QUÉBEC
BAnQ investit la plateforme collaborative Historypin depuis 2014. Organisés soit par collections, soit sous la forme de parcours, un millier de documents visuels d’intérêt québécois y
ont été versés à ce jour. Historypin permet de décrire, de dater et de commenter une image
ancienne, de la géolocaliser et de la superposer à une image récente du paysage urbain.
Jean-François Palomino commentera l’implication de BAnQ dans l’utilisation de cet outil,
en rappelant tout d’abord les raisons qui en ont motivé l’usage pour la mise en valeur
des documents patrimoniaux, puis en présentant les collections créées à ce jour, notamment
celles constituées grâce au partenariat avec le Laboratoire d’histoire et de patrimoine
de Montréal. Ce survol sera suivi d’une démonstration permettant de se familiariser avec
les outils disponibles pour géolocaliser des images anciennes de Montréal, notamment les
annuaires Lovell, les plans d’assurance incendie ainsi que d’autres sources secondaires.
Dans un deuxième temps, Danielle Léger parlera d’un projet de recherche sur l’histoire
culturelle, sociale et commerciale de 30 lieux de théâtre montréalais actifs entre 1825
et 1930. Puisant à la fois dans le patrimoine documentaire publié et les fonds d’archives
détenus par BAnQ, ces travaux ont suscité la création de deux projets de diffusion complémentaires. Une collection a d’abord été créée au printemps 2017 dans Historypin, pour être
ensuite déployée en 140 images et capsules textuelles dans un parcours structuré porté
par une autre plateforme Web, Story Maps. Madame Léger commentera la portée du projet,
sa méthodologie et ses retombées documentaires. Les mérites respectifs des deux plateformes utilisées seront également mis en relief.
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13 H 30 À 14 H 45 • M5
LE PATRIMOINE CHORÉGRAPHIQUE AU QUÉBEC :
DE NOUVELLES INITIATIVES POUR LA DIFFUSION,
LA TRANSMISSION ET L’ÉVALUATION
LISE GAGNON, FONDATION JEAN-PIERRE PERREAULT
HÉLÈNE FORTIER, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
VALÉRIE LESSARD, ARTISTE ET ENSEIGNANTE EN DANSE
LA PLATEFORME NUMÉRIQUE EC2_ESPACE CHORÉGRAPHIQUE 2 :
POUR LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL DES PATRIMOINES CHORÉGRAPHIQUES
QUÉBÉCOIS CONTEMPORAINS ET ACTUELS
Initiative centrale de la Fondation Jean-Pierre Perreault, la nouvelle plateforme numérique
EC2_Espaces chorégraphiques 2, lancée en septembre 2016, propose un nouvel espace
virtuel pour la danse d’ici, une collection numérique unique de boîtes chorégraphiques,
une médiathèque et un espace Dialogues ouvert aux enjeux inhérents à la transmission
de la danse. Lise Gagnon discutera notamment du rôle que joue cette plateforme
dans la diffusion d’archives chorégraphiques (http://espaceschoregraphiques2.com).
LES ARCHIVES DE LA DANSE À BANQ
La conférencière vous invite à découvrir le travail de BAnQ en matière de conservation
du patrimoine de la danse au Québec. Elle y présentera les fonds chorégraphiques conservés
par l’institution et le travail réalisé de concert avec le milieu qui a permis la publication
du Guide des archives de la danse. Il s’agit d’un outil de gestion documentaire qui aborde
les éléments reliés à l’organisation, à la conservation et à la donation des archives
de la danse.
LES ARCHIVES DE LA DANSE : QUELS CRITÈRES POUR L’ÉVALUATION ?
Dans un contexte où le milieu de la danse au Québec, de concert avec des archivistes
et des spécialistes du patrimoine, se mobilise pour développer les outils d’une meilleure
gestion documentaire, Valérie Lessard s’intéresse à la fonction de l’évaluation. Faisant écho
au Guide des archives de la danse de BAnQ, cette synthèse théorique de l’évaluation tente
de situer l’artiste et autres intervenants du milieu au cœur de l’acte de juger de la valeur
des archives de cette discipline artistique.

13 H 30 À 14 H 45 • M6
PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE : ENJEUX ET DÉFIS
D’UNE ACTION MULTIDISCIPLINAIRE
JACINTHE CHICOINE, CAROLE MARTI ET SYLVAIN SENÉCAL, HYDRO-QUÉBEC
La communication proposée s’inscrit résolument dans l’axe suivant du congrès : La profession
d’archiviste à l’ère de la gouvernance, du transfert des connaissances, de la pluridisciplinarité
et de la médiation.
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Selon l’Office québécois de la langue française, la performance organisationnelle est
la capacité d’une organisation à planifier et à mettre en œuvre les stratégies appropriées
en fonction des objectifs qu’elle poursuit. Cette capacité est actuellement questionnée
dans les entreprises comme Hydro-Québec qui se donnent des objectifs d’affaires ambitieux
et qui comptent sur une meilleure performance de ses employés et de ses processus
pour a tteindre ces résultats. Ceci pose la question des stratégies et activités documentaires
et informationnelles susceptibles d’améliorer cette performance de l’entreprise. À cet égard,
favoriser une meilleure exploitation des contenus par les employés au sein des processus
de travail est une contribution importante de la profession à cet effort commun.
Les activités collaboratives en ligne, l’usage de médias sociaux et de communautés
de pratiques sont autant de stratégies en demande dans l’organisation afin de maximiser
l’usage des contenus, leur création et leur échange, de même que l’apprentissage
en situation de travail. Autant de leviers possibles de performance individuelle et collective
très en demande actuellement. Cette situation pose de nombreux défis à la profession,
car elle interpelle au premier chef notre capacité à œuvrer à la mise en œuvre de telles
solutions qui impliquent plusieurs disciplines dans l’entreprise : gestion documentaire,
gestion des communications, des connaissances, des compétences, et des technologies
de l’information.
Nous proposons trois présentations autour des défis et enjeux posés par une telle situation.
Enjeux de gouvernance : Les défis posés par la nécessaire collaboration entre disciplines
portant des modèles de gouvernance variés (encadrements, instances, cadre de discussion
et pilotage) et la recherche des conditions d’une gouvernance collaborative aux effets
durables alignée sur les enjeux d’affaires de l’entreprise.
Enjeux méthodologiques : Présentation d’éléments d’analyse diagnostique de la situation
de travail du personnel et l’identification des dimensions de performance à élucider utilisés
à Hydro-Québec. Cette analyse doit prendre en compte tout à la fois dans sa démarche
les besoins de compétence, de connaissances, de technologie, d’information
et de c ommunication commandés par la situation de travail de la personne.
Enjeux opérationnels : Comment assurer la planification, la conception, le déploiement
et la coordination d’ensemble de solutions performantes sur le terrain. Nous présenterons
un cas vécu type sous un angle de gestion des connaissances et les modalités d’organisation
qui sont associées à ce type d’initiative.
14 H 45 À 15 H 15 PAUSE SANTÉ
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15 H 15 À 16 H 30 • M7
EN MARGE DE L’ARCHIVISTIQUE : PRATIQUES FILMIQUES
ET VIDÉOGRAPHIQUES COMME MOTEURS THÉORIQUES
ET PRATIQUES DE LA RÉFLEXION ARCHIVISTIQUE
SIMON CÔTÉ-LAPOINTE, VIDÉASTE, COMPOSITEUR ET DOCTORANT,
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
GUILLAUME VALLÉE, CINÉASTE EXPÉRIMENTAL, ARTISTE VIDÉO, COMMISSAIRE
INDÉPENDANT ET DOCTORANT, UQAM
SONYA STEFAN, DANSEUSE CONTEMPORAINE ET ARTISTE EN ARTS MÉDIATIQUES
ANNAËLLE WINAND, DOCTORANTE, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Les mutations technologiques et les développements numériques qui marquent notre société
bouleversent nos rapports au temps, à la mémoire, à l’espace et à l’autre. Cette situation
incite les chercheurs à repenser leur discipline sous un nouvel angle, à reconsidérer leurs
objets d’études dans un contexte changeant, ainsi qu’à mettre en œuvre de nouvelles
collaborations. Dans ce cadre, l’exploitation des archives par les artistes suscite de plus
en plus d’intérêt, tant dans les milieux académiques qu’artistiques : là où il était question
de patrimoine et de mémoire, c’est maintenant « l’archive » qui est interrogée dans sa qualité
d’outil conceptuel pour penser les transitions du numérique.
Dans ce contexte mouvant, il s’agit d’explorer de nouveaux terrains pour l’archivistique afin
de renouveler la réflexion et de nourrir les pratiques. De récentes études ont mis au jour
l’intérêt de l’exploitation des archives par les artistes dans un cadre archivistique. Il a été
démontré que ces créateurs mettent en lumière certaines caractéristiques et fonctions
des archives, qui ne sont pas forcément prises en considération par les archivistes. De plus,
certains archivistes appellent à une prise en considération des pratiques et disciplines en
marge de l’archivistique pour comprendre les changements initiés par le numérique auxquels
la discipline doit s’adapter.
En partant du point de vue de l’archiviste américain Rick Prelinger qui affirme que
les pratiques les plus intéressantes dans la redéfinition de notre relation aux archives proviendront des pratiques en marge, que pourrait-on apprendre des artistes qui ont une relation
aux archives dans leurs pratiques ? En adoptant un point de vue interdisciplinaire,
cette conférence immersive propose d’instaurer un dialogue entre les différents acteurs
réunis autour de l’archive, pour répondre aux interrogations actuelles des archivistes
qui ne trouvent pas toujours de réponses dans le cadre traditionnel de leur discipline.
Simon Côté-Lapointe abordera la question de l’exploitation créative des documents audiovisuels d’archives numériques et en quoi celle-ci pousse les institutions et archivistes à repenser
leurs moyens d’organisation et de diffusion sur le Web.
Guillaume Vallée abordera la question de l’artiste en tant que bricoleur et la relation
qui existe entre ses différents dispositifs de création/diffusion et l’archive cinématographique,
principalement au sein d’une scène audiovisuelle alternative.
Sonya Stefan parlera de sa pratique, qui mêle les médiums de la danse, du cinéma
et des performances audiovisuelles, tout en mettant à l’honneur les défauts. Elle utilise
des matériaux abimés de tous genres : des pellicules d’archives cinématographiques, des
machines dysfonctionnelles et différents médias numériques trouvés sur l’Internet.
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L’art de la détérioration résulte de nombreuses manipulations physiques d’une même image
ou vidéo qu’elle va reproduire, réenregistrer, déformer. Cela permet des recontextualisations
et la transformation des archives en nouveau média contemporain.

15 H 15 À 16 H 30 • M8
DU PAPIER À LA BASE DE DONNÉES :
UNE INNOVATION NUMÉRIQUE À BANQ
SOPHIE CÔTÉ ET SOPHIE MOREL, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat, entre autres,
d’acquérir, de traiter, de conserver et de rendre accessibles les archives gouvernementales
et judiciaires du Québec. En vertu de la Loi sur les archives, les tribunaux participent à
cette mission en versant à BAnQ leurs documents destinés à une conservation permanente.
Constituant un total de 22 kilomètres linéaires, les archives judiciaires représentent 34 %
des archives conservées par BAnQ. Chaque année, plusieurs centaines de mètres linéaires
s’ajoutent à cette masse. L’acquisition de cette quantité importante de documents est
actuellement gérée au moyen de bordereaux de versement papier ; ces archives sont traitées
à l’aide de fichiers de format Excel et diffusées en fonction du type de document (dossier,
jugement, plumitif, etc.) plutôt que par dossier intellectuel.
Cette méthode est appelée à être modifiée pour deux raisons. D’abord, depuis le début
des années 1970, les tribunaux ont progressivement informatisé leurs plumitifs et leurs index
par l’entremise de registres numériques. En plus de contenir une quantité importante
d’informations à valeur historique, ces derniers fournissent aussi des métadonnées utiles
à la description et au repérage des archives judiciaires. Ensuite, BAnQ revoit actuellement
son outil de gestion des archives en vue de le rendre transactionnel.
Dans cette optique, le développement des fonctionnalités permettant l’acquisition
des registres numériques des tribunaux et la mise en place d’un entrepôt numérique fiable
deviennent les deux préalables aux nouveaux processus qui seront mis en place au cours
des prochaines années. À terme, ces innovations technologiques permettront d’atteindre
les objectifs suivants :
• utiliser à des fins de traitement certaines métadonnées contenues dans les registres
numériques versés à BAnQ ;
• améliorer l’accessibilité aux archives judiciaires en décrivant le contenu de chacune
des causes entendues dans les palais de justice.
Toutefois, le développement de ces processus et fonctionnalités ne se fait pas sans difficulté.
Comment gérer l’acquisition et le traitement d’un dossier judiciaire lorsque les parties
qui le composent proviennent de trois sources différentes et ne sont pas acquises simultanément ? Comment gérer les dossiers hybrides ? Depuis l’amorce de notre réflexion, nous avons
surmonté certaines embûches, quelques-unes ont nécessité des compromis tandis
que d’autres demeurent à régler.
Cette conférence est l’occasion de partager avec nos collègues notre expérience d’archivistes
dans la réalisation d’un projet basé sur la dématérialisation d’une partie des archives,
qui ouvre la porte aux innovations numériques dans le domaine archivistique.
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16 H 30 À 17 H 30 • M • AT1
TITRE À VENIR
CONFÉRENCIER À VENIR, INLIBRO
Résumé à venir

16 H 30 À 17 H 30 • M • AT2
DOCUTHÈQUE SLS
ERIC LEMIEUX, ANALYSTE PRINCIPAL, GOUVERNANCE ET GESTION D’INFORMAITON
DOCUMENTAIRE, IROSOFT
Irosoft présente sa solution novatrice de détection et d’arbitrage de fichiers similaires
et identiques, une application de valorisation de l’information qui fait appel à des algorithmes intelligents ainsi qu’à des règles et méthodes qui sont utilisées dans le domaine
de l’intelligence artificielle.

L’A16 H 30 À 17 H 30 • M9
L’AAQ VOUS INFORME
Une multitude de projets sont en ébullition dans votre association ! Venez entendre et poser
des questions aux différents responsables et bénévoles.
17 H 30 À 19 H SOUPER LIBRE

19 H À 20 H 30 • M10
CONFÉRENCE D’OUVERTURE : LES ARCHIVES, CES MAL-AIMÉES
JEAN-FRANÇOIS NADEAU, DIRECTEUR ADJOINT DE L’INFORMATION, LE DEVOIR
L’usure du temps et la sottise se conjuguant, nos archives en ce pays souffrent bien souvent
d’être mal-aimées. Est-ce parce que notre société est incapable de percevoir dans les fragments de son passé matière à s’examiner et à se penser qu’elle néglige à ce point de valoriser ses propres traces ? Peut-être ce malaise à l’égard des archives tient-il tout bonnement à
une disposition particulière que nous entretenons désormais avec l’histoire : dans un monde
entiché des seuls événements du présent, l’actualité constitue de plus en plus le seul référent
commun. En comparaison avec la surface du présent que l’on prend pour de la profondeur,
les archives ont forcément quelque chose de déstabilisant. Et c’est ainsi qu’il peut paraître
plus simple de les faire taire que de les faire parler. Mais c’est justement parce que les archives ont plus que jamais la capacité de déranger le conformisme de nos sociétés qu’elles
apparaissent plus nécessaires que jamais.

20 H 30 À 22 H • M11
COCKTAIL ET OUVERTURE DU SALON DES EXPOSANTS
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8 H À 19 H
ACCUEIL ET INSCRIPTION

8 H À 9 H • J1
BANQ VOUS INFORME
CHRISTIANE BARBE, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE,
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
HÉLÈNE LAVERDURE, CONSERVATRICE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE DES ARCHIVES
NATIONALES, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
Résumé à venir

9 H À 10 H 15 • J2
COMMUNIQUER LES PHOTOGRAPHIES ET LES IMAGES
DES ARCHIVES DE MONTRÉAL
MARIO ROBERT ET NICOLAS BEDNARZ, VILLE DE MONTRÉAL
Les Archives de Montréal visent à rendre facilement accessibles les ressources historiques
et archivistiques conservées à la Ville et à promouvoir l’histoire montréalaise auprès
de sa population et du public. Nos fonds et collections comprennent plus d’un million
de photographies, principalement du 20e siècle, et autres documents iconographiques.
Cette communication portera sur les grandes séries et leur intérêt pour la recherche
historique. Seront aussi abordés les outils de communication numériques mis en place
en réponse aux enjeux actuels, les stratégies de diffusion adoptées de même que les résultats
obtenus (interaction et création).

9 H À 10 H 15 • J3
LA GID À L’UNIVERSITÉ LAVAL : D’UN PROJET
D’ARCHIVISTES À LA MISE EN PLACE D’UNE
GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE
CAROLE SAULNIER ET CHRISTIAN BOLDUC, UNIVERSITÉ LAVAL
Les conférenciers préciseront d’abord la portée du projet institutionnel et le concept
de la GID en soutien aux affaires et aux processus. Ils identifieront ensuite les nouveaux rôles
dédiés aux archivistes en lien avec la gouvernance, les facteurs de réussite, les gains
et les enjeux, surtout ceux en rapport avec la continuité du projet.
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La présente conférence ne vise pas qu’à présenter les particularités de l’expérience de
l’Université Laval. Elle vise à partager des réflexions sur les nouveaux modes de collaboration
entre les diverses équipes impliqués dans un projet de GID – informatiques d’architecture,
d’infrastructure, de gestion de projets, de gestion du changement, d’analyse des processus
et bien sûr de gestion documentaire – et les comités décisionnels ou consultatifs.
Ce sera aussi l’occasion d’aborder, entre autres, des questions liées à la révision du cadre
institutionnel et des rôles des divers intervenants dans la perspective de la nouvelle gouvernance, à la responsabilisation des gestionnaires des unités dans la GID, ainsi qu’à l’importance, et la reconnaissance de l’analyse documentaire dans les projets RI tout en démontrant
le rôle proactif que la Division de la gestion des documents administratifs et des archives
(DGDAA) réussit à jouer dans cette longue aventure. En guise de conclusion et d’éléments
de discussions seront abordés certains enjeux liés au financement et à la pérennité
des projets de GID.

