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BAnQ vous informe – 
Petit déjeuner continental offert par Bibliothèque et Archives nationales du
Québec

Cette activité sera animée par le Conservateur et le Directeur général des archives de BAnQ, Carol Couture. Dans un premier
temps, à la lumière d’une expérience récente vécue par BAnQ, le président-directeur général de BAnQ, Guy Berthiaume vous
entretiendra des implications et des démarches juridiques que peuvent nécessiter la récupération d’archives québécoises conser-
vées dans des institutions situées dans d’autres pays depuis parfois plusieurs dizaines d’années. Par la suite, le directeur du
Centre de Montréal et des archives privées, judiciaires et civiles, Normand Charbonneau fera une présentation du processus
d’acquisition d’archives privées à BAnQ et notamment du Comité consultatif sur les archives privées qui vient d’être mis sur
pied. Enfin, Normand Charbonneau et le Directeur général des Archives nationales d’Haïti, Jean-Wilfrid Bertrand, vous parleront
de  ’Association Internationale des Archives Francophones (AIAF), de son Portail International Archivistique Francophone (PIAF),
un outil de formation pour les archivistes de la Francophonie, et du projet d’une Semaine internationale des archives à Hanoï au
Vietnam en novembre 2011.
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La conférence est disponible en format audio



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

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

Nathalie Ouellet occupe les fonctions de chef du Ser-
vice des arts et de la culture à la Ville de Lévis. Elle
oeuvre dans le milieu municipal depuis 1993 et a oc-
cupé divers postes d’encadrement. Son parcours pro-
fessionnel a été ponctué de deux fusions municipales
et il est caractérisé par une polyvalence de fonctions
dans le domaine de la culture et du loisir.
Diplômée en récréologie de l’Université du Québec à
Trois-Rivières, elle est très active auprès d’organismes
culturels régionaux et nationaux, tels que le réseau

Les Arts et la Ville, l’Observatoire de la culture et des communications
du Québec, le Conseil de la culture des régions de Québec et Chau-
dière-Appalaches et la commission consultative culture, loisirs et vie
communautaire de l’Union des municipalités du Québec.

Natalie Morrissette est archiviste au Secteur des ar-
chives privées historiques de la Ville de Lévis depuis
2005. Elle est aussi chargée de la gestion des collec-
tions du Lieu historique national du Canada du chan-
tier A. C. Davie et responsable du soutien aux
organismes en patrimoine reconnus par la Ville de
Lévis. Elle détient une maîtrise en muséologie de
l’Université de Montréal et un certificat en archivis-
tique de l’École de bibliothéconomie et des sciences
de l’information (EBSI) également de l’Université de

Montréal. Elle a notamment travaillé au Collège des médecins du Qué-
bec de 2004 à 2005 et au Musée Stewart de Montréal de 1999 à 2003.
Natalie Morrissette est actuellement au montage d’un projet d’immo-
bilisation pour reloger le secteur des archives privées historique de la
Ville de Lévis.
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LA VILLE DE LÉVIS ET LES ARCHIVES 
DES INDUSTRIES DAVIE INC.  
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INTRODUCTION 
Présentation de la Ville de Lévis  

• Principal pôle de développement économique et urbain de la région de la 
Chaudière-Appalaches. 

• Superficie de 444 km2 dont 45 km de bordure fluviale. 

• 137 000 de population en 2011, 8e ville en importance au Québec. Population 
de 87 000 en 1981. 

• Fusion municipale en 2002 : 10 ex-villes fusionnées dont la plus petite comptait 
800 habitants et la plus grande 50 000. Entre les deux, des villes de 6 000 
habitants ou 15 000 habitants.  

• Seulement trois ex-villes avaient des services et des ressources dédiées à la 
culture. Par contre, il y avait une bibliothèque dans toutes les ex-villes. 

• Défi : faire de Lévis une grande ville de 137 000 habitants avec une offre 
culturelle en conséquence de son nouveau statut. 
 



INTRODUCTION 
 

• La structure organisationnelle : 16 directions dont la Direction de la vie 
communautaire de laquelle relève le Service des arts et de la culture.  