9 H À 10 H 15 • J4
« … EN CONSTRUCTION » ! UN DÉBAT AUTOUR DU DEVENIR
DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
ANIMATION : DIDIER GRANGE, VILLE DE GENÈVE
CAROLE BROUILLETTE, ARMA MONTRÉAL
JEANNE DARCHE, ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC
CATHERINE DUGAS, REPRÉSENTANT LA RELÈVE EN ARCHIVISTIQUE
VALÉRIE LÉVEILLÉ, ASSOCIATION OF CANADIAN ARCHIVISTS
En ce début de XXIe siècle, le phénomène associatif est solidement implanté à travers le
globe, mais qu’en sera-t-il en 2030 ou 2040 ? Le cinquantenaire de l’association représente
une opportunité non seulement de dresser un bilan du parcours accompli par l’AAQ depuis
sa création, mais aussi de projeter l’association dans l’avenir et d’aborder, de manière plus
large, le thème du futur des associations professionnelles. Comme l’affirme Peter Drucker
« la meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer ». Aussi les participants à la table ronde
débattront de différents thèmes en relation avec les défis que devront relever les associations
professionnelles, les objectifs qu’elles devront viser et les besoins auxquelles elles tenteront
de répondre.
Cette séance sera aussi l’occasion pour les membres de l’AAQ d’intervenir et de dialoguer
avec les participants à la table ronde.

9 H À 10 H • J • AT2
ULTIMA FAIT PEAU NEUVE ! NOUVELLES INTERFACES
ET FONCTIONNALITÉS !
ROBERT INNES, PRÉSIDENT, GCI
Venez découvrir les nouvelles interfaces et fonctionnalités d’Ultima 2. Reposant sur une architecture mature ayant fait ses preuves, Ultima 2 est maintenant disponible sur mobile
et à partir de tous les navigateurs. Accédez facilement et en toute sécurité à l’information
essentielle à votre travail.
10 H 15 À 10 H 45 PAUSE AU SALON DES EXPOSANTS
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10 H 45 À 12 H • J5
LES MODES DE COMMUNICATIONS DES SERVICES
D’ARCHIVES FRANCOPHONES SUR INTERNET :
UNE COMPARAISON INTERNATIONALE
DAVID RAJOTTE, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA
Les institutions d’archives ont plusieurs moyens à leur disposition pour rejoindre leurs publics
sur Internet. La séance vise à présenter une étude menée durant l’été 2016 auprès
de 1716 services d’archives francophones dans quatre pays (Canada, France, Belgique
et Suisse) sur les façons dont ils rendent comptent de leurs activités sur le Web. Combien
ont un par exemple un site Web animé ou se servent de médias sociaux comme Facebook,
Twitter ou un blogue ? Nous verrons lequel de ces modes de communication est le plus
populaire chez les archivistes et comment on s’en sert. Nous discuterons brièvement
des différentes façons dont ces pays sont organisés politiquement afin d’en comprendre l’impact sur les services d’archives et leurs façons de communiquer. Des données seront fournies
pour l’ensemble des pays, mais nous montrerons également les particularités de chacun
d’entre eux. Les tendances marquantes par type de services d’archives (régionales et municipales, religieuses, universitaires, etc.) seront aussi présentées. Nous terminerons la présentation en fournissant quelques exemples inspirants provenant de quelques services d’archives
dans la francophonie.

CONSTRUIRE UNE ARCHIVE SUR DES BASES THÉORIQUES :
25 ANS DE MACRO-ÉVALUATION À BIBLIOTHÈQUE
ET ARCHIVES CANADA
ÉMILIE LÉTOURNEAU ET RENAUD SÉGUIN, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA
Il y a près de vingt-cinq ans, Terry Cook et ses collègues des Archives nationales du Canada
(aujourd’hui Bibliothèque et Archives Canada) établissaient les fondements de la macro-
évaluation. Avec cette approche, ils proposaient de mettre le contexte de création
du document au cœur de l’évaluation archivistique. Plutôt que de se concentrer sur le potentiel du document comme source primaire pour la recherche future ou sur la valeur que
lui accordait son créateur, l’archiviste était dorénavant chargé de déterminer le sort final
du document en analysant l’environnement dans lequel il avait été créé et utilisé. L’archiviste
était ainsi appelé à façonner sciemment le patrimoine documentaire guidé par les valeurs
sociétales telles qu’incarnées dans les structures gouvernementales.
Au cours de la communication proposée, nous présenterons les origines de cette approche
et ses principes en tant que théorie, stratégie, méthodologie et pratique. Nous aborderons
les principaux jalons de l’évolution de la macro-évaluation à BAC de ses débuts jusqu’à
la révision du programme de disposition de BAC en regard du rapport du vérificateur général
du Canada de l’automne 2014.
Nous explorerons également l’impact de la macro-évaluation au cours de ces vingt-cinq ans
tant dans son rayonnement national et international que dans ses répercussions particulières
sur la gestion de l’information et des archives au Gouvernement du Canada. Il sera ainsi
question de la façon dont cette approche a influencé les activités de BAC, chargée d’être
la mémoire permanente du Gouvernement du Canada. Nous nous intéresserons plus
particulièrement aux conséquences de la macro-évaluation sur le rôle et les responsabilités
de l’archiviste à l’égard du patrimoine documentaire qu’elle, il contribue à façonner.
Finalement, nous traiterons des enjeux actuels qui forcent un renouvellement de cette
approche notamment pour l’évaluation des activités scientifiques ou en ce qui concerne
les transformations du contexte de création liée à l’ère numérique.
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BLOGUES CORPORATIFS : QUELLES STRATÉGIES
DE CONSERVATION ?
AÏDA CHEBBI, INSTITUT SUPÉRIEUR DE DOCUMENTATION DE TUNIS
La montée en puissance de l’usage des réseaux sociaux fait de ces espaces numériques
un lieu où peuvent cohabiter différents acteurs et qui invite à une expression co-créatrice
de liens et de contenus. Certes, l’objectif premier est d’y diffuser des informations, mais
aussi de recueillir, à travers des injonctions à la participation, des témoignages et des réactions sur différents sujets. Comment alors préserver les traces de cette présence en ligne
et des activités qui lui sont associées ?
Nous nous intéressons à l’étude des blogues corporatifs. Nous souhaitons, dans le cadre
de cette communication, démontrer qu’un blogue est une nouvelle forme documentaire
qui, produite dans un contexte particulier, peut revêtir une valeur archivistique.
Les blogues ont trouvé leur marque comme outil incontournable pour la communication
organisationnelle. Les blogues corporatifs, alimentés et animés par de simples employés ou de
hauts responsables, offrent un espace d’échange et d’interaction avec les clients et partenaires
existants ou potentiels d’une organisation. Ils permettent d’optimiser la visibilité publique des
organisations et la promotion de l’expertise de leurs employés. Certains blogues peuvent aussi
servir à externaliser partiellement ou complètement un processus d’affaires. D’autres sont
déployés à la place de l’intranet ou dans le cadre d’une stratégie de communication. Ils
constituent un réservoir d’informations auparavant inaccessibles sur la culture de l’organisation, ses activités, ses produits et services ainsi que ses méthodes de management.
Afin de contrer l’amnésie numérique dont souffre notre société moderne, maintes institutions
qui œuvrent pour la préservation du patrimoine documentaire collectent des objets documentaires natifs Web et tentent d’établir des stratégies de conservation des contenus issus notamment des réseaux sociaux. Nous espérons dans le cadre de cette communication brosser un
tableau de ces différentes stratégies de conservation. Dans un premier temps, il est conséquent
d’étudier les propriétés des genres documentaires Web. Les méthodes et techniques pour la
capture et la préservation des blogues corporatifs de même que les traces des interactions qui
peuvent y avoir lieu seront, par la suite, exposés. Nous analyserons, ensuite, l’articulation
possible entre les stratégies de conservation de ces nouveaux genres documentaires avec les
autres outils de gestion documentaire existants. Enfin, nous discuterons les responsabilités
associées à la sélection, à la collecte et à la pérennisation des blogues corporatifs.

10 H 45 À 12 H • J6
LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION : PROTÉGER
POUR MIEUX SAUVEGARDER
DIANE DURAND ET JULIE GUILBEAULT, HYDRO-QUÉBEC
La gestion de l’actif informationnel est confrontée depuis quelques années à une augmentation des moyens d’entreposage, de transmission, de diffusion et de partage de l’information
que ce soit sur support papier ou numérique. Tout au long du cycle de vie des documents,
la sécurité de l’information est au cœur des préoccupations de nombreuses entreprises.
Afin de sauvegarder son expertise et bâtir à partir de celle-ci, Hydro-Québec s’est dotée
d’une nouvelle ligne de conduite : la gestion sécuritaire de son information.
Pour s’assurer de l’application de pratiques documentaires conformes tout en réduisant
les risques liés à la divulgation de l’information, Hydro-Québec demande à ses employés
d’adopter des comportements sécuritaires dans le cadre de la gestion des documents.
L’entreprise a décidé de se doter d’un guide pratique sur l’étiquetage et la gestion sécuritaire
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de l’information ; un travail effectué en partenariat entre la fonction documentaire
et la direction Sécurité corporative. Ce guide détermine d’abord le niveau de confidentialité
par type de documents. Il permet ensuite d’encadrer l’adoption de comportements sécuritaires lors de l’acquisition, la création, le stockage, l’utilisation et la diffusion ainsi que lors
de la conservation ou la disposition de l’information de l’entreprise.
Cette implantation innovante d’un processus d’étiquetage vise à construire une culture
d’entreprise où chacun est responsable de l’application de comportements sécuritaires
afin de protéger l’information et sauvegarder le savoir d’Hydro-Québec.

10 H 45 À 12 H • J7
SAUVEGARDER ET CONSTRUIRE LA MÉMOIRE
INSTITUTIONNELLE : L’EXEMPLE DU PROGRAMME
DES « CONVERSATIONS » DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE
DE LOUVAIN
PAUL SERVAIS, UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN
Sauvegarder la mémoire institutionnelle fait partie des fonctions les plus classiques
de l’archiviste. Il s’agit le plus souvent de l’information consignée visant à préserver
les intérêts de l’organisation, à garantir l’exécution en temps et heure de ses obligations
et à lui permettre la mise en œuvre de ses responsabilités légales.
Fondamentale, cette déclinaison de la profession d’archiviste n’en reste pas moins partielle
dans la mesure où lui échappe toute l’information non consignée. Or, cette dernière peut
se révéler essentielle pour percevoir les facteurs et les déterminants de décisions stratégiques,
d’orientations politiques de long terme, de rapports de force structurels ou conjoncturels,
d’évolutions organisationnelles, voire culturelles.
Cette partie émergée de l’iceberg informationnel peut dès lors être cruciale à la fois
pour éclairer les décideurs et pour ouvrir aux historiens un pan trop souvent ignoré, malgré
son importance, de la réalité.
C’est dans cette perspective que les Archives de l’Université catholique de Louvain ont mis
sur pied, depuis plus de 30 ans, un programme d’enregistrements audiovisuels d’entretiens
entre l’archiviste de l’Université et les différents acteurs de l’Université.
Au cours de notre intervention, nous tenterons de retracer la genèse de ce programme, d’en déterminer les contextes d’émergence et de mise en œuvre, d’en préciser les objectifs et les modalités, y compris en termes de protection de la vie privée, d’en présenter les premiers résultats.
Nous tenterons en outre d’identifier les enjeux archivistiques de ce programme et les conditions requises pour une mise en œuvre efficiente.

10 H 45 À 11 H 45 • J • AT3
ARCHIVES-MOI : UN RÉSEAU SOCIAL DE DIFFUSION
D’ARCHIVES EN CONSTRUCTION
PRISCILLA BOISVERT ET MICHEL CARRIÈRE, CORPUS
Corpus présentera en exclusivité à la communauté archivistique sa plateforme version bêta
qui constitue le futur réseau social destiné à la diffusion d’archives sur le Web. Conçu
expressément pour favoriser les échanges entre les services d’archives et les chercheurs,
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Archives-moi permettra également aux individus de partager leurs archives personnelles
et, ainsi, enrichir le corpus documentaire collectif. Nous vous proposons une démonstration
détaillée des fonctionnalités et la découverte d’un univers créatif et collaboratif créé
par des archivistes à l’ère du numérique.

12 H À 13 H 30 • J8
DÎNER ET DESSERT AU SALON DES EXPOSANTS
13 H 30 À 14 H 45 • J9
WIKIMÉDIA : UN UNIVERS COLLABORATIF INSPIRANT POUR
FAVORISER LA DIFFUSION DES DOCUMENTS PATRIMONIAUX
DE BANQ
FLORIAN DAVEAU, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
FRÉDÉRIC GIULIANO, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
BENOIT ROCHON, WIKIMEDIA CANADA
Les trois conférenciers feront état de leurs expériences et des stratégies mises en œuvre dans
la réalisation du projet collaboratif de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
dans l’univers Wikimedia. Ce projet qui s’articule en plusieurs volets vise à assurer la réalisation d’une des plus importantes missions de BAnQ : offrir un accès démocratique à la culture
et à la connaissance tout en assurant la diffusion du patrimoine québécois sur l’Internet.
Les conférenciers s’interrogeront sur :
• Comment tirer profit des moyens technologiques désormais accessibles aux archivistes
pour faire connaître les fonds qu’ils conservent ?
• Jusqu’à quel point est-ce devenu nécessaire d’utiliser les plateformes Web consultées
par le grand public ?
• Quels en sont les enjeux et les limites ?

13 H 30 À 14 H 45 • J10
QUELLE GESTION POUR LES DOCUMENTS PRODUITS
ET/OU REÇUS PAR LES SERVICES ET LES CENTRES
D’ARCHIVES ? PETITE ENQUÊTE UNIVERSITAIRE
WILLIAM YOAKIM, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
« La gestion de l’information, des documents, des archives mêmes nécessaires au fonctionnement des institutions ou services d’archives ou de gestion des documents n’a pas fait
l’objet de recherche ni de réflexion très poussé. » (Grimard, 2003)
Que ce soit dans leurs ouvrages théoriques ou sur leurs sites Internet, les archivistes
ne cessent de rappeler l’importance qu’il y a pour les organismes publics et privés d’établir
une bonne gestion des documents qu’ils produisent et/ou reçoivent durant leurs activités
quotidiennes. Une bonne gestion documentaire assure le bon fonctionnement d’une institution, mais permet également de préserver dans le temps une trace des activités de cette
dernière.
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Dans le but de fournir une aide efficace et fonctionnelle, les archivistes conçoivent
et proposent aux o
 rganismes plusieurs outils comme le plan de classification et le calendrier
de conservation.
Mais qu’en est-il des documents produits et/ou reçus par les archivistes durant leurs activités
quotidiennes ?
Dans les livres de gestion consacrés aux services et aux centres d’archives, il est constamment
fait mention des nombreux outils utilisés par les archivistes pour le traitement des documents
qu’ils reçoivent. Ces ouvrages font alors mention de la politique d’acquisition, du plan
d’urgence en cas de sinistre, du manuel de description des documents, de la politique
d’accès au document, mais restent souvent silencieux concernant la gestion globale des documents produits et/ou reçus par les services et les centres d’archives durant le cours de leurs
activités. Ce silence s’explique probablement par le fait que les auteurs des ouvrages de gestion partent du principe que les archivistes responsables d’un centre ou d’un service d’archives vont directement mettre en place ces outils. Mais qu’en est-il de la réalité ?
Dans le but de répondre à cette interrogation, nous avons décidé de mener une enquête
auprès de l’ensemble des services et centres d’archives recensés par le Réseau des services
d’archives du Québec (RAQ). Grâce à l’envoi d’un questionnaire en ligne, plus de
quatre-vingt-dix centres d’archives ont été contactés et plus de 40 % de ces derniers
nous ont fourni des réponses complètes et exploitables. L’objectif de cette communication
et de p
 résenter les résultats de l’enquête, mais également de créer un climat favorable
à la discussion concernant la gestion des documents produits ou reçus par les services ou
les centres d’archives et sur les traces que nos institutions laisseront aux générations futures.