• 2008 : agrément de la Ville de Lévis au titre de Service d'archives privées 
historiques de Lévis. Situation particulière, sinon unique au Québec.  

• Le Centre d’archives privées agréé relève du Service des arts et de la culture. 
• La gestion des archives administratives publiques de la Ville de Lévis relève de 

la Direction des affaires juridiques et du greffe. 
• La Ville de Lévis ne reçoit pas de subvention au fonctionnement pour le Centre 

d’archives privées agréé. 
• Une seule ressource professionnelle en archivistique et en muséologie assure la 

prestation de services du Centre d’archives depuis 2006. Quelques contractuels 
à l’occasion, selon les subventions accordées en vertu de différents 
programmes gouvernementaux. 

• Une Politique culturelle adoptée en 2004, qui affirme l’importance de faire 
connaître l’histoire de Lévis, notamment en favorisant la conservation des fonds 
d’archives privées, publiques et institutionnelles et en améliorant l’accessibilité 
des richesses archivistiques et ethnologiques lévisiennes. 

 



INTRODUCTION 

Contexte historique  
• L’industrie maritime a marqué le développement économique de Lévis. Il a déjà été 

un des plus grands employeurs industriels de la région de Québec. 
• Le premier chantier, connu sous le nom de chantier A.C. Davie, est aujourd’hui un 

centre d’interprétation reconnu comme Lieu historique national du Canada. 
• En 1829, Allison Davie ouvre son chantier à Lévis. Puis son fils George Taylor Davie 

prend de l’expansion à Lauzon en 1886 pour répondre aux nouvelles tailles et 
technologies de navires. Plus tard, il le léguera à ses fils. 

• Les chantiers maritimes Davie revêtent une grande importance dans l’histoire de 
Lévis.  

• Les Industries Davie inc. demeure le seul témoin national de l’opération d’une cale 
sèche et de la production de navires d’envergure et de plates-formes de forage.  

• Ces biens patrimoniaux nous permettent de tracer l’évolution de la construction 
maritime au cours des dernières 125 années. 

• Il s'est taillé une place d'honneur parmi les chantiers maritimes du pays en raison 
des innovations technologiques, de ses installations et de la grande variété de ses 
activités. 

 



INTERVENTION D’URGENCE : ÉTUDE DE CAS 
Pourquoi intervenir 
• En raison de l’importance du chantier maritime Davie 

dans l’histoire de la Ville de Lévis et du Québec. 
• Considérant l’attachement profond que portent les 

anciens et actuels travailleurs à perpétuer la mémoire du 
chantier maritime Davie. 

• Parce que la Politique culturelle de la Ville de Lévis vise à 
protéger et mettre en valeur les richesses patrimoniales 
du territoire et notamment les fonds d’archives privées 
en lien avec les patrimoines significatifs de Lévis. 

• En cohérence avec le fait que la Ville de Lévis est déjà 
propriétaire des fonds d’archives du Lieu historique 
national du Canada du chantier A.C. Davie et qu’elle gère 
également le Lieu historique national du Canada du 
chantier A.C. Davie. 

• Mais principalement en raison de la mise en faillite des 
Industries Davie et le mandat donné au liquidateur 
Corporate Assets pour vendre les biens du chantier 
Davie. 



INTERVENTION D’URGENCE : ÉTUDE DE CAS 
Comment tout a commencé 
• Démarches auprès du syndic à deux reprises, soit le 2 février 2006 ainsi que le 1er 

mai 2006 pour signifier nos inquiétudes en regard de l’aliénation de certains biens 
à caractère patrimonial.  

• Notre intention : savoir comment récupérer ces biens à caractère patrimonial au 
bénéfice de la mémoire collective lévisienne.  

• Visite de repérage le 9 mai 2006, nous constatons que les archives sont jetées en 
masse dans des conteneurs à déchets. 

• la Ville de Lévis a réussi à s’entendre pour sauver une partie du fonds d’archives 
seulement. Une partie importante du fonds sera toutefois détruite. Pour ce qui est 
des autres biens patrimoniaux, ils sont tous destinés à être vendus lors de l’encan 
du liquidateur, prévu pour le 12 juin 2006.  