AU CROISEMENT DE L’ARCHIVISTIQUE ET DU DROIT, L’ÉTUDE
DE L’INFORMATION JUDICIAIRE
CÉCILE GAIFFE, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
La communication visera à présenter les prémices d’une recherche doctorale se situant
au croisement de l’archivistique et du droit. Cette recherche en sciences de l’information,
appliquée à certaines problématiques du monde du droit, porte sur la gestion de l’information judiciaire au Québec en vue de son indexation par les éditeurs juridiques.
Selon une récente définition de l’information judiciaire proposée par une équipe
de recherche du Laboratoire de cyberjustice (Université de Montréal), l’information judiciaire
représenterait, entre autres, les jugements et décisions de jurisprudence rendues
par les tribunaux. Ainsi, l’information judiciaire serait l’information d’exploitation des tribunaux, soit l’information produite ou reçue par ceux-ci dans le cadre de leur mission de justice, quel que soit son support ou son stade d’élaboration. L’information judiciaire témoigne
donc des activités judiciaires en plus d’être une source privilégiée et essentielle de compréhension du raisonnement juridique. C’est à ce titre qu’elle intéresse les archivistes et professionnels de l’information, autant que les juristes et le public.
Chaque cause entendue dans un tribunal fait l’objet d’une décision de jurisprudence écrite,
produite par la magistrature, gérée par les services du greffe, et si autorisée pour diffusion,
publiée par les éditeurs juridiques. Dans le cadre de cette recherche, le Québec occupe
une place privilégiée, car c’est la province qui publie le plus de jurisprudence en ligne grâce
à un modèle de diffusion de l’information judiciaire unique au Canada. Aujourd’hui,

46e CONGRÈS DE L’AAQ • 17

JEUDI 1er JUIN 2017

les éditeurs juridiques traitent et publient toujours plus de décisions, de sorte que la diffusion
de l’information judiciaire ne cesse de croître.
Dans ce contexte d’accroissement de la production et de la diffusion de l’information
judiciaire, l’ampleur des corpus documentaires disponibles sur Internet tend à rendre
la recherche en ligne plus laborieuse et représente un nouvel enjeu pour l’indexation
de l’information. Enfin, les vastes projets d’informatisation de la justice, actuellement
à l’œuvre au Québec et au niveau international, permettent aux archivistes de participer
aux réflexions relatives à la gestion de l’information judiciaire au sein d’environnements
dématérialisés.

ARCHIVES AUDIOVISUELLES : SAUVEGARDE ET ACCÈS,
L’URGENCE D’AGIR
MARYSOL MORAN, GROUPE SERDY
Les archives audiovisuelles analogiques et numériques sont omniprésentes dans nos vies,
mais sommes-nous à même, en tant qu’archivistes, d’en assurer la sauvegarde pour les générations futures ?
Les archivistes font face à un défi de taille alors que l’obsolescence technologique,
les contraintes budgétaires et la multiplication des formats vidéo compromettent la sauvegarde d’une grande quantité d’archives audiovisuelles. Il ne reste que quelques années
aux archivistes pour numériser certains formats vidéo des années 1980, 1990 et 2000 avant
que les équipements de lecture ne soient plus disponibles. À titre d’exemple, Sony a discontinué en 2015 le magnétoscope « Digital Betacam » (compatible pour Betacam, Betacam SP,
Betacam SX et MPEG IMX). Or, l’exemplaire principal (« master ») de plusieurs archives vidéo
se retrouve sur ces supports professionnels. Du côté des formats vidéo consommateurs,
le lecteur VHS n’est plus manufacturé depuis 2016. Il y a donc urgence d’agir avant
que ces équipements atteignent leur fin de vie utile et que nous ne soyons plus en mesure
d’assurer la numérisation et l’accès à ce patrimoine audiovisuel.
Cette conférence propose un retour d’expérience sur un projet de préservation et d’accès
aux archives audiovisuelles. Elle fournira aux archivistes quelques outils et conseils pratiques
pour la gestion d’un projet de préservation d’archives vidéo. De plus, elle inclura une courte
présentation du principal outil utilisé pour assurer l’accès à ces archives au sein du Groupe
Serdy, le « Media Asset Management » (MAM).

13 H 30 À 14 H 45 • J11
LES ARCHIVES MANUSCRITES AVOUENT ! PAPIER D’ÉCRITURE
EN NOUVELLE-FRANCE AU XVIIE SIÈCLE : USAGES, USAGERS
ET CATÉGORIES DE DOCUMENTS
CÉLINE GENDRON, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
En dépit de l’absence de production papetière en Nouvelle-France à cette époque, plusieurs
sources révèlent le nombre important de documents produits sur place. Notre recherche
doctorale a mis en évidence la provenance du papier d’écriture utilisé au XVIIe siècle comme
venant principalement des provinces françaises de l’Angoumois et de l’Auvergne.
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Notre recherche a aussi mis en évidence trois aspects interreliés au papier d’écriture, à savoir
les usages auxquels il est destiné, les usagers qui le consomment ainsi que les diverses
catégories de documents qui naissent de son utilisation.
Ce papier d’écriture trouve ses usages dans la transcription de toute une série d’activités
propres à la colonie naissante. Des usagers multiples – compagnies, administrations ou individus – soutenus par leur ambition personnelle ou le « bien d’autrui » sont engagés
dans des activités diverses pour la construction d’une nouvelle colonie. Parmi l’ensemble
des activités qui sous-tendent des liens étroits entre le monde atlantique français et le papier
au XVIIe siècle, sept retiennent notre attention : la gestion administrative de la métropole
et sa colonie nord-américaine, l’utilisation sous-jacente du papier comme support aux efforts
missionnaires, les procédés utilisés par la classe marchande pour conduire ses affaires,
le nécessaire qui accompagne les explorateurs, les voyageurs et les militaires en déplacement
et/ou en poste dans la colonie, l’administration des communautés religieuses, les actes
notariés qui ponctuent la vie quotidienne et la correspondance entre individus.
Notre communication illustre les caractéristiques professionnelles des personnes engagées
dans ces activités, leur rapport avec les usages du papier d’écriture et les catégories de documents ainsi produits. Nos exemples sont choisis à partir du corpus de documents d’archives
manuscrites provenant de centres d’archives publics et privés ainsi que des documents
manuscrits de la Collection Baby de l’Université de Montréal.

ARCHIVER LA PRESSE : UN DEVOIR DE MÉMOIRE
POUR UNE HISTOIRE MONDIALE
EMILIE FROMENTÈZE, ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION DE LA FONDATION
PATRICK CHAUVEL
En tant qu’archiviste spécialisé dans les documents issus de la presse, nous sommes garant
d’une certaine mémoire collective. Notre travail nous permet de mettre en lumière des fonds
à la fois très célèbres et pourtant très peu connus ; de montrer l’importance considérable
de ces archives pour la compréhension du fonctionnement de la presse et du journalisme.
D’abord, il y a la presse. Depuis plus de quatre siècles, elle donne l’information, elle communique, elle garde en mémoire aussi. Parce que tous les documents qu’elle utilise, elle
les conserve. Ensuite arrive un autre temps, qui commence après la fermeture des journaux,
des agences. C’est là qu’en tant qu’archiviste, nous devons agir pour ne pas laisser s’effacer
l’histoire de ceux qui la raconte.
Ces deux temps seront explicités en montrant la continuité entre le travail d’hier et celui
effectué aujourd’hui, tout en mettant en valeur des objectifs différents. Ces archives sont
d’une grande importance pour l’histoire de la presse et celle plus grande de l’humanité.
La prise de conscience de l’importance d’un tel patrimoine entraînera peut-être une augmentation de la capacité à traiter ce type de fonds, que ce soit du point de vue matériel,
humain ou financier, mais pourra, avant tout, permettre de ne pas les perdre à la fermeture
des organes de presse.
Également, une meilleure connaissance des fonds organisera la reconnaissance des différents
droits associés à certains documents telles les photographies et donc la possibilité de les valoriser au travers des expositions ou des publications. La construction de ces fonds donne
de nombreuses informations, que seuls les archivistes sont capables de déchiffrer.
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L’objectif de cette intervention est donc double : montrer l’importance de sauvegarder
ce type d’archives, ces fonds d’ampleur pour une meilleure connaissance de l’histoire
mondiale ; et mettre en lumière le travail des archivistes, spécialisés dans ce type
de documents très spécifiques, aujourd’hui pour en dévoiler au mieux la richesse patrimoniale exceptionnelle par son contenu, sa densité et sa cohérence.

13 H 30 À 14 H 30 • J • AT4
NUMÉRISATION : PERSPECTIVE D’UN FOURNISSEUR EXPERT
PATRICK BEAUCHEMIN, DIRECTEUR DES OPÉRATIONS, TRIGONIX
SÉBASTIEN BERNIER, CHARGÉ DE PROJETS, TRIGONIX
À première vue, la numérisation de documents peut sembler une opération fort simple.
Ce n’est malheureusement pas souvent le cas. Si des connaissances sont disponibles
et des outils accessibles, il est également possible de faire appel à un fournisseur expert, tant
dans la préparation d’un mandat que pour sa réalisation. Quelle est la démarche à suivre ?
Quelles devraient être vos attentes face à un fournisseur ? Quelles sont les siennes par rapport à vous ? Comment travailler avec des partenaires ? Les réponses à ces questions
vous aideront à bien planifier votre projet, que vous fassiez appel à une entreprise spécialisée
ou non.
Fort de 30 années d’expérience en numérisation, Trigonix vous montre l’envers de la médaille. En présentant plusieurs cas concrets, nous voulons mettre en relief les éléments
essentiels à une bonne planification de projet et faciliter le déroulement des opérations.
L’objectif est de vous aider concrètement dans vos démarches tout en évitant les pièges
les plus fréquents.
14 H 45 À 15 H 15 PAUSE SANTÉ AU SALON DES EXPOSANTS

15 H 15 À 16 H 30 • J12
LES ARCHIVES DE RADIO-CANADA SUR LES MÉDIAS
SOCIAUX : DE PARTICIPANT À PRODUCTEUR DE CONTENU
ÉLODIE GAGNÉ ET MARJORIE GRENIER-MASSICOTTE, RADIO-CANADA
En 2014, le service Médiathèque et Archives a pris en charge les comptes de médias sociaux
à son nom, auparavant gérés par les communications de Radio-Canada. L’objectif : offrir
le regard et l’expertise d’archivistes à travers les contenus publiés, varier les types de publication et mettre en valeur la diversité de notre collection.
Une approche qui s’est révélée concluante par l’engouement et la forte progression d’abonnés à nos comptes, stimulante au niveau des nouveaux défis pour notre profession et valorisante pour notre secteur, le plaçant avantageusement dans l’échiquier politique interne.
Notre rôle a aussi évolué dans cette mouvance : de participant sur les médias sociaux,
nous sommes peu à peu devenus producteurs de contenu. Les partenariats et collaborations
avec les autres secteurs de Radio-Canada se multiplient et la valorisation de nos collections
s’inscrit plus que jamais dans notre culture organisationnelle.
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Pour s’adapter à cette croissance et à cette professionnalisation, notre équipe s’est outillée :
Politique éditoriale, politique des commentaires, nétiquette, plan d’action, calendrier de publication, suivi serré des statistiques, rapports de bonnes pratiques et services d’autres
professionnels (réalisateur, designer graphique).
Nous proposons ainsi de faire un retour sur notre expérience des deux dernières années
et d’expliquer nos outils et bonnes pratiques.

PLAN DE SAUVEGARDE DES COLLECTIONS AUDIO, VIDÉO
ET FILM DE RADIO-CANADA
PATRICK MONETTE, RADIO-CANADA
CBC/Radio-Canada est le radiodiffuseur public du pays fournissant des services de télévision,
radio et numériques en anglais et français. En plus du centre de production de Montréal,
les Services français sont composés de 18 stations régionales. Le service Médiathèque
et archives est responsable de gérer les archives audiovisuelles corporatives et les équipes
entreprennent présentement un plan de sauvegarde des collections audio, vidéo et film.
Au sein des Services français, les collections constituent plus de 220 000 heures vidéo,
550 000 heures audio et 23 000 heures sur film à traiter. L’objectif est de préserver ce contenu et de le rendre facilement accessible dans un court délai et de le valoriser sur le réseau
de l’information (RDI) ainsi que sur toutes les autres plateformes. Le plan de sauvetage
des archives audiovisuelles de CBC/Radio-Canada de 2002-07 aura été une première étape
dans cette direction et aura pavé la voie pour cette seconde phase.
La présentation décrira l’approche adoptée par le radiodiffuseur public ; de la planification
de la démarche au retour d’expérience et des leçons tirées des projets pilotes.

15 H 15 À 16 H 30 • J13
CONTRÔLER LE VOCABULAIRE POUR FAVORISER
LE PARTAGE DES CONNAISSANCES SUR LA TECHNIQUE
DU CINÉMA EN MILIEU SCIENTIFIQUE
RÉMY BESSON ET PIERRE-LUC CAUCHON, TECHNÈS
La « révolution numérique » a engendré de profondes transformations en ce qui concerne
la pratique du cinéma. Devenu quasi entièrement numérique en quelques années, ses modalités de production, du tournage au tirage des copies, de diffusion, aussi bien en salle
que sur différents dispositifs mobiles (téléphone, tablette, etc.), et de pérennisation se sont
métamorphosées.
Afin d’interpréter cette transition rapide, ainsi que penser son influence sur l’ensemble
de l’histoire de ce média, TECHNÈS, qui est un Partenariat international de recherche
réunissant des universités, des cinémathèques et des écoles de cinéma (CRSH, 2015-22 :
http://technes.org/fr/Projet) a pour objectif de donner toute sa place à la dimension technique dans les recherches portant sur le cinéma. En repensant ensemble technique, histoire
et esthétique, la cinquantaine de chercheurs engagés dans ce projet font le pari qu’il est
possible de comprendre le rôle des mutations technologiques dans la perception du cinéma.
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Pour atteindre ce but, TECHNÈS réalise actuellement une Encyclopédie numérique et évolutive qui rassemble divers documents de sources multiples : textes rédigés par des chercheurs
et collaborateurs du partenariat, documents inédits (archives, brevets, documents audiovisuels, numérisations 3D et démonstrations d’appareils, etc.), entretiens filmés avec des artisans et praticiens des techniques cinématographiques. Cet outil unique permettra à terme
la sauvegarde de ces savoirs et savoirs faire du passé tout en promouvant des réflexions
actuelles qui concernent l’avenir de la sphère médiatique du cinéma.
Cette communication porte, elle, sur la nécessité ressentie par l’équipe du projet d’établir
un thésaurus hiérarchique bilingue sur l’objet de leurs chercheurs. Le constat à la base
de la formulation de ce besoin est que si des index préexistent évidemment au projet, aucun
vocabulaire ne fait actuellement autorité. Le but de ce vocabulaire contrôlé est de favoriser
l’indexation des documents intégrés à la base de données sous-jacente à l’Encyclopédie et
d’y permettre des recherches documentaires efficaces via un moteur de recherche à facettes.
Un comité scientifique, composé à la fois de chercheurs en études cinématographiques
et bibliothéconomiques, a été créé expressément pour concevoir cet outil. Ses membres
travaillent présentement à optimiser les réflexions relatives à la sélection des termes du domaine et à élaborer logiquement les embranchements hiérarchiques et associatifs du thésaurus. Plusieurs problèmes se sont déjà manifestés : bilinguisme, trois manières d’appréhender
la langue française (Québec, France, Suisse), multitude de formulations et de concepts,
définitions différentes pour des mêmes termes, choix des facettes, etc.
Tout en faisant connaître ce projet à partenariats multiples, cette communication permettra
de dépeindre les problématiques conceptuelles reliées à la « construction » d’un outil linguistique voué à la diffusion et à l’accès aux connaissances dans un environnement de recherche
scientifique.

15 H 15 À 16 H 30 • J14
LE BRAVE NOUVEAU MONDE DE L’INFORMATION :
RIEN DE NEUF SOUS LE SOLEIL
FRANÇOIS CARTIER, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Depuis que l’Homme a appris à consigner de l’information sur des supports stables, les archives ont servi de piliers au pouvoir politique et économique. De l’ère des Mésopotamiens
aux États-nations, jusqu’à notre société post-moderne, les archives « ont servi à l’exercice
du pouvoir, à la reconnaissance des droits, à l’enregistrement de la mémoire et à son utilisation future. Nous les rappelons ici parce que ce rôle a souvent été éclipsé par l’histoire
des hommes et des sociétés qui ont pourtant assis leurs pouvoirs et leur pérennité
sur ces documents. » (Louise Gagnon-Arguin).
Sans nul doute, un grand nombre de présentations lors du congrès 2017 de l’AAQ parleront
du futur, de toutes les possibles avenues que l’ère du numérique et des connaissances
offrent aux archives et aux archivistes. Mais à quoi bon vanter les mérites des données
ouvertes liées, des modèles conceptuels des descriptions ou de la puissance des médias
sociaux sans savoir que ce pouvoir n’est qu’une continuité de l’exercice du pouvoir et de l’influence par l’information et les archives qui les portent ?
Cette conférence est donc un bilan, un constat, un rappel que le brave nouveau monde dont
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nous traçons encore les contours n’est qu’une extension des siècles passés et de l’appétit
humain pour la production, la consignation et l’utilisation de l’information.

15 H 15 À 16 H 15 • J • AT5
CONSTELLIO POUR UNE GESTION EFFICACE
DE VOTRE PARTAGE RÉSEAU
RIDA BENJELLOUN, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL, CONSTELLIO
Résumé à venir

16 H 30 À 18 H • J15
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AAQ
17 H 30 À 18 H 30 • J • AT6
JUL
STÉPHANE GIGUÈRE, VICE-PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL, JUL INC.
ALAIN GIGUÈRE, DIRECTEUR DES OPÉRATIONS, JUL INC.
Après une brève présentation de l’entreprise JUL et de sa certification, cet atelier abordera
les sujets suivants : la protection des originaux, le partage sécurisé des données, l’économie
d’espace et d’argent, les projets de numérisation (cueillette et transports des documents,
préparation des documents, réalisation de projets pilotes, numérisation et acquisition des
images, vérification et traitement des images, indexation et classement des images, inscription des images sur support numérique, documentation du processus de numérisation).

18 H 30 À 20 H • J16
BANQUET DES 50 ANS DE L’AAQ
Nous vous invitons à venir célébrer le demi-siècle d’existence
de notre Association sous la présidence d’honneur de madame
Lise Bissonnette !
Soulignez les noces d’or de l’Association en arborant un accessoire
doré ; chapeau, nœud papillon, bijou. Laissez libre cours à votre
imagination !
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8 H À 12 H
ACCUEIL ET INSCRIPTION

8 H À 9 H • V1
BAC VOUS INFORME
GUY BERTHIAUME, BIBLIOTHÉCAIRE ET ARCHIVISTE DU CANADA,
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA
NORMAND CHARBONNEAU, SOUS-MINISTRE ADJOINT ET CHEF DE L’EXPLOITATION,
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA
Dotée d’un nouveau Plan triennal 2016-2019, BAC a entrepris, au cours de la dernière
année, plusieurs initiatives lui permettant de mieux servir ses clients : les institutions gouvernementales, les donateurs, les universitaires, les généalogistes, les archivistes et les bibliothécaires. Cette séance donnera un aperçu des principaux projets en cours à BAC tels :
la Stratégie canadienne de numérisation du patrimoine documentaire, le projet Un visage,
un nom, les nombreuses initiatives d’externalisation ouverte (« crowdsourcing »), le nouveau
Numéri-Lab et bien d’autres.

9 H À 10 H 15 • V2
CONSTRUCTION DE LA MÉMOIRE COLLECTIVE ET SYSTÈME
D’ARCHIVES DISTRIBUÉ
DOMINIC BOISVERT, HB ARCHIVISTES, S.E.N.C.
Le modèle distribué déplace le lien de confiance de la conservation, de l’authenticité
et de l’intégrité des institutions nationales ou régionales vers l’ensemble de la communauté.
Les institutions nationales et régionales ne perdent pas tout, elles peuvent animer, former,
contribuer au développement de la communauté. À l’inverse la communauté ou des communautés peuvent émerger sans l’apport des institutions nationales ou régionales. De cette
sorte de chaos émerge une nouvelle mémoire collective.
L’émergence de ce modèle apporte son lot de questions. L’essor d’un nouveau modèle
de système d’archives vient-il remplacer ou suppléer au système d’archives actuel ? Comment s’opère un changement de système d’archives à un niveau sociétal ? L’adoption du
modèle distribué permet-elle à des groupes qui s’intéressent à des archives (portant sur un
groupe ou un lieu ou un événement) de cesser de créer des centres d’archives traditionnels
au profit de l’agrégation des métadonnées des fonds d’archives des autres centres d’ar-
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chives ? L ’agrégation permettrait-elle la description (comme celle selon les RDDA) d’archives
qui les intéressent sans que les centres d’archives aient à posséder les fonds d’archives ?
Un changement de modèle de système d’archives modifie-t-il la création de la mémoire
collective ? La distribution donne le contrôle à la communauté qui forme le réseau de distribution cela influence-t-il la constitution de la mémoire collective ?

9 H À 10 H 15 • V3
LE [RE]POSITIONNEMENT D’UN SERVICE D’ARCHIVES
INSTITUTIONNEL DANS UN ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
CÉDRIC CHAMPAGNE ET CYNTHIA COUTURE, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Alors qu’au tournant du millénaire le format analogique était le support de stockage
majoritairement employé par les organisations, force nous est de constater que le support
numérique l’a supplanté depuis une dizaine d’années. Ce changement de paradigme a amené son lot de défis relativement au contrôle de cette masse numérique, à son stockage,
à son repérage, à son accessibilité et à sa conservation à long terme. Sa croissance exponentielle a laissé place à un certain vent de panique dans les administrations. Les gestionnaires
conçoivent dorénavant les risques associés à un manque de planification, d’organisation
et de contrôle de cette masse documentaire.
Dans ce contexte, où les gestionnaires recherchent une meilleure productivité des unités
administratives et où les responsables des technologies de l’information reconnaissent
leur manque d’expertise en gestion documentaire, les services d’archives institutionnels
ont la part belle pour se repositionner au sein de leur institution. Ils peuvent saisir cette
opportunité pour redéfinir leur rôle, leur offre de services, leur image et leur stratégie
d’action dans un contexte numérique.
Depuis 2011, le Service des archives et de gestion des documents (SAGD) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a entrepris un programme de gestion intégrée
des documents pour faciliter la collaboration ainsi que l’accès et le partage des informations. En 2016, le Secrétariat général fit de l’implantation du logiciel de gestion intégrée
des documents Constellio l’une de ses principales priorités et mandata le SAGD pour
la réalisation de celle-ci. Au cœur de ce projet, le SAGD est devenu un partenaire privilégié
du Vice-rectorat aux systèmes d’information pour la gestion des documents numériques
des services et le soutien des processus associés. Par l’analyse de leurs besoins spécifiques,
le SAGD personnalise et optimise son offre de services. Il se positionne davantage en amont
de la chaîne de production documentaire plutôt qu’à la fin pour faire du service un incontournable de la gestion des documents numériques à l’UQAM.
Cette conférence traitera de la vision de développement du SAGD pour le positionnement
d’un service d’archives interne dans un contexte numérique. Les conférenciers présenteront
les actions réalisées par le SAGD dans le cadre de son programme en gestion intégrée des
documents de manière à mieux faire connaître son offre de services et à en maximiser l’impact.
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9 H À 10 H 15 • V4
SESSION ÉTUDIANTE
ANIMATION : MORGANNIS GRAHAM, REPRÉSENTANTE ÉTUDIANTE
La session donne la parole à la relève en archivistique.

9 H À 10 H • V • AT2
CYBER SÉCURITÉ : À PRENDRE AU SÉRIEUX PAR LA DIRECTION !
ANDRÉ GILBERT, VICE-PRÉSIDENT VENTES, DELTACRYPT
Résumé à venir
10 H 15 À 10 H 45 PAUSE SANTÉ

10 H 45 À 12 H • V5
MIEUX NOUS CONNAÎTRE POUR MIEUX NOUS AMÉLIORER :
REGARD STATISTIQUE SUR LES CENTRES ET SERVICES
D’ARCHIVES QUÉBÉCOIS
DOMINIQUE MAUREL, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
NATASHA ZWARICH, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
DIANE BAILLARGEON, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
FRANÇOIS DAVID, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
THERESA ROWAT, ARCHIVES DES JÉSUITES DU CANADA ET PRÉSIDENTE DU RÉSEAU
DES SERVICES D’ARCHIVES DU QUÉBEC
PASCAL LEMELIN, CONSULTANT
« Mieux nous connaître pour mieux nous améliorer », voilà en quelques mots les objectifs
du Réseau des services d’archives du Québec lorsqu’il a soumis, au Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire de Bibliothèque et Archives Canada, un ambitieux
projet d’enquête statistique sur les centres et services d’archives du Québec.
Voilà maintenant dix ans que l’Observatoire de la culture et des communications du Québec
a publié, en 2006, l’État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives.
Il était donc plus que temps d’actualiser notre connaissance du milieu archivistique québécois tout en élargissant la portée de l’enquête pour y englober la gestion documentaire,
notamment celle des archives numériques.
Menée par un comité de direction formé d’archivistes praticiens et de professeurs du domaine des archives et de la gouvernance informationnelle, le projet vise plus que la simple
prise d’un instantané réactualisé. Il veut offrir aux archivistes québécois des données chiffrées
qui leur permettront de se comparer aux organismes de leur catégorie. Premier pas vers
une stratégie d’amélioration de leurs produits et services, ces données serviront notamment
à mettre en place et à adapter de nouveaux programmes et services afin de mieux répondre
aux besoins évolutifs de leurs clientèles. Ces données permettront aussi aux archivistes qué-
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bécois d’élaborer des argumentaires encore plus documentés dans leurs efforts d’obtention
de ressources. De plus, les résultats obtenus favoriseront l’étude de l’évolution du milieu
professionnel archivistique.
Ce portrait statistique des centres et des services d’archives au Québec a été mené
en deux phases. La première phase (2015-2016) visait à déterminer les sujets qui devaient être abordés lors d’une enquête d’envergure permettant de dresser l’état des lieux
des centres et services d’archives au Québec, sous l’angle de la gestion, des ressources et des
programmes de ces institutions. La seconde phase du projet (2016-2017) nous a permis de
procéder à l’administration de l’enquête sur la gestion des centres et des services d’archives.
Cette communication vise à présenter les objectifs du projet qui s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue des centres et services d’archives, de décrire la méthodologie employée et de dévoiler les principaux résultats de l’enquête. Les résultats livrés ici sont
donc inédits. La communication sera donnée conjointement par Dominique Maurel, Natasha
Zwarich et Diane Baillargeon.

10 H 45 À 12 H • V6
LA GESTION NUMÉRIQUE DU DOSSIER ACTIF
DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE L’UNIVERSITÉ
DE SHERBROOKE – LA CONTRIBUTION DU SECTEUR
DE LA GESTION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
ET ARCHIVES
FRANCE PAUL, UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Le secteur de la Gestion des documents administratifs et archives de l’Université
de Sherbrooke, avec l’étroite collaboration du Service des ressources humaines, a collaboré au projet de gestion numérique du dossier actif des employées et employés qui a permis entre autres de procéder à la numérisation de documents de plus de 3500 dossiers
d’employés actifs et leur versement dans le logiciel de GDN.
Cette présentation exposera les principaux défis et étapes du projet au niveau de l’évaluation, de la planification et du contrôle : analyse des besoins, modalités du projet pilote,
consultation interne, modification de la règle de conservation, création de la structure
du dossier, gestion de la sécurité et des accès, préparation et numérisation des documents,
validation de la qualité des données, formation du personnel, gestion du changement.

LES CONTRAINTES COMME MOTEUR À LA CRÉATIVITÉ :
EXPÉRIENCE EN GID CHEZ IA
NATHALIE GAGNON, INDUSTRIELLE ALLIANCE GROUPE FINANCIER
NICOLE FOURNIER, STRATÉGID
Alors que les contraintes sont perçues comme des freins par certains, pour d’autres, elles
sont un moteur extraordinaire de créativité. Les conférencières présenteront les leviers utilisés
pour transformer les forces restrictives en forces motrices.
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Malgré des tentatives antérieures infructueuses d’implantation de la GID (gestion intégrée
des documents), Nathalie Gagnon, gestionnaire à la Vice-présidence des services informatiques du Groupe financier Industrielle Alliance, et Nicole Fournier, conseillère stratégique
en gestion intégrée des documents chez Stratégid, expliqueront comment elles sont parvenues à passer du iiiii au AAAAh en GID.
La gouvernance documentaire, le leadership partagé, l’amélioration continue, la pluridisciplinarité, la souplesse dans l’approche d’implantation, des outils sur mesure et la gestion
du changement : voilà autant de moyens mis en place pour bâtir ensemble le programme
de GID afin de l’implanter au sein de cette grande entreprise pancanadienne et surtout,
pour en assurer sa pérennité.
Cette conférence, ponctuée de faits vécus, se veut inspirante à quiconque est amené à faire
autrement pour faire face aux défis documentaires de notre temps.

UN MODÈLE POUR UTILISER LES RESSOURCES
INFORMATIONNELLES DANS LES ORGANISATIONS
SELON LEURS RELATIONS SÉMANTIQUES
XAVIER LAJULE, COGNIVA
L’architecture de l’information a été décrite et étudiée non seulement selon la perspective de l’expérience utilisateur, mais aussi dans le cadre de la gestion de l’information
au sein des organisations. Malgré l’importance de ce concept, on remarque qu’il n’y a
pas de consensus quant à la définition de l’architecture de l’information, ni de cadre définitif
et très peu de perspectives théoriques. Afin de pouvoir aligner les ressources informationnelles aux besoins de l’organisation, l’architecture de l’information intervient afin d’assurer que ces ressources soient créées, gérées et comprises de façon cohérente et logique.
De plus, les membres d’une organisation, en tant qu’utilisateurs d’interface, interagissent
aussi avec les systèmes informatiques. Les recherches de Ronald Stamper à propos de
l’information dans les organisations et son échelle sémiotique nous permettent de proposer une analyse de l’architecture de l’information selon les interactions entre les fonctions
humaines et les systèmes technologiques. Cette approche se divise selon les niveaux sémantique, pragmatique et social des relations qu’entretiennent les individus en contexte organisationnel. Pour l’architecture de l’information, le niveau sémantique nous permet de comprendre les relations qui existent entre les ressources informationnelles elles-mêmes et leur
contexte à tout instant du cycle de vie de l’information ; le niveau pragmatique se concentre
sur l’utilisation de l’information, dont le processus qui produit une ressource informationnelle ; et le niveau social représente les choix d’une organisation en matière de gouvernance
de l’information et de culture organisationnelle. Cette nouvelle façon de présenter l’architecture de l’information permet à une organisation de contextualiser l’information qu’elle produit selon les liens sémantiques entre la ressource informationnelle et son environnement,
en plus de son contexte d’affaires. Notre perspective permet à l’architecture de l’information
de répondre non seulement aux besoins d’individus en matière d’expérience utilisateur,
mais aussi à ceux de gestion de l’information dans les organisations. Cette conférence
estissue d’une recherche réalisée de concert avec Inge Alberts, professeure adjointe à l’École
des sciences de l’information de l’Université d’Ottawa.
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10 H 45 À 12 H • V7
SÉANCE SUR LA REVUE ARCHIVES
CARTOGRAPHIER L’ÉVOLUTION DU CONTENU DE LA REVUE ARCHIVES AU MOYEN
DES TECHNIQUES DE FOUILLE DE TEXTES
DOMINIC FOREST, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
SABINE MAS, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
VALÉRIE RIOUX, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Publiée par l’Association des archivistes du Québec (AAQ) depuis 1969, la revue Archives
contribue à faire rayonner l’expertise professionnelle et scientifique de ses membres
dans toute la francophonie. À cet égard, elle rend disponible sur son site Web le contenu des articles publiés depuis 1994. Ces textes témoignent des nombreux changements
ayant eu cours dans le paysage archivistique québécois et international. Parvenir à dresser
un portrait de l’évolution du contenu thématique de la revue s’avère être une tâche complexe. Néanmoins, Louise Gagnon-Arguin a publié à trois reprises les résultats d’une analyse
du contenu de la revue Archives respectivement en 1988, 1994 et 2009. Dans le cadre
d’un mémoire de maîtrise déposé en 1989, Louis-René Dessureault s’est intéressé à l’état
du discours de la profession d’archiviste au Québec également sur la base d’une analyse
du contenu de la revue Archives.
À l’occasion du 50e anniversaire de l’AAQ, nous proposons de compléter ces précédentes
études par une analyse du contenu de la revue Archives à partir d’une approche originale,
basée sur des techniques de fouille de textes. Ces dernières permettent de traiter de grandes
quantités de données afin d’en extraire automatiquement certaines caractéristiques. Notre
contribution offrira l’occasion de revenir sur les thématiques abordées dans la revue depuis
les vingt dernières années en rendant compte des changements survenus sur les objets
de recherches et sur la profession archivistique. En se penchant sur le passé de la revue,
il sera possible de comprendre l’horizon sur lequel elle poursuit sa lancée.
Nous présenterons la démarche méthodologique ainsi que les principaux résultats obtenus.
La première étape de ce projet a consisté à recueillir les documents que nous souhaitions
soumettre au processus d’analyse. Celui-ci se concentre sur les volumes 26 à 46. Nous avons
retenu les articles rendant compte d’une production concrète de connaissance, laissant ainsi
de côté les comptes rendus de lecture et les notes de la rédaction. Par la suite, différents
traitements statistiques et linguistiques ont été appliqués au corpus de documents afin
de pouvoir le soumettre aux algorithmes de fouille. Ces derniers nous ont permis d’identifier plusieurs caractéristiques déterminantes, comme l’évolution des thèmes abordés ainsi
que les parentés thématiques reliant les auteurs. Nous présenterons en détail les principaux
résultats que nous avons obtenus et en discuterons la pertinence. Nous accorderons une importance particulière à la représentation visuelle de nos résultats afin de faciliter la compréhension et le partage de nos recherches à l’ensemble de la communauté archivistique.

LES « PREMIÈRES ANNÉES » DE LA REVUE ARCHIVES, 1969-2009
LOUISE GAGNON-ARGUIN, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Sujets, auteurs, comptes rendus, voilà autant de volets de l’étude de la revue Archives
qui nous permettent de mesurer l’évolution de la pratique archivistique, de connaître
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les préoccupations des professionnels qui y exercent et d’apprécier la littérature
qui les inspire. Retour sur les études qui ont été faites de cette publication au cours
de ses 40 premières années de publication.

CHANGEMENTS DANS LA PRODUCTION ET DIFFUSION
DE LA REVUE ARCHIVES : ÉLÉMENTS DE RÉFLEXIONS
VIVIANNE MARÉCHAL, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Les publications savantes sont en pleines mutations : oligopoles de grands éditeurs scientifiques, désabonnement de bibliothèques, émergence du mouvement de l’accès libre,
compétition avec les médias moins contraignants tels que les blogues, perte de subvention,
etc. Dans ce contexte, comment permettre à la revue Archives de tirer son épingle du jeu ?
Publiée depuis 1969 par l’Association des archivistes du Québec, la revue Archives a la particularité d’être une revue donnant une tribune au milieu professionnel autant qu’académique. Afin de conserver son dynamisme, de préserver son originalité et de continuer à faire
rayonner l’archivistique, la revue se devait donc de s’adapter. Cette communication présentera les tendances influençant les publications savantes ainsi que les moyens choisis afin de s’y
ajuster. Les changements apportés au processus de production (soumission de texte, évaluation, révision, publication) ainsi qu’aux moyens de diffusion utilisés (site Web, fin du papier,
partenariat avec Érudit, etc.) seront ensuite abordés. Nous terminerons par une présentation
d’autres avenues envisagées.