• En mai 2006, la Ville de Lévis et plusieurs organismes en patrimoine dépose une 
demande de classement d’urgence à la Ministre de la Culture et des 
Communications pour geler les opérations de liquidation en cours. 

• L’histoire connaît une fin heureuse puisqu’un nouvel acheteur se porte acquéreur 
des Industries Davie avant la liquidation des biens prévus le 12 juin 2006. 



INTERVENTION D’URGENCE: ÉTUDE DE CAS 
Mais encore faut-il aller les récupérer 
 
1ère étape : Solliciter l’aide de BAnQ  
• Évaluation de la quantité d’archives à récupérer et de l’aide que peut nous apporter 

BAnQ. Une visite sur les lieux leur a permis d’estimer la quantité à 3 km d’archives.  
 
2e étape : Faut s’organiser 
• Notre situation : nous sommes à  
• 20 jours de la date butoir du 12 juin, 
• la quantité d’archives est énorme  
• et le site est grand. 
•   



INTERVENTION D’URGENCE : ÉTUDE DE CAS 

• Rassembler une équipe de travail constituée de cols bleus, de collègues de la Ville, 
de guides-interprètes du Lieu historique, d’une stagiaire en archivistique et d’une 
archiviste.  
 

• Structurer le travail : préparation d’étiquettes  
 autocollantes pour les boîtes avec les  
 informations suivantes : ( # du bâtiment, étage,  
 local, secteur d’activités, bref contenu,  
 # séquentiel).  

 
• Préparation du matériel : feuilles pour liste  
 d’inventaire, commande de boîtes,  
 ruban adhésif et petit matériel (crayons).  

 



INTERVENTION D’URGENCE : ÉTUDE DE CAS 
3e étape : Récupération des archives 
• Tous les matins : répartition des équipes dans les différents bâtiments et 

distribution du matériel. 
• Les archives étaient réparties sur le site dans au moins neuf bâtiments dont 

plusieurs à trois étages sans ascenseur, ni monte-charge.  
• Le travail : nous devions plier des boîtes, vider les classeurs, compléter une étiquette 

pour identifier les boites et transcrire les informations sur liste d’inventaire. 
• L’ambiance qui régnait sur place : 

• Tous les bureaux étaient encore personnalisés, avec brocheuse, cartes d’affaire, 
dictionnaires, agenda, exactement comme si tout le monde était partie pour la 
fin de semaine.  

• Nous étions suivis dans notre travail par un employé cadre du chantier qui nous 
disait ce que nous pouvions ou non emporter.  

• Au fur et à mesure que l’on vidait les classeurs, l’équipe de liquidateur s’affairait 
à mettre des numéros sur tout le mobilier pour la vente. 

• Les dossiers étaient généralement très bien rangés et nous avons fait attention de 
les garder dans le même ordre.  



INTERVENTION D’URGENCE : ÉTUDE DE CAS 

• Pendant la récupération, un élagage minimal a été fait sur place lorsque que cela 
était possible. Nous avons évité de conserver inutilement des filières de 
confirmation de fax. 

• Nous avons fait transporter les containers de poubelles dans lesquels avaient été 
jetées les archives avant notre arrivée, question de voir ce dont il était question : 
budgets, dossiers internationaux, … malheureusement nous n’avons pu récupérer 
que très peu d’archives significatives étant donné le fouillis et la souillure des 
documents. 

• Nous ni serions jamais parvenus sans l’aide du personnel dévoué de notre Service, 
qui nous a apporté bras et sourires pour nous encourager. 
 
 



INTERVENTION D’URGENCE : ÉTUDE DE CAS 

4e étape : Trouver un local pour entreposer les archives récupérées 
• Des espace locatifs ont été trouvés, mais la Direction de la Ville a finalement refusé 

que l’on paie pour entreposer des boîtes. 
• Recherche d’une solution temporaire : la location de conteneurs à bateau. Nous en 

avons rempli neuf.  
• Il fallait assurer un contrôle et un suivi de la mise en palette des boîtes et de la mise 

dans les conteneurs pour pouvoir s’y retrouver au moment de les ranger. 
• Levée de la date butoir. Le chantier est enfin racheté et nous allons avoir plus de 

temps. Fin des équipes de travail. Nous avons engagé des déménageurs et étendu 
nos activités jusqu’au mois d’août. 