12 H À 13 H 30 • V8
DÎNER
13 H 30 À 14 H 45 • V9
ARCHIVES ET LEGS DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES :
DÉFIS ET SOLUTIONS
Plusieurs communautés religieuses québécoises sont à la croisée des chemins pour envisager
l’avenir de leur héritage historique et spirituel. En plein contexte de décroissance, les leaders
de ces communautés sont préoccupés par la sauvegarde de leur patrimoine constitué, entre
autres, d’archives, de publications, d’œuvres d’art et de biens mobiliers significatifs qui témoignent de leur participation et de leur contribution à la société. Dans ce contexte, des solutions originales qui tiennent compte des particularités de ce riche patrimoine et des réalités
de chaque communauté sont mises en place afin d’en assurer la pérennité et l’accessibilité
pour les générations actuelles et futures. Les administrateurs et les archivistes des communautés religieuses sont proactifs et proposent d’ores et déjà des initiatives innovantes dont
l’approche de ces collections de façon multidisciplinaire, la recherche de ressources et la collaboration pour la mise en place de solutions individuelles ou collectives, ou encore, la préparation au transfert des collections d’un organisme à un autre. Chaque solution viable à long
terme pour conserver, étudier et mettre en valeur leurs archives et leurs artefacts est en fait
une suite de défis tant au niveau de la planification que de la mise en œuvre. Un sentiment
d’urgence est déjà ressenti au sein du milieu religieux. Ce sont donc des étapes de planification concrète et de passage à l’action qui sont devant nous afin d’assurer la réussite de
ces initiatives.
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LA COMPAGNIE DE JÉSUS ET L’INTENDANCE
DU PATRIMOINE PROACTIF
THERESA ROWAT, ARCHIVES DES JÉSUITES AU CANADA
Les Jésuites ont adopté une approche proactive face à leur héritage documentaire –
une démarche fondée sur une vaste perspective pancanadienne et envisageant l’histoire
comme un moyen de remplir sa mission apostolique. En sa qualité de gardien de leur mémoire collective, le centre d’Archives des jésuites au Canada met non seulement les pratiques
archivistiques, mais aussi les méthodes muséologiques et bibliothéconomiques au service
de la conservation du matériel patrimonial. En plus de fournir aux chercheurs les services
de référence traditionnels, les Archives envisagent stratégiquement de se mettre au service
du tourisme religieux, d’accueillir des classes d’élèves et de collaborer activement avec des
groupes d’universitaires. Avec la multiplication des demandes de recherches et la perspective
d’emballantes opportunités de collaboration, le modèle hybride est un gage de réussite.
La seule chose, c’est que l’équipe est débordée et que d’importantes décisions devront être
prises pour assurer la durabilité des opérations.

AUTOUR DE LA TABLE DE CONCERTATION :
CRÉER UN ORGANISME PATRIMONIAL POUR TÉMOIGNER
DE LA CONTRIBUTION DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
AYANT ŒUVRÉ À MONTRÉAL
MARIE-JOSÉE MORIN, COMITÉ DE SOUTIEN MULTIDISCIPLINAIRE DE LA TCARM
ET SERVICE DES ARCHIVES DE LA CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME
Fondée en janvier 2014, la Table de concertation des archives religieuses de Montréal
(TCARM) regroupe une vingtaine de congrégations concernées par la sauvegarde et la mise
en valeur de leur patrimoine documentaire, mobilier et artistique en collaboration avec
le diocèse. La création d’un centre de conservation et de diffusion du patrimoine religieux régional de Montréal a été identifiée comme solution intéressante pour assurer l’avenir de cet
héritage incontournable pour l’histoire du Québec. La création d’un tel pôle historique,
éducatif, social et culturel est un défi de taille. Le leadership des communautés religieuses,
des archivistes et des professionnels du patrimoine est une partie de la solution. La collaboration et la mise en place de partenariats avec des organismes de divers milieux et de diverses
natures ainsi que le soutien des citoyennes et citoyens devient un enjeu essentiel et un facteur de succès. Cette présentation est donc l’occasion de vous faire découvrir ce projet, en
identifiant les étapes parcourues et celles à venir, par l’entremise du regard d’une archiviste.

ÉTAT DES LIEUX ET STRATÉGIES ENVISAGÉES
PAR LES MISSIONNAIRES OBLATS DE M.I.
ELAINE SIROIS, ARCHIVES DESCHÂTELETS-NDC
Les missionnaires Oblats de l’Est du Canada ont regroupé leurs différents fonds d’archives
historiques à Richelieu en 2014. Dès lors, ils ont planifié pouvoir prendre soin de leurs
archives eux-mêmes pendant encore dix ans. Après ce laps de temps, il y a une forte possibilité que les archives soient transférées vers un autre lieu professionnel. Ce futur transfert
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doit être préparé. Pour ce faire, quatre grandes étapes sont à prévoir : 1. Considérer l’ensemble des documents créés par la province comme faisant partie d’un cycle de vie global ;
2. Décrire et traiter les fonds d’archives en attente. 3. Évaluer les fonds déjà traités afin
d’en assurer la pertinence et 4. Respecter les normes de conservation afin d’assurer la pérennité des archives. Ces étapes nécessitent une certaine mobilisation et les Oblats ont déjà
commencé à faire des choix concrets en vue de la réalisation de cet ambitieux programme.

13 H 30 À 14 H 45 • V10
LA CATÉGORISATION DES ACTIFS INFORMATIONNELS :
UN MÊME OBJECTIF, PLUSIEURS MODÈLES
DIANE BAILLARGEON, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
CYNTHIA COUTURE, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
FRANCE PAUL, UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
STÉPHANE TALBOT, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Notion encore inconnue dans nos établissements il y a quelques années, la catégorisation
des actifs informationnels est devenue un élément clé de la sécurité de l’information. L’adoption, en 2010, de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles
des organismes publics et des entreprises du gouvernement, a mené les organismes publics
à se doter de politiques sur la sécurité de l’Information qui posent comme principe la protection des actifs informationnels. Recommandée par la famille de normes ISO 27 000 et
COBIT 5, mise en place autant dans les entreprises privées que dans les organismes publics,
la catégorisation des actifs informationnels constitue un préalable à l’évaluation de ces actifs
tant du point de vue de la disponibilité, de l’intégrité que de la confidentialité.
Forts de leur expertise en matière d’évaluation des documents et de l’information et de leur
connaissance des processus de travail qui ont cours dans leur établissement, les archivistes ont souvent été sollicités pour établir une catégorisation des actifs informationnels
de leur établissement. Si l’objectif était le même, les modèles et les méthodes pour y arriver
ont quelque peu varié selon les universités.
La session vise à présenter trois façons de mener à bien ce projet dans autant d’universités.
De l’attribution du mandat à sa réalisation, quelles sont les principales étapes à suivre, avec
qui s’allier, quels problèmes avons-nous rencontrés et comment les avons-nous résolus, voilà
autant de questions qui seront abordées durant la session.
Pionnière dans le domaine, l’Université de Montréal en est aujourd’hui à sa deuxième
version de la catégorisation, qui est devenue le socle sur lequel reposent d’autres programmes. Le Service des archives et de gestion de documents de l’Université du Québec
à Montréal a privilégié une approche collaborative. En partenariat avec le Bureau de la
sécurité et dela gouvernance, le Service partage les responsabilités relatives à la catégorisation et à la conservation des informations institutionnelles ainsi qu’au support-conseil
des fiduciaires. Le Service des bibliothèques et archives de l’Université de Sherbrooke a été
associé à la planification de la catégorisation de l’information et s’est vu confier l’accompagnement des unités administratives lors de l’exercice de catégorisation. La démarche retenue
est basée sur la participation active des membres du personnel des unités et la diversité
et la complémentarité des expertises réunies.
Ce sont donc trois modèles, trois façons de faire qui vous seront présentées qui pourront
vous inspirer pour établir la catégorisation des actifs informationnels dans votre organisation.
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13 H 30 À 14 H 45 • V11
ANTI-CONFÉRENCE LE CUL-DE-SAC ARCHIVISTIQUE :
COMMENT S’EN SORTIR ?
ANIMATION : CATHERINE DUGAS, CENTRE D’ARCHIVES DE LAVAL
MYLÈNE BÉLANGER, EXPORAIL, LE MUSÉE FERROVIAIRE CANADIEN
CATHERINE FOURNIER, CONSULTANTE
LAURE GUITARD, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Notre communication se présente sous la forme d’une anti-conférence où les conférenciers
vont échanger sur les enjeux présents dans le milieu archivistique, principalement la difficulté des archivistes de se mettre de l’avant et d’être les acteurs de leur propre promotion.
L’objectif est de présenter divers points de vue d’archivistes provenant de la relève dans
une formule qui défait la hiérarchie conférencier-public pour s’assurer d’avoir une discussion
ouverte permettant à tous de se prononcer. Nous espérons, avec ces échanges désinhibés,
amorcer des pistes de solutions aux enjeux qui bloquent l’évolution tant du milieu archivistique que des archivistes eux-mêmes. Les conférenciers auront un court temps de parole
en début de séance pour laisser ensuite place à la discussion, entre eux et avec le public,
menée par l’animatrice.
14 H 45 À 15 H 15 PAUSE SANTÉ

14 H 45 À 16 H • V12
CONFÉRENCE DE CLÔTURE : L’ARCHIVISTE OU LE MAILLON
FORT DE LA MÉMOIRE
MARIE-ANNE CHABIN, ARCHIVE 17
L’archiviste, en tant que spécialiste des archives, se situe dans la société à un carrefour :
derrière lui, les traces écrites accumulées inexorablement au fil des décennies et des siècles ;
devant lui, d’autres traces avec le même processus d’accumulation, mais décuplé, centuplé ;
de tous côtés, les chemins d’accès qui convergent vers cette mémoire. Il y a là un nœud stratégique qui relève à la fois de l’axe du temps et de l’espace de connaissance.
L’archiviste est un des principaux rouages de transformation de la trace des événements
en connaissance future du passé, un garant de la chronologie et du contexte, car il n’y
a pas de véritable connaissance du passé sans date et sans lieu. Il est aussi le responsable de la création des collections archivistiques, de la constitution des fonds d’archives,
par la sélection qu’il opère à un moment donné, par son anticipation des meilleures récoltes,
parl’éclairage de ses inventaires. Il est le cartographe de ces traces archivistiques, celui
qui qualifie les îlots d’archives et les donne à voir aux voyageurs de l’information.
L’impact du numérique sur la production, la conservation et la communication de l’écrit
est énorme. On souligne depuis longtemps les conséquences des supports numériques
sur le raccourcissement de la durée de vie des archives et les exigences de maintenance
technologique. On constate depuis le début du siècle combien les réseaux ont réduit
le temps d’accès à l’information. On évoque moins les bouleversements induits par la société
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connectée sur la dimension territoriale des archives (pays, région, ville, quartier). Le stockage
n’est qu’un aspect, lié aux supports. Le numérique a aussi largement dérégulé la production
hiérarchique des archives et la notion même de fonds : quels sont aujourd’hui les contours
essentiels du fonds d’archives ou du groupe de fonds auquel l’archiviste est attaché ?
Sans doute faut-il sauvegarder le principe de respect des fonds pour préserver la continuité
archivistique, mais ne faut-il pas aussi le reconstruire pour s’adapter aux évolutions de notre
siècle ? À ce carrefour du temps numérique et de l’espace connecté, l’archiviste, tiraillé par
des influences contraires et parfois capricieuses, est appelé à se positionner comme le maillon fort du dispositif mémoriel.
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NOS PARTENAIRES

NOUS TENONS À REMERCIER NOS PARTENAIRES
ET COMMANDITAIRES POUR LEUR CONTRIBUTION
À LA RÉALISATION DU 46e CONGRÈS DE L’ASSOCIATION
DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC.

46e CONGRÈS DE L’AAQ • 36

POUR VOUS AIDER À FAIRE VOS CHOIX

MERCREDI 31 MAI 2017
M1

9 h à 12 h

La pratique de l’évaluation monétaire à l’interne

M2

9 h à 12 h

Espaces numériques de travail : l’UdeM à l’heure de la collaboration
et de l’infonuagique

M3

9 h à 16 h 30

Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal

M4

12 h à 13 h 30

Dîner

M5

13 h 30 à 14 h 45

Le patrimoine chorégraphique au Québec : de nouvelles initiatives
pour la diffusion, la transmission et l’évaluation

M6

13 h 30 à 14 h 45

Performance organisationnelle : enjeux et défis
d’une action multidisciplinaire

M7

15 h 15 à 16 h 30

En marge de l’archivistique : pratiques filmiques et vidéographiques
comme moteurs théoriques et pratiques de la réflexion archivistique

M8

15 h 15 à 16 h 30

Du papier à la base de données : une innovation numérique à BAnQ

M-AT1

16 h 30 à 17 h 30

Atelier technique à venir – InLibro

M-AT2

16 h 30 à 17 h 30

Docuthèque SLS – Irosoft

M9

16 h 30 à 17 h 30

L’AAQ vous informe

M-AT3

17 h 30 à 18 h 30

Atelier technique à venir

M-AT4

17 h 30 à 18 h 30

Atelier technique à venir

M10

19 h 30 à 20 h 30

Conférence d’ouverture : Les archives, ces mal-aimées

M11

20 h 30 à 22 h

Cocktail et ouverture du Salon des exposants

JEUDI 1er JUIN 2017
J-AT1

7 h 15 à 8 h

Atelier technique à venir

J1

8hà9h

BAnQ vous informe

J2

9 h à 10 h 15

Communiquer les photographies et les images des Archives
de Montréal

J3

9 h à 10 h 15

La GID à l’Université Laval : d’un projet d’archivistes à la mise en place
d’une gouvernance institutionnelle

J4

9 h à 10 h 15

« … En construction » ! Un débat autour du devenir des associations
professionnelles

J-AT2

9 h à 10 h

Ultima fait peau neuve ! Nouvelles interfaces et fonctionnalités !– GCI

J-AT3

10 h 45 à 11 h 45

Archives-moi : un réseau social de diffusion d’archives en construction
– Corpus

J5

10 h 45 à 12 h

Les modes de communications des services d’archives francophones sur
Internet : une comparaison internationale/Construire une archive sur des
bases théoriques : 25 ans de macro-évaluation à Bibliothèque et Archives
Canada/Blogues corporatifs : quelles stratégies de conservation ?

J6

10 h 45 à 12 h

La sécurité de l’information : protéger pour mieux sauvegarder

J7

10 h 45 à 12 h

Sauvegarder et construire la mémoire institutionnelle : l’exemple du
programme des « Conversations » de l’Université catholique de Louvain

J8

12 h à 13 h 30

Dîner et dessert au Salon des exposants
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JEUDI 1er JUIN 2017 (suite)
J9

13 h 30 à 14 h 45

Wikimédia : Un univers collaboratif inspirant pour favoriser la diffusion
des documents patrimoniaux de BAnQ

J10

13 h 30 à 14 h 45

Quelle gestion pour les documents produits et/ou reçus par les services et les centres d’archives ? Petite enquête universitaire/Au croisement de l’archivistique et du droit, l’étude de l’information judiciaire/
Archives audiovisuelles : sauvegarde et accès, l’urgence d’agir

J11

13 h 30 à 14 h 45

Les archives manuscrites avouent ! Papier d’écriture en Nouvelle-
France au XVIIe siècle : usages, usagers et catégories de documents/
Archiver la presse : un devoir de mémoire pour une histoire mondiale

J-AT4

13 h 30 à 14 h 30

Numérisation : perspective d’un fournisseur expert – Trigonix

J12

15 h 15 à 16 h 30

Les Archives de Radio-Canada sur les médias sociaux : De participant
à producteur de contenu / Plan de sauvegarde audio, vidéo et film
de Radio-Canada

J13

15 h 15 à 16 h 30

Contrôler le vocabulaire pour favoriser le partage des connaissances
sur la technique du cinéma en milieu scientifique

J14

15 h 15 à 16 h 30

Le brave nouveau monde de l’information : rien de neuf sous le soleil

J-AT5

15 h 15 à 16 h 15

Constellio pour une gestion efficace de votre partage réseau – Constellio

J15

16 h 30 à 18 h

Assemblée générale annuelle de l’AAQ

J-AT6

17 h 30 à 18 h 30

JUL

J16

18 h 30 à 20 h

Banquet
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V-AT1

7 h 15 à 8 h

Atelier technique à venir

V1

8hà9h

BAC vous informe

V2

9 h à 10 h 15

Construction de la mémoire collective et système d’archives distribué

V3

9 h à 10 h 15

Le [re]positionnement d’un service d’archives institutionnel dans
un environnement numérique

V4

9 h à 10 h 15

Session étudiante

V-AT2

9 h à 10 h

Cyber sécurité : À prendre au sérieux par la direction ! – DeltaCrypt

V5

10 h 45 à 12 h

Mieux nous connaître pour mieux nous améliorer : Regard statistique
sur les centres et services d’archives québécois

V6

10 h 45 à 12 h

La gestion numérique du dossier actif des employées et employés
de l’Université de Sherbrooke – la contribution du secteur de la Gestion des documents administratifs et archives/Les contraintes comme
moteur à la créativité : expérience en GID chez iA / Un modèle pour
utiliser les ressources informationnelles dans les organisations selon
leurs relations sémantiques

V7

10 h 45 à 12 h

Séance sur la revue Archives

V8

12 h à 13 h 30

Dîner

V9

13 h 30 à 14 h 45

Archives et legs des communautés religieuses : défis et solutions

V10

13 h 30 à 14 h 45

La catégorisation des actifs informationnels : un même objectif,
plusieurs modèles

V11

13 h 30 à 14 h 45

Anti-conférence Le cul-de-sac archivistique : comment s’en sortir ?

V-AT3

13 h 30 à 14 h 30

Atelier technique à venir

V12

14 h 45 à 16 h

Conférence de clôture : L’archiviste ou le maillon fort de la mémoire
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INSCRIPTIONS

DATES BUTOIRS POUR L’INSCRIPTION AU CONGRÈS
Les inscriptions se font en ligne à l’adresse : https://archivistes.qc.ca/categorie-produit/congres/
•
•
•
•

Inscriptions lève-tôt : jusqu’au 14 avril
Inscription régulières : jusqu’au 12 mai
Inscriptions tardives : du 12 mai au 26 mai inclusivement
Annulation possible sans pénalité jusqu’au 1er mai

MODALITÉS D’ANNULATION
• Annulation sans pénalité : jusqu’au 1er mai inclusivement
• Pour annuler votre inscription après cette date (2 au 22 mai), des frais de 100 $ s’appliquent (pénalité).
• Aucune annulation possible à compter du 23 mai
Pour annuler votre inscription, veuillez communiquer avec le secrétariat à infoaaq@archivistiques.qc.ca ou
par téléphone 418-652-2357

MOYENS DE PAIEMENT
CHÈQUE :
Si vous désirez payer par chèque, veuillez compléter et imprimer le formulaire auquel sera joint votre
paiement et retourner le tout à l’adresse suivante :
Association des archivistes du Québec
C.P. 9768, succ. Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 4C3
FACTURATION :
Si vous désirez payer par demande de facturation, vous devrez compléter et imprimer le formulaire,
le numériser et le faire parvenir par courriel à infoaaq@archivistes.qc.ca et payer sur réception
de la facture aux coordonnées indiquées précédemment.
CARTE DE CRÉDIT :
Si vous désirez payer par carte de crédit, vous pouvez le faire à partir du formulaire d’inscription en ligne.
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COMMENT SE RENDRE AU PALAIS DES CONGRÈS
DE MONTRÉAL
Pour vous rendre au Palais des congrès : https://congresmtl.com/montreal/
L’entrée principale est située au 1001, place Jean-Paul-Riopelle.
Stationnement intérieur disponible, accessible par l’Avenue Viger.
Le Palais des congrès est situé à la station de métro Place-d’Armes.

HÉBERGEMENT
Dans le cadre de la tenue du congrès, l’Association des archivistes du Québec a des ententes
avec deux hôtels près du Palais des congrès. Un certain nombre de chambres sont réservées pour
les participants au congrès jusqu’au 30 avril. Après cette date, les chambres libres seront libérées.
POUR RÉSERVATION :
HÔTEL LE DAUPHIN MONTRÉAL CENTRE-VILLE
1025, rue de Bleury
Montréal
Téléphone : 514 788-3888, Sans frais : 1 888 784-3888
Courriel :mtl@hoteldauphin.ca
Site : http://www.hotelsdauphin.ca/montreal/
Prix : 169 $/nuitée (taxes non incluses)
Frais pour une personne additionnelle : 10 $
Stationnement disponible : 22 $ taxes incluses par jour
SVP, mentionnez le nom du groupe : AAQ 2017
HÔTEL TRAVELODGE MONTRÉAL CENTRE-VILLE
50, Boul. René-Lévesque Ouest
Montréal
Téléphone : 514 874-9090, sans frais : 1 800 363-6535
Courriel : reserve@travelodgemontreal.ca
www.travelodgemontreal.com
Prix : 129 $/nuitée la semaine ; 149 $/nuitée vendredi et samedi (taxes non incluses)
Frais pour une personne additionnelle : 10 $
Stationnement disponible : 19 $ plus taxes par jour
Heure d’arrivée : 15 h ; heure de départ 12 h (midi)
Précisez que vous réservez une chambre dans le cadre du Congrès de l’Association des archivistes
du Québec ou utiliser le lien à cet effet.
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Diane Baillargeon
Détentrice d’un baccalauréat
en histoire, d’une maîtrise
en bibliothéconomie et d’un
certificat en archivistique, Diane
Baillargeon a commencé sa
carrière aux Archives nationales du Québec (1987-2001)
avant de passer à l’Université
de Montréal. Impliquée dans le
milieu archivistique, elle a occupé
divers postes au Réseau des services d’archives du Québec (RAQ)
et à l’Association des archivistes
du Québec (AAQ). Elle a donné
de nombreuses conférences et
publié des articles. Elle a aussi
été chargée de cours à l’École de
bibliothéconomie et des sciences
de l’information (EBSI) de 1990
à 2007.

Marion Beaulieu
Marion Beaulieu est étudiante à
la maîtrise en histoire à l’Université du Québec à Montréal et travaille au Laboratoire d’histoire et
de patrimoine de Montréal à titre
d’adjointe de recherche depuis
2013. Son mémoire de maîtrise
s’intitule Pratiques cyclistes à
Montréal, 1900-1950. Elle porte
un intérêt marqué à l’analyse iconographique et à la visualisation
cartographique.

Nicolas Bednarz
Diplômé en archivistique,
en sciences de l’information
et en histoire, Nicolas Bednarz
est analyste en gestion des
documents et des archives à
la Section des archives historiques de la Ville de Montréal. Il a
également été archiviste à l’Université de Montréal et dans le
milieu de l’enseignement collégial. Engagé depuis une vingtaine d’années dans le domaine
artistique et musical montréalais,

il s’intéresse particulièrement
aux multiples formes de diffusion archivistique et à la place
occupée par la pluridisciplinarité
dans cette diffusion. Responsable
de plusieurs publications, il est
notamment coauteur du livre
Quand les archives racontent
Montréal : 100 pièces d’exception, paru chez les Publications
du Québec en 2013.

Mylène Bélanger
Mylène Bélanger est archiviste
pour Exporail, le musée ferroviaire canadien (un projet de
l’Association canadienne d’histoire ferroviaire). Elle détient
un baccalauréat en littératures
de la langue française de
l’Université de Montréal, ainsi
qu’un certificat en archivistique
de l’École de bibliothéconomie
et des sciences de l’information
(EBSI). Elle a notamment mis
à contribution son expertise
dans des domaines aussi variés
que les milieux gouvernementaux, municipaux, scientifiques,
religieux et historiques, ainsi
que les communications et le
service au public. Très impliquée
dans le milieu archivistique, elle
est notamment une des cofondatrices d’ARÉDIQ (Archivistes
étudiants et diplômés du Québec) et responsable du Comité
des communications de l’Association des archivistes du Québec
depuis 2014.

Guy Berthiaume
M. Guy Berthiaume est bibliothécaire et archiviste du Canada
depuis le 23 juin 2014. Avant
son arrivée à Bibliothèque
et Archives Canada, monsieur
Berthiaume a été président-
directeur général de Bibliothèque
et Archives nationales du Québec

de 2009 à 2014, après avoir fait
carrière dans le monde universitaire pendant plus de 30 ans.
En plus d’avoir été professeur
d’histoire ancienne à l’Université
du Québec à Montréal (UQAM),
il a œuvré dans les domaines
de l’administration de la recherche et du développement
universitaire. Il a notamment
été vice-recteur au développement et aux relations publiques
à l’Université de Montréal
et vice-recteur à la recherche et
à la création à l’UQAM.

Rémy Besson
Chercheur postdoctoral de l’Université de Montréal dans le cadre
du partenariat international
de recherche TECHNÈS, dont il
assure la coordination scientifique, Rémy Besson a soutenu
un doctorat à l’École des hautes
études en sciences sociales
(Paris), portant sur la mise en
récit du film Shoah de Claude
Lanzmann. Il a été chercheur
postdoctoral du Centre de Recherches Intermédiales sur les
arts, lettres et techniques (CRIalt,
Montréal, 2012-14) où il a assuré la coordination scientifique
du projet international Archiver
à l’époque du numérique, puis
au Laboratoire Lettres, Langages
et Arts (LLA-CREATIS, Toulouse
II, 2014-15) où il a poursuivi
ses travaux sur l’intermédialité.
Spécialiste reconnu des rapports
entre Histoire, Sciences humaines
et cinéma à l’époque du numérique, il est également chargé de
cours. La liste de ses publications
est accessible en ligne.

Dominic Boisvert
Improbable entrepreneur,
en 1999, à la suite d’une maîtrise en histoire de l’Université
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de Sherbrooke et d’un certificat
en archivistique de l’Université
de Montréal, il est l’un des deux
cofondateurs d’une société en
nom collectif spécialisée en gestion des archives. Il est chargé
de cours à l’École de bibliothéconomie et des sciences de
l’information (EBSI) de l’Université de Montréal. Depuis
2012, il y enseigne principalement la gestion des archives
numériques. Il s’intéresse aux
multiples impacts de l’évolution
des technologies sur la pratique
de l’archivistique.

Christian Bolduc
Christian Bolduc est Spécialiste
en archiviste/ Architecte de GID
à l’Université Laval depuis 2014.
Avant cela, il a occupé les postes
d’archiviste-conseil et coordonnateur de l’équipe de gestion
documentaire à la Commission
Charbonneau (2012-2014),
d’archiviste à la Direction des
archives gouvernementales de
BAnQ-Québec (2007-2012) ainsi
que quelques autres au sein de
centres d’archives, musées et organismes au Québec et à l’étranger (1998-2005). Diplômé en
histoire, archivistique et muséologie, M. Bolduc est également
chargé de cours au Certificat en
archivistique à l’Université Laval
depuis 2015. Ces intérêts et
travaux portent sur la conservation permanente des documents
numériques les systèmes de gestion intégrée des documents, la
formation en archivistique ainsi
que la protection du patrimoine
en situation de conflit armé.

Taïk Bourhis
À la Division de la gestion
de documents et des archives
(DGDA) de l’Université de
Montréal depuis 2002, Taïk
Bourhis y occupe le poste de responsable des systèmes de gestion et est responsable du secteur de la gestion des documents

actifs et semi-actifs. Elle détient
une maîtrise en sciences de l’information, option archivistique,
de l’École de bibliothéconomie
et des sciences de l’information
(EBSI) de l’Université de Montréal
et elle œuvre dans le domaine
de la gestion de documents
numériques depuis 1999.

Carole Brouillette
Depuis 2012, Carole Brouillette
est présidente et consultante
principale d’Infopremium,
entreprise de service-conseil en
gouvernance et en gestion de
l’information. À ce titre, elle soutient des gestionnaires cherchant
à concrétiser une vision et des
projets de gestion informationnelle. Elle est impliquée dans la
définition d’orientations stratégiques, l’établissement de plans
d’action, la rédaction et la mise
en pratique de politiques, de
procédures et d’outils, la conception de solutions et le paramétrage de plateformes technologiques. Auparavant, elle a
cumulé une quinzaine d’années
d’expérience comme gestionnaire d’équipes spécialisées en
recherche, en veille et en organisation de l’information, au sein
de grandes organisations des
milieux médical, aéronautique et
financier. Depuis 2009, Carole
Brouillette enseigne la gestion
stratégique de l’information aux
étudiants de maîtrise de l’École
de bibliothéconomie de l’Université de Montréal (EBSI). Elle y a
créé une bourse récompensant
les étudiants s’intéressant à la
pratique des sciences de l’information au-delà des institutions
traditionnelles. Elle est membre
du groupe interdisciplinaire de
recherche en gouvernance informationnelle (GREGI) depuis 2014
et agit à titre de secrétaire du
Conseil d’administration d’ARMA
Montréal depuis 2015.

Joanne Burgess
Joanne Burgess est professeure
au Département d’histoire de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle y dirige le
Laboratoire d’histoire et de
patrimoine de Montréal et le Partenariat de recherche Montréal,
plaque tournante des échanges :
histoire, patrimoine, devenir.
Ses activités de recherche et ses
publications traitent de l’évolution de la société et de l’espace
urbains aux XIXe et XXe siècles.
Ses projets récents s’intéressent
aux représentations du Montréal
victorien, à l’histoire des pratiques et des espaces commerciaux dans la ville, ainsi qu’à la
géographie et aux modalités de
l’approvisionnement alimentaire
de la métropole.

François Cartier
François Cartier œuvre depuis
20 ans dans le milieu des archives. Il a obtenu une maîtrise
en histoire qu’il a complétée
par une formation en archivistique à l’Université de Montréal. Aussi impliqué comme
historien-conseil, il a contribué
à des initiatives patrimoniales
comme le sauvetage de la maison de Félix Leclerc à Vaudreuil
et à la mise en valeur du canal
de Soulanges. Il a publié de
nombreux écrits, dont plusieurs
articles dans la revue Archives
de l’Association des archivistes
du Québec. Depuis 2005, il est
aussi chargé de cours en archivistique à l’Université de Montréal
et à l’Université du Québec à
Montréal. Il s’intéresse de près
aux rapprochements interdisciplinaires entre l’archivistique, la
muséologie et la bibliothéconomie, de même qu’à l’influence
sociétale des archivistes. Après
avoir travaillé pendant plusieurs
années comme archiviste dans
le milieu des musées, il occupe
maintenant le poste de chef
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d’équipe du Service des archives
et de la gestion documentaire à
l’Institut national de la recherche
scientifique (INRS).

Pierre-Luc Cauchon
Pierre-Luc Cauchon détient une
maîtrise en musique et une
maîtrise en bibliothéconomie
et des sciences de l’information
(profil archivistique) de l’Université de Montréal. Gradué à l’été
2016, il travaille actuellement
comme documentaliste chez
Intact Assurance et joue le rôle
d’assistant de recherche dans le
cadre du partenariat international de recherche TECHNÈS en
ce qui a trait à la conception du
thésaurus hiérarchique bilingue.
Il a travaillé auparavant pour
Transport Canada en tant que
« Spécialiste des dossiers » et
comme auxiliaire de recherche
et d’enseignement à l’Université
de Montréal pour divers cours
en sciences de l’information et
en archivistique. Engagé dans
la sphère musicale, il s’intéresse
aux problématiques reliées à la
conservation de l’information en
milieu artistique et sportif où le
partage des connaissances s’effectue grandement de bouche à
oreille.

Marie-Anne Chabin
Expert indépendant (cabinet
Archive17) et créateur de la
méthode d’archivage par catégorie (Arcateg™), Marie-Anne
Chabin a un parcours original
qui, après une thèse sur les
savants français en Russie au
XVIIIe siècle (1983), l’a conduit de
l’inventaire d’archives historiques
bourguignonnes à l’accompagnement de projets de maîtrise
de l’information numérique dans
les grandes entreprises, en passant par la collecte des archives
contemporaines en région
parisienne, les outils de gestion
électronique de documents,

la direction d’une vidéothèque
et la traduction de normes.
Elle est l’auteur de nombreux
billets, articles et ouvrages sur
la maîtrise de l’information, les
archives dans la société ou la
diplomatique numérique, notamment via ses blogues : Marianne
Chabin et Transarchivistique.
Membre fondateur et secrétaire générale (2008 à 2017)
du CR2PA (club de l’archivage
managérial), elle a été responsable pédagogique des deux
formations en ligne ouvertes à
tous (MOOC) de l’association :
« Bien archiver : la réponse au désordre numérique » en 2015 puis
« Le mail dans tous ses états »
en 2017. Professeure associée
au CNAM (Conservatoire des
Arts et Métiers) de 2008 à 2014,
Marie-Anne Chabin enseigne
aujourd’hui à l’Université de Paris
Ouest Nanterre.

Cédric Champagne
Titulaire d’une maîtrise en
histoire, d’un baccalauréat ès
arts et d’un certificat en gestion
des documents et des archives,
Cédric Champagne est directeur
du Service des archives et de
gestion de documents de l’Université du Québec à Montréal.
Au fil des ans, il a cumulé une
expérience variée dans différentes organisations telles que
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la Commission d’enquête sur l’octroi et
la gestion des contrats publics
dans l’industrie de la construction et l’Agence universitaire de
la Francophonie. Il a également
été chargé de cours à l’École de
bibliothéconomie et des sciences
de l’information.

Normand Charbonneau
M. Normand Charbonneau est
sous-ministre adjoint et chef
de l’exploitation à Bibliothèque
et Archives Canada depuis

avril 2015. Il a été conservateur
et directeur général des archives
de 2012 à 2015. Il a enseigné
à l’Université du Québec à
Montréal et à l’Université Laval à
Québec. Il a été impliqué au sein
de l’Association des archivistes
du Québec (AAQ), du Conseil
canadien des archives (CCA),
de l’Association internationale
des archivistes francophones
(AIAF). Il est Vice-Président au
Programme du Conseil international des Archives.

Aïda Chebbi
Aïda Chebbi, maître-assistante
à l’Institut supérieur de documentation de Tunis de l’Université de la Manouba (Tunisie), est
professeure invitée à l’École de
bibliothéconomie et des sciences
de l’information de l’Université de Montréal pour l’année
universitaire 2016-2017. Elle
est diplômée de l’Université de
Montréal. Elle détient une maîtrise et un doctorat en sciences
de l’information. Ses intérêts de
recherche portent sur l’archivage
de différents genres documentaires sur le Web. Elle est
membre du comité de pilotage
du Portail international archivistique francophone, du Groupe
interdisciplinaire de recherche
en archivistique et du Groupe
interdisciplinaire de recherche en
gouvernance informationnelle.