• Entre le 19 et le 27 juillet, c’est le transport des conteneurs des Industries Davie 
vers la cour des Biens immobiliers de la Ville de Lévis, le temps qu’on trouve un 
local. 

• Il a été convenu qu’une caserne de pompiers, peu utilisée, allait être relocalisée 
dans le quartier voisin, afin de libérer des espaces pour rapatrier le fonds. 

 
 

 



INTERVENTION D’URGENCE : ÉTUDE DE CAS 

5e étape : Aménagement du local et entreposage des 3 km d’archives 
• Installation et organisation du local avec des étagères. Il fallait prendre en compte 

que toutes les boîtes étaient sur palette et prévoir des allées assez grande pour 
laisser passer un lift. Le 31 octobre, les étagères sont en place et on déplace les 
conteneurs vers la caserne de Charny.  

 



INTERVENTION D’URGENCE : ÉTUDE DE CAS 

Bilan de l’opération 
 

• Coût de l’opération sans les salaires  
 des employés municipaux et les frais 
  de loyer : 10 800 $ 

 
• Idéalement, mieux vaut faire de la  
 prévention et de la sensibilisation auprès  
 des entreprises importantes de notre  
 communauté.  

 
• Ne pas avoir d’échéanciers serrés. 

 
• Prendre le temps de discuter avec les gens en place, prendre assez de notes, car les 

listes qui semblaient bien fournies au moment de l’intervention, semblent bien 
maigres cinq ans plus tard.  



LE TRAITEMENT 

Quel genre de traitement peut-on accorder à  
ce type de fonds ? 
 
 
• Équipe réduite : un archiviste 
• Sélection des boîtes de documents les plus susceptibles d’être en demande et 

transfert au bureau de traitement pour une meilleure accessibilité et un traitement 
plus rapide des documents. On parle surtout des documents photographiques et 
des procès-verbaux. Nous avons fait un inventaire de toutes les photos et avons 
sélectionné un certain nombre de documents pertinents pour la numérisation tel 
que les cérémonies de lancement et les différents corps de métiers.  

• Demande de subvention pour engager des contractuels et des stagiaires.  
• Réalisation d’une description sommaire, à partir des informations recueillies sur 

place auprès des employés, sur la structure de travail de la Davie et sur les listes de 
boîtes comptabilisées. 
 
 



LE TRAITEMENT 

• Une recherche nous a permis de faire ressortir les grands moments du chantier, ses 
navires les plus célèbres, afin de diriger notre travail futur. Heureusement, nous 
avons la chance de bénéficier d’une monographie sur la compagnie, écrite par Mme 
Eileen Reid Marcil, intitulée Au rythme des marées, 1997.  

• Un inventaire sommaire est entamé afin de découvrir le contenu de ces boîtes. Le 
but est d’identifier toutes les boîtes qui portent sur chaque projet afin de 
comprendre toutes les étapes de construction d’un navire.  

• Pour l’instant étant donné que nous n’avons repéré ni plan de classification, ni 
calendrier de conservation, nous n’avons pas procédé à un élagage, si ce n’est que 
le retrait des agrafes, des trombones et des chemises abîmées.  

• Nous sommes maintenant en mesure de donner accès à une certaine partie du 
fonds. 
 



LE FONDS INDUSTRIES DAVIE INC. 

1897-2006. – 2 000 m linéaires de documents textuels.  - 94 603 documents 
iconographiques. – Plus de 30 000 plans techniques. - 980 documents audiovisuels 
et informatiques. 



LE FONDS INDUSTRIES DAVIE INC. 