Jacinthe Chicoine
Jacinthe Chicoine est conseillère en gestion de l’information
documentaire à Hydro-Québec
depuis plus de 20 ans, chargé
d’équipe Gouvernance d’entreprise en gestion documentaire.
Elle possède une maîtrise en
bibliothéconomie et sciences
de l’information de l’École de
bibliothéconomie et des sciences
de l’information de l’Université
de Montréal.
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Sophie Côté
Sophie Côté est détentrice
d’un baccalauréat ès arts en
histoire, d’un certificat en archivistique ainsi que d’une maîtrise
en histoire avec mémoire de
l’Université Laval. Elle travaille
dans le domaine archivistique
québécois depuis neuf ans.
Elle est l’auteure d’articles dans
différentes revues et conférencière lors de congrès et colloques
ainsi que dans des institutions
collégiales de Québec offrant
des programmes d’études en
archivistique. Son expérience
et ses compétences acquises à
titre d’archiviste portent à la fois
sur l’acquisition et le traitement
des archives gouvernementales,
judiciaires, civiles et privées.

Simon Côté-Lapointe
Simon Côté-Lapointe est vidéaste, compositeur et doctorant
en sciences de l’information à
l’Université de Montréal en plus
d’être chargé de projet pour
l’Association internationale des
archives francophones (AIAF).
Il s’intéresse à la création à partir
d’archives ainsi qu’à l’organisation et la diffusion des archives
audiovisuelles.

Cynthia Couture
Cynthia Couture a complété
une maîtrise en sciences de l’information à l’Université de Montréal. Ses expériences de travail
lui ont permis de participer à
divers projets : Gestion des documents dans un contexte ISO,
gestion intégrée de documents
et numérisation de documents.
Depuis juin 2011, elle est directrice adjointe du Service des
archives et de gestion des documents de l’Université du Québec
à Montréal. Elle est particulièrement intéressée par le développement du rôle de l’archiviste
auprès de la clientèle institu-

tionnelle, l’approche client et la
gestion intégrée des documents.

Jeanne Darche
Spécialiste en gestion des
documents numériques pour
l’INRS, Jeanne Darche a auparavant occupé un poste au
Centre intégré de la santé et des
services sociaux des Laurentides,
d’abord comme technicienne en
documentation, responsable de
la gestion documentaire, puis,
comme pilote de système GID
. En 1994, elle est diplômée du
Cégep Lionel-Groulx en techniques de la documentation. Elle
obtient par la suite un certificat
en gestion de l’information
numérique de l’École de bibliothéconomie et sciences de
l’information en 2010, puis un
baccalauréat en administration
des affaires à l’Université du
Québec en Outaouais en 2016.
Elle participe à l’informatisation
de plusieurs bibliothèques de
différents milieux pendant les
années 1990 et 2000. Depuis
2010, elle travaille à la réalisation
de projets de gestion intégrée
des documents.

Florian Daveau
Florian Daveau est détenteur
d’une licence en histoire, spécialisée en histoire contemporaine
et journalisme de l’Université
de Versailles-Saint-Quentinen-Yvelines et d’un certificat
en archivistique de l’Université
de Montréal. Il est archiviste
de référence, responsable des
archives iconographiques,
cartographiques, architecturales et audiovisuelles à BAnQ
Vieux-Montréal depuis 2012.
Il s’intéresse particulièrement
aux activités de diffusion des
archives dans les médias sociaux
et au sein d’espaces collaboratifs
telle Wikipédia.

Catherine Dugas
Catherine Dugas est archiviste
au Centre d’archives de Laval. Elle
détient un certificat en archivistique ainsi qu’une maîtrise en
sciences de l’information de l’Université de Montréal. Son expérience est variée ; elle apprécie
autant un bon plan de classification qu’une boîte d’archives bien
rangée. Impliquée dans le milieu
depuis son certificat, elle est
une des cofondatrices d’ARÉDIQ
(Archivistes étudiants et diplômés
du Québec). Elle fait partie du
Comité des communications de
l’Association des archivistes du
Québec depuis 2012 et est coresponsable du comité depuis 2014.

Diane Durand
Diane Durand est conseillère
Gestion de l’information documentaire à la division Innovation,
équipement et services partagés/
Société d’énergie de la BaieJames à Hydro-Québec.

Dominic Forest
Dominic Forest est professeur
agrégé à l’Université de Montréal
où ses recherches se portent sur
la fouille de textes.

Hélène Fortier
Hélène Fortier est détentrice
d’une maîtrise de l’École de
bibliothéconomie et des sciences
de l’information de l’Université
de Montréal. Elle travaille dans
le domaine archivistique québécois depuis 1998. Elle est une
conférencière invitée dans les
principales institutions universitaires. À l’emploi de Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ) depuis 2008,
elle a participé à l’acquisition,
au traitement et à l’évaluation
monétaire d’un grand nombre
de fonds d’archives, dont plusieurs de créateurs québécois
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dans les domaines de la littérature et des arts de la scène.
Elle occupe depuis 2012 le poste
d’archiviste-coordonnatrice à
BAnQ Vieux-Montréal.

Catherine Fournier
Catherine Fournier est consultante en gestion documentaire
depuis 2012. Elle détient un certificat en gestion des documents
et des archives ainsi qu’une
maîtrise en muséologie de l’Université du Québec à Montréal.
Fidèle à sa génération, celle des
« Y », elle est de nature entrepreneuriale. Elle a notamment
cofondé ARÉDIQ (Archivistes étudiants et diplômés du Québec)
en 2012. Elle a également été
responsable du Comité de certification et de perfectionnement
de l’Association des archivistes
du Québec entre 2014 et 2016.
Depuis septembre 2016, elle est
administratrice au conseil d’administration des Amis de l’Insectarium de Montréal.

Nicole Fournier
Nicole Fournier, présidente et
conseillère stratégique en gestion
des documents chez Stratégid,
est certifiée archiviste professionnelle par l’Association des archivistes du Québec ainsi qu’ »Electronic Records Management
Practioner » et « Email Management practitioner » par l’Association for Information and Image
Management (AIIM). Elle détient
un baccalauréat multidisciplinaire (archivistique, leadership
du changement) de l’Université
Laval et poursuit des études de
2e cycle en développement des
organisations.
Forte de plus de 25 années d’expérience dans le domaine de la
gestion des documents, elle facilite le virage numérique d’organisations publiques et privées
de toutes tailles.
Elle est coauteure et éditrice

du livrel Une compétence de + :
Nommer les documents et les
dossiers numériques ! publié
en 2015.

Emilie Fromentèze
Archiviste de formation, Emilie
Fromentèze est actuellement
en poste en tant qu’archiviste
à l’Association de préfiguration
de la Fondation Patrick Chauvel
depuis deux ans, où elle traite
le fonds du photoreporter de
guerre, accumulé depuis cinquante ans de carrière. Également, elle a été engagée pour
s’occuper des archives du Syndicat national des Journalistes,
installé rue du Louvre à Paris
et retrouver, pour le centenaire
de l’institution, les archives
perdues durant la Seconde
Guerre mondiale (correspondant
à la période la plus ancienne
du syndicat, de 1918 aux années
quarante).

Joanna Frongillo
Employée de l’Université de
Montréal depuis plus de 30 ans,
Joanna Frongillo s’est vu confier
plusieurs types de responsabilités. Ses intérêts et aptitudes dans
l’utilisation des technologies sont
très vite mis à contribution et elle
se voit confier différentes tâches
reliées au support du personnel. L’enseignement devient
une véritable passion. Au début
des années 2000, elle termine
un certificat comme formatrice
en milieu de travail et complète
ensuite un baccalauréat en enseignement professionnel.

Élodie Gagné
Après un baccalauréat en communications, Élodie a complété
en 2009 sa maîtrise en sciences
de l’information à l’Université
de Montréal. Après un stage au
service Médiathèque et Archives
de Radio-Canada, elle a pu
y faire son entrée comme médiathécaire. Depuis 2010, elle occupe le poste de médiathécaire
responsable de la sélection des
webémissions. Son mandat a été
élargi au cours des dernières années pour y inclure la valorisation
et la gestion des médias sociaux.

Lise Gagnon
Lise Gagnon est depuis 2013
la directrice générale de la
Fondation Jean-Pierre Perreault,
un organisme qui se voue à la
documentation et à la transmission de la danse contemporaine
et actuelle québécoise. Elle a été
précédemment directrice générale du Regroupement des arts
interdisciplinaires du Québec,
et de la revue de théâtre JEU.
Elle a rédigé de nombreux
articles, entretiens et éditoriaux
lors de son passage à JEU où
elle a notamment coordonné
un grand dossier sur la danse
actuelle ; elle y signait un texte
significatif sur les forces et fragilités du milieu de la danse.

Nathalie Gagnon
Nathalie Gagnon, gestionnaire à iA (Industrielle Alliance)
Groupe financier depuis cinq
ans, a acquis plus de quinze
années d’expérience en technologie de l’information. Titulaire
d’un baccalauréat en informatique de gestion et d’une
maîtrise en gestion de projets,
elle est également certifiée
« Project Management Professional » (PMP) et « Scrum Master ».
Depuis plus de deux ans, elle est
responsable de l’implantation
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grée des documents (GID) chez
iA Groupe financier.

Louise Gagnon-Arguin
Louise Gagnon-Arguin est professeure associée à l’École de bibliothéconomie et des sciences
de l’information de l’Université
de Montréal. Elle s’intéresse à
plusieurs volets de la discipline
archivistique, dont l’étude du
document et des dossiers dans
les organisations et les normes
de description des archives.
Elle demeure très impliquée
dans la vie de l’Association des
archivistes du Québec, particulièrement par la reconnaissance
professionnelle de ses membres.

Cécile Gaiffe
Cécile Gaiffe est archiviste
de formation et doctorante
à l’École de bibliothéconomie
et des sciences de l’information
de l’Université de Montréal.
Elle a été chercheuse à l’EBSI
et au Centre de recherche en
droit public de 2014 à 2016 sous
la direction de la professeure
Marie Demoulin pour des projets
concernant la gestion de l’information dans les administrations
publiques. Elle a également
participé à la mise en œuvre
de la politique de « records
management » des Archives
de l’État à Bruxelles dans le
cadre de son stage de maîtrise.
Cécile est actuellement auxiliaire de recherche pour le projet
de conception et d’évaluation
d’un nouveau modèle d’indexation de la documentation juridique dirigé par les professeures
Michelle Cumyn et Sabine Mas.

Céline Gendron
Après plus de 25 ans comme
professionnelle dans les milieux
des bibliothèques du gouvernement fédéral, principalement à
Bibliothèque et Archives Canada,
Céline Gendron est inscrite au

doctorat en sciences de l’information à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI) à l’Université de
Montréal. Ses recherches portent
sur l’Identification, la provenance
et l’approvisionnement en papier
en Nouvelle-France au XVIIe
siècle. Sa thèse sera déposée
en août 2017.

Frédéric Giuliano
Frédéric Giuliano est détenteur
d’une maîtrise en histoire de
l’Université de Montréal et une
maîtrise en sciences de l’information de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information. Depuis 2012, il coordonne
les services de diffusion du
centre d’archives de BAnQ
Vieux-Montréal. Il est également
professeur au département des
techniques de la documentation
du Collège de Maisonneuve.

Didier Grange
Didier Grange est Archiviste de la
Ville de Genève, Conseiller spécial auprès du Conseil International des Archives (ICA), membre
de la Commission de programme
(PCOM) et Président du Groupe
d’experts sur les questions juridiques de la même organisation.
Il préside également le Comité
de pilotage du Portail International Archivistique Francophone
(PIAF). Il a présidé la Section des
associations professionnelles
de l’ICA de 2004 à 2008 et occupé différentes fonctions dans
le mouvement international.
Depuis une quinzaine d’années,
il a consacré de nombreux travaux consacrés aux associations
professionnelles. Il est détenteur
d’un double Master en histoire
et en archéologie classique de
l’Université de Genève et achève
un Master en archivistique
à l’Université de Paris 8.

Marjorie Grenier-
Massicotte
Après un baccalauréat en histoire
de l’art, Marjorie a complété en
2011, sa maîtrise en sciences
de l’information à l’Université
McGill. Elle travaille depuis 2010
comme médiathécaire au service
Médiathèque et Archives de
Radio-Canada. Depuis 2 ans,
elle occupe le poste de médiathécaire responsable de la
sélection des webémissions, qui
inclut maintenant la valorisation
et la gestion des médias sociaux,
conjointement avec Élodie.

Julie Guilbeault
Julie Guilbeault est conseillère
Gestion de l’information documentaire à la division Innovation,
équipement et services partagés/
Société d’énergie de la BaieJames à Hydro-Québec.

Laure Guitard
Laure Guitard est candidate
au doctorat en sciences de
l’information à l’École de bibliothéconomie et des sciences
de l’information. Elle détient
deux maîtrises en linguistique
(2002) et lexicographie (2004)
et un certificat en archivistique
(2009). Lors de son stage, elle
a rencontré la problématique de
l’indexation des archives qui l’a
menée au doctorat. Elle a rédigé
la première année de la veille
archivistique de La Chronique,
bulletin de l’Association des
archivistes du Québec (AAQ).
Elle a cofondé le groupe ARÉDIQ
(Archivistes étudiants et diplômés
du Québec) en 2012 et a été
administratrice à l’AAQ pour la
région de Montréal de 2012 à
2014. Elle est archiviste bénévole
dans une paroisse depuis 2012.

Chantal Joseph
À l’Université de Montréal depuis
1987, Chantal Joseph y occupe
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le poste de gestionnaire de
projet à la Direction générale des
technologies de l’information
(DGTIC). Elle détient un certificat en gestion de l’information
numérique et un certificat en informatique appliquée. Elle œuvre
dans le domaine de l’informatique depuis 1999, ayant occupé
un poste d’analyste informatique
et également un poste de technicienne en soutien informatique.

Xavier Lajule
Xavier Lajule possède un baccalauréat en études anciennes
de l’Université Laval et complète
sa maîtrise en sciences de l’information à l’École des sciences
de l’information de l’Université
d’Ottawa. Il a acquis de l’expérience dans les domaines
de l’architecture de l’information
et de la prestation de services
gouvernementaux en travaillant
en tant que consultant auprès du
gouvernement fédéral. Il travaille
actuellement en tant qu’analyste
en gestion de l’information chez
Cogniva.

Danielle Léger
Danielle Léger est bibliothécaire
responsable des collections
patrimoniales de programmes de
spectacles et d’affiches à Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ) depuis 2004.
Spécialisée en histoire de l’art
et en sciences de l’information,
elle a auparavant œuvré comme
critique d’art indépendante,
bibliothécaire chez Artexte,
spécialiste de l’information à la
Société des musées québécois,
puis coordonnatrice du dépôt
légal à BAnQ. Elle s’intéresse aux
imprimés éphémères et à l’histoire de la publicité, du tourisme
et des spectacles. Madame Léger
a rédigé plusieurs articles, anime
des ateliers-conférences et, sous
le titre Destination Québec – Une
histoire illustrée du tourisme, a
cosigné un livre et une exposi-

tion avec le concours de Marc H.
Choko et de Michèle Lefebvre.

Émilie Létourneau
Émilie Létourneau est titulaire d’une maîtrise en histoire
de l’Université de Sherbrooke.
Elle travaille à Bibliothèque et
Archives Canada (BAC) en tant
qu’archiviste aux archives gouvernementales depuis près de
10 ans. En 2014, elle a participé à l’Équipe spéciale chargée
de renouveler la méthodologie
d’évaluation et d’acquisition
des archives gouvernementales.
Elle est présentement responsable des archives de l’immigration à BAC.

Valérie Lessard
Valérie Lessard a étudié en danse
contemporaine à l’Université
du Québec à Montral et en gestion des organismes culturels à
HEC Montréal. Elle est interprète,
chorégraphe, vidéaste, documentariste, enseignante et travailleuse culturelle. Elle enseigne
l’histoire de la danse à l’École de
danse contemporaine de Montréal. Elle a coréalisé un documentaire sur le danseur et fondateur de la Bibliothèque de la
danse, Vincent Warren. Elle a été
recherchiste d’archives pour l’exposition à la Grande Bibliothèque
« Pas de deux ». Elle fait présentement une maîtrise à l’École de
bibliothéconomie et des sciences
de l’information de l’Université
de Montréal. Ses travaux portent
principalement sur les pratiques
et enjeux de l’archivistique dans
le milieu de la danse au Québec.

Vivianne Maréchal
Vivianne Maréchal est archiviste à l’Université du Québec
à Montréal et directrice de la
revue Archives de l’Association
des archivistes du Québec depuis
juin 2015. Vivianne Maréchal a
complété une maîtrise en science

de l’information ainsi qu’un
certificat en archivistique à l’Université de Montréal, après avoir
obtenu un baccalauréat en histoire de l’Université du Québec
à Montréal (UQAM). Archiviste
professionnelle au Service des
archives et de gestion des documents de l’UQAM depuis 2010,
elle est responsable du développement de la gestion intégrée
des documents.

Carole Marti
Carole Marti est conseillère
en gestion du savoir-faire et
compétences depuis dix ans,
Unité Gouvernance et expertise
en développement des compétences à Hydro-Québec. Elle est
chargée de cours en gestion
des connaissances à l’Université
de Sherbrooke et possède un
doctorat en systèmes d’information – gestion des connaissances
de l’Université de Montpellier.

Sabine Mas
Sabine Mas est professeure agrégée à l’Université de Montréal où
elle s’intéresse à la classification,
l’organisation et au repérage des
documents d’archives numériques.

Dominique Maurel
Dominique Maurel est professeure agrégée à l’École de
bibliothéconomie et des sciences
de l’information (EBSI) de
l’Université de Montréal. Elle détient un doctorat en sciences
de l’information de l’Université
de Montréal et un postdoctorat
en sciences de l’information de
l’Université de Toronto. Ses intérêts de recherche portent sur les
comportements et pratiques
d’information, la gouvernance
informationnelle, la gestion des
connaissances, les documents
d’activité et la théorie des genres
de documents. Elle est responsable du Groupe interdisciplinaire
de recherche en gouvernance
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informationnelle (GREGI), dont
elle fait partie du comité directeur avec Christine Dufour,
EBSI-Université de Montréal, et
Natasha Zwarich, Département
d’histoire-Université du Québec
à Montréal.

Philippe Michon
Philippe Michon a obtenu sa
maîtrise en informatique appliquée à l’histoire de l’Université
de Sherbrooke en 2016. Depuis ce temps, il est consultant
en informatique appliquée à
l’histoire où il a travaillé pour le
Ministère de la Culture et des
Communications du Québec et
l’Observatoire de la Culture et
des Communications du Québec. Ces différents contrats l’ont
amené à réfléchir sur les nouvelles pratiques qu’amènent le
Web sémantique et l’utilisation
des métadonnées comme outils
de recherche et de diffusion de
l’histoire.

Patrick Monette
Patrick Monette possède plus
de 10 ans d’expérience en gestion des archives de production,
archives numériques et valorisation des contenus archivés.
Il est premier directeur du service
Médiathèque et archives depuis 2014. Monsieur Monette a
occupé différents postes liés au
développement des processus et
des collections ainsi qu’au service
à la clientèle au sein du service.
Il détient une maîtrise en gestion
des opérations et réingénierie
des Hautes Études commerciales
de Montréal. Il est membre de
l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du
Québec et a une certification
en gestion de changement.
Monsieur Monette poursuit la
transformation du service vers
le numérique par des projets
en gestion de l’information et
systèmes intégrés de gestion

des contenus, la coordination
du projet de sauvegarde des
archives des Services français
ainsi que la démarche de gestion
de patrimoine et des collections.
Avec ses collaborateurs, il assure
le soutien nécessaire aux activités
de gestion des collections dans
les 18 stations régionales des
Services français et élabore une
stratégie visant la mise en valeur
des archives de Radio-Canada
sur toutes les plateformes.

Marysol Moran
Marysol Moran est archiviste au
Groupe Serdy (chaînes Évasion et Zeste). Elle a travaillé
vingt ans en audiovisuel (Office
national du film du Canada,
Mel’s, etc.) avant de se spécialiser dans la gestion des archives
audiovisuelles (Cinémathèque
québécoise, Coop vidéo de
Montréal, Groupe Serdy, etc.).
Comme consultante, elle
conseille le personnel des services d’archives dans la gestion
de leurs documents audiovisuels
et supervise des projets de numérisation adaptés aux besoins
de ces institutions et conformes
à la norme ISO/IEC 154441 :2016. De plus, elle offre
aux archivistes des formations
sur mesure sur la gestion des
archives audiovisuelles (Association des archivistes du Québec,
Réseau des archives du Québec,
École de bibliothéconomie et des
sciences de l’information, etc.).

Sophie Morel
Sophie Morel est détentrice
d’un baccalauréat ès arts (majeure en histoire et mineure en
gestion des documents et des
archives). Elle travaille dans le
domaine archivistique québécois
depuis 2002. Elle a publié des
articles et agi à titre de conférencière invitée. Ses fonctions
d’archiviste au Centre de recherche des Cantons-de-l’Est,
puis d’archiviste-coordonnatrice

à BanQ – Trois-Rivières depuis
2006, l’ont amenée à travailler
à l’acquisition, au traitement et
à la diffusion d’archives gouvernementales, judiciaires, civiles
et privées ainsi qu’à l’évaluation
de fonds d’archives privées.

Marie-Josée Morin
Marie-Josée Morin est archiviste
à la Congrégation de NotreDame (CND) depuis juin 2009
et coordonnatrice du service des
archives depuis septembre 2013.
Elle a coordonné la création de
l’exposition virtuelle Croire et
vouloir : 350 ans d’éducation
par Marguerite Bourgeoys et
la Congrégation Notre-Dame.
Elle est aussi impliquée dans le
Comité de soutien multidisciplinaire de la Table de concertation
des archives religieuses de Montréal (TCARM) et dans le Comité
des archives de la Commission franco-québécoise sur les
lieux de mémoire communs
(CFQLMC). Elle est détentrice
d’une maîtrise en histoire de
l’art (2006) et d’une maîtrise en
sciences de l’information (2009)
de l’Université de Montréal.

Jean-François Nadeau
Historien, politologue et éditeur, Jean-François Nadeau est
docteur en histoire de l’Université du Québec à Montréal, après
avoir étudié dans cette discipline
à l’Université de Sherbrooke,
puis en sciences politiques à
l’Université Laval et à l’Université
de Montréal. Il a été professeur
d’histoire canadienne à l’Université Laurentienne, après avoir
dirigé les éditions de l’Hexagone
et fondé Comeau & Nadeau,
aujourd’hui connu sous le nom
de Lux Éditeur. Il s’est joint au
quotidien Le Devoir en 2003,
où il a dirigé les pages culturelles pendant plusieurs années.
On peut l’entendre régulièrement à la radio de Radio-Canada, où il compte au nombre
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des collaborateurs réguliers en
histoire. Parmi ses livres, Un
peu de sang avant la guerre
(2013) et Les radicaux libres
(2016) rassemblent certaines
de ses chroniques. On lui doit
aussi une biographie de Pierre
Bourgault (2007), de l’historien
Robert Rumilly (2007) et du
militant d’extrême-droite Adrien
Arcand (2010). Passionné par la
photographie, il a fait paraître
Les Montréalais (2016), un
choix de photographies d’archives qui rendent compte du
visage humain de la métropole
québécoise.

Jean-François Palomino
Auparavant cartothécaire,
Jean-François Palomino occupe
depuis 2015 le poste de coordonnateur à la diffusion des
collections patrimoniales de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Dans le cadre
de ses fonctions, il veille à l’encadrement des activités de mise
en valeur des collections patrimoniales ainsi qu’à l’accueil des
chercheurs à BAnQ Rosemont
La Petite-Patrie. Intéressé par
l’histoire de la cartographie en
Nouvelle-France, il a publié plusieurs articles sur le sujet. Il est
également coauteur du livre La
mesure d’un continent : atlas historique de l’Amérique du Nord,
1492-1814 (prix Marcel-Couture
et prix Hercule Catenacci de l’Institut de France).

Julie Parent
À la Division de la gestion de documents et des archives (DGDA)
de l’Université de Montréal depuis 2012, Julie Parent y occupe
le poste d’archiviste et assure
le soutien aux unités académiques et administratives pour
la gestion de leurs documents
actifs. Elle détient un certificat
en archivistique de l’École de

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

France Paul
Détentrice d’un baccalauréat
en histoire, d’une maîtrise en
bibliothéconomie et sciences de
l’information et d’un certificat en
droit, France Paul est directrice
de la Gestion des documents
administratifs et archives (2015)
ainsi que des Acquisitions et du
traitement documentaire (2001)
à l’Université de Sherbrooke. Son
parcours varié l’a amené à travailler dans des domaines divers :
bibliothécaire au journal Le Devoir, directrice à la Bibliothèque
du Barreau de Montréal et à la
Bibliothèque de droit de l’Université de Sherbrooke.

David Rajotte
David Rajotte est détenteur
d’une maîtrise en histoire et
d’une maîtrise en sciences de
l’information. Il travaille à Bibliothèque et Archives Canada depuis 2009. Il a aussi été archiviste
à Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dans divers
organismes du gouvernement
du Québec. Il est le compilateur
des Nouvelles du patrimoine
documentaire.

Valérie Rioux
Valérie Rioux est assistante de
recherche à l’École de bibliothéconomie et des sciences de
l’information de l’Université de
Montréal et titulaire d’une maîtrise en sciences de l’information
(2016).

Mario Robert
Détenteur d’une maîtrise en histoire de l’Université du Québec
à Montréal, d’une maîtrise en
bibliothéconomie de l’Université
de Montréal et d’un diplôme
d’études supérieures spécia-

lisées (DESS) en gestion des
organismes culturels de HEC
Montréal, Mario Robert est le
chef de la Section des archives
à la Ville de Montréal. De 1985
à 1991, ila été bibliothécaire-
archiviste à la Confédération
des syndicats nationaux (CSN)
avant de se joindre à la Ville
en tant qu’analyste en gestion
des documents et des archives.
Chargé de cours à l’Université
de Montréal de 2004 à 2008,
il a enseigné la description et
la diffusion des archives à la
maîtrise en sciences de l’information. Auteur de plusieurs articles,
conférencier, blogueur et chroniqueur en archivistique et en
histoire, il a codirigé l’ouvrage
La gestion des archives photographiques publié aux Presses
de l’Université du Québec en
2001. Il est aussi coauteur des
livres Vivre Montréal 1920-1969
(2011), Quand les archives
racontent Montréal : 100 pièces
d’exception (2013) et Quartiers
disparus (2014). Finalement,
de 2014 à 2016, il a été chroniqueur à l’émission télévisée
Montréalité sur la chaine MAtv.

Benoit Rochon
Benoit Rochon est un Wikipédien depuis 2003 et contribue
principalement sur des sujets
qui concernent le Québec.
Il est l’instigateur de plusieurs
projets GLAM, d’activités et
d’événements reliés à Wikipédia,
Wikidata, Wikisource et Wikimedia Commons. Il est l’actuel
président de Wikimédia Canada,
le chapitre national soutenant
Wikipédia, et le coordonnateur
de WikiFranca, association des
chapitres francophones de Wikimédia.

Theresa Rowat
Theresa Rowat est directrice
des Archives des jésuites au
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Canada depuis 2013. Précédemment au service de l’Université McGill, du ministère de
la Culture de l’Ontario et des
Archives nationales du Canada
(aujourd’hui Bibliothèque et Archives Canada), elle a également
fourni des services de conseil en
matière de politique patrimoniale
et de gestion des collections. Actuellement présidente du Réseau
des services d’archives du Québec et membre de la Commission canadienne d’examen des
exportations de biens culturels,
ses principaux domaines d’intérêt
professionnel sont l’évaluation
archivistique et la relation entre
les originaux analogiques et leurs
substituts numériques.

Carole Saulnier
Ethnologue de formation (Université Laval) et détentrice d’une
maîtrise en bibliothéconomie et
sciences de l’information (Université de Montréal), Carole Saulnier
est adjointe à la secrétaire générale de l’Université Laval, directrice de la Division de la gestion
des documents administratifs et
des archives. Elle est de plus responsable des dossiers de nature
historique et patrimoniale. Ses
principaux intérêts s’inscrivent
dans le champ de la gestion des
documents administratifs, en
particulier la gestion des documents numériques – elle est
promoteur d’un projet de GID à
l’Université Laval – de même que
dans celui du traitement et de la
préservation des archives orales.

Renaud Séguin
Renaud Séguin est titulaire d’une
maîtrise en histoire de l’Université de Montréal. Il travaille à
Bibliothèque et Archives Canada
(BAC) en tant qu’archiviste aux
archives gouvernementales depuis près de sept ans. En 2014,
il a participé à l’Équipe spéciale
chargée de renouveler la méthodologie d’évaluation et d’acquisi-

tion des archives gouvernementales. Renaud Séguin travaille
présentement au sein de l’équipe
responsable des archives militaires à BAC.

Sylvain Senécal
Sylvain Senécal travaille à Hydro-
Québec depuis plus de 25 ans.
Il est conseiller en gestion du
savoir-faire et des compétences,
équipe Gouvernance d’entreprise
en gestion documentaire. Il est
également chargé de cours en
archivistique à l’Université Laval.
Il est détenteur d’un doctorat
en sémiologie de l’Université du
Québec à Montréal sur la lecture
archivistique du document.

Paul Servais
Paul Servais est docteur en
Philosophie et Lettres (Histoire)
et professeur émérite de l’Université catholique de Louvain. Il
a enseigné différentes facettes
de l’histoire moderne et contemporaine, de même que l’archivistique. Il a également dirigé les
archives médicales des cliniques
universitaires durant 22 ans,
puis les Archives de l’Université
durant 17 ans. Il a été à l’initiative des Journées des Archives
de l’Université catholique de
Louvain et a dirigé jusqu’en
2015 la collection des « Publications des Archives de l’Université
catholique de Louvain ». Il a été
professeur invité à l’Université Laval, à l’École des Hautes
Études en Sciences sociales
(Paris) et à l’École Nationale des
Chartes. Parmi ses publications
archivistiques récentes, on peut
relever L’archiviste dans quinze
ans. Nouvelles attentes, nouvelles responsabilités, nouveaux
défis ; L’archive dans quinze ans.
Vers de nouveaux fondements ;
Archivistes de 2030. Réflexions
prospectives.

Elaine Sirois
Elaine Sirois est directrice des
Archives Deschâtelets-NDC
des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Détentrice d’une
maîtrise en histoire de l’Université de Montréal, elle a travaillé
pendant six ans comme archiviste gouvernemental à Bibliothèque et Archives Canada. Désirant explorer d’autres facettes
de la profession, elle quitte son
emploi en 2013 et décroche,
deux ans plus tard, une maîtrise
en sciences de l’information de
l’Université de Montréal. Archiviste et directrice des archives
des missionnaires Oblats depuis
2015, elle est chargée d’en gérer
les précieux fonds d’archives et
de promouvoir la recherche.

Sonya Stefan
Sonya Stefan est une danseuse
contemporaine et une artiste en
arts médiatiques. Elle crée principalement des œuvres hybrides
sous forme de ciné-danses, performances audiovisuelles et présentations interdisciplinaires. Elle
est cofondatrice de groop*index,
un collectif montréalais axé
sur l’exploration et la diffusion
d’œuvres cinématographiques,
où elle s’intéresse plus particulièrement aux concepts liés à
la danse contemporaine. Son
travail a été présenté au Musée
d’art contemporain de Montréal dans le cadre du Festival
Mutek (Canada), Festival Oodaaq
(France), Festival international
de film de danse de Bucharest
(Roumanie), Festival OFNI
(France), Musée des beaux-arts
de Rennes (France) et plusieurs
autres festivals à travers l’Europe
et le Canada.

Stéphane Talbot
Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires, spécialisé en système d’informations
de l’Université de Sherbrooke,
46e CONGRÈS DE L’AAQ • 50

BIOGRAPHIES (suite)
Stéphane Talbot est directeur
du Bureau de la sécurité et de la
gouvernance de l’ Université du
Québec à Montréal depuis 3 ans
et à l’UQAM depuis 2009. Au fil
des ans, il a cumulé une expérience variée dans différentes
organisations, en gestion et en
sécurité informatique, notamment chez Pricewaterhouse
Coopers et Deloitte.

Guillaume Vallée
Guillaume Vallée est cinéaste
expérimental, artiste vidéo, commissaire indépendant et doctorant en études et pratiques des
arts à l’Université du Québec à
Montréal. Son travail de l’image
en mouvement traite de la
relation conceptuelle de l’artiste
avec la matérialité des médias
analogiques.

Annaëlle Winand
Annaëlle Winand est candidate
au doctorat à l’École de bibliothéconomie et des sciences de
l’information de l’Université
de Montréal et travaille pour
le Festival des films underground
de Montréal (MUFF) et le Groupe
Intervention Vidéo (GIV). Elle détient une maîtrise en histoire et
archivistique, obtenue auprès de
l’Université catholique de Louvain (Belgique). Ses recherches
se concentrent sur la notion
d’archive(s) dans les pratiques
filmiques et vidéographiques
expérimentales.

C’est une fois cette expérience finie qu’il a commencé sa seconde
maîtrise universitaire à l’École de
bibliothéconomie et des sciences
de l’information où il s’est très
rapidement dirigé sur la voie
archivistique du programme.

Natasha Zwarich
Natasha Zwarich est professeure
en archivistique au département
d’histoire de l’Université du
Québec à Montréal. Elle détient
un doctorat en sciences de l’information de l’Université McGill.
Ses intérêts de recherche portent
sur la gestion électronique des
documents, notamment la
gestion du courrier électronique,
les compétences informationnelles ainsi que la gouvernance
informationnelle, principalement
les indicateurs de performance
normalisés en archivistique.
Elle est membre du comité directeur du Groupe interdisciplinaire
de recherche en gouvernance
informationnelle (GREGI) avec
Dominique Maurel et Christine
Dufour, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information – Université de Montréal.
Elle a occupé différents postes
d’archiviste dans des organismes
publics durant près de dix ans.

William Yoakim
Né à Vevey en Suisse, William
Yoakim a effectué une maîtrise universitaire en histoire
et philosophie à l’Université de
Lausanne. Une fois sa maîtrise
acquise, il a été stagiaire à temps
plein et pour une durée de six
mois aux Archives cantonales
vaudoises où il a été responsable
de l’inventaire de plusieurs fonds
décrits selon la norme ISAD(G).
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