Portée 
• Ce fonds témoigne des activités de la plus vieille et de la plus grande compagnie en 

construction et réparation de navires d’acier au Canada. Fondée à Lauzon en 1886, 
la Davie est toujours active après 125 ans d’activités. Le chantier Davie a placé la 
région lévisienne parmi les plus importants joueurs du domaine maritime au pays. 
En somme, près de 1000 navires de tous gabarits ont été lancés des côtes 
lévisiennes au fil des ans. En temps de guerre, c’est près de 6000 travailleurs qui 
ont bâti les cargos de ravitaillement des forces alliées, ainsi que les corvettes pour 
les escorter. Les chantiers Davie sont devenus experts dans la construction des 
brise-glaces. Le chantier est le plus grand employeur industriel de la région de 
Québec, avec ses 57 hectares, ses 5 cales de construction, ses 2 cales sèches de 
réparation (120 000 tonnes et plus) dont la Champlain est l’une des plus grande en 
Amérique du Nord.  



LE FONDS INDUSTRIES DAVIE INC. 

Apport à l’essor industriel et militaire du Canada : 
 
1882-1913 Construction, réparation et  
   conversion de navires qui  
   sillonnaient le fleuve, tel les  
   navires à vapeur en bois et  
   en acier. 
1914-1919 Construction de plus de 75 chasseurs de sous-marins rapides et  

 des centaines de patrouilleurs. Le chantier devient le principal   
 fournisseur de la toute récente Marine canadienne. 

1920-1939 Construction de cargos de 10 000 tonnes et de navires   
 marchands surtout destinés à la navigation sur le fleuve. 

1940-1945 Modernisation et renforcement de la marine de guerre   
 canadienne (plus de 60 corvettes, cargos, dragueurs de mines,  
 frégates et navires de débarquement de chars). 

 



LE FONDS INDUSTRIES DAVIE INC. 
1959 Ouverture du St-Laurent à la navigation 
   hivernale et l’accès à l’Arctique :  
  construction de quelques-uns des plus  
  gros brise-glaces, le Sir John A.  
  MacDonald. Démontre aussi la  
  polyvalence du chantier. 
 
1970 Bateaux de guerre (utile dans la Guerre  
  du Golfe 1980), les destroyers d’escorte  
  qui ont la réputation d’être parmi les plus manoeuvrables et les plus 

 efficaces dans leur classe dans le monde. Pionnier dans l’utilisation de 
 l’aluminium soudé dans les navires de guerre.  

 
1972 Records mondiaux de tonnage. Trois pétroliers de 80 000, les plus  
  grands navires jamais construits au Canada dont le H-676, « Kriti Star ». 

 



LE FONDS INDUSTRIES DAVIE INC. 

1978 Construction de plates-formes de forage, treize plates-formes de forage 
 auto-élévatrices utilisées dans le monde entier. Le H-703, « Petrobras- VI-
 116 », plate-forme de forage, 1981, pour le Brésil. 

 
1984 Le Caribou (H-105), le traversier pour passagers et automobiles le plus 

 perfectionné jamais construit au Canada et aussi le plus grand au  
 monde dans sa catégorie. 

 
1987 D’abord chargée de construire un  
  prototype de bulbe de sonar pour  
  la Marine américaine, la Davie en  
  a fabriqué plus de 55.  
 



LE FONDS INDUSTRIES DAVIE INC. 

 La Davie n’a pas que construit des navires, mais aussi toute une gamme de produits 
industriels  : 

• Produits spéciaux (séparateurs pour industries chimiques, hydrotraiteurs pour 
raffinerie, réservoirs de déchets atomiques, fours rotatifs pour cimenterie, poche de 
coulée pour aciérie, tambours écorceurs pour pâtes et papiers) 

• Projets hydroélectriques (vannes, treuils, grues à portiques, conduites forcées) 
• Wagon-citernes 
• Machinerie industrielle (presse hydraulique, rampes de teneur, …) 
• Façonnage de tôle et de profilés sur mesure (plate-forme de forage, lance-fusée de 

recherche spatiale, socle d’un phare, dôme pour une salle de réacteur) 

 



Un Centre d’archives tourné vers la diffusion  
• Regrouper les fonds d'archives privées du territoire dans un endroit adéquat pour la 

conservation des fonds d'archives et en assurer l'accès et la diffusion auprès de la 
population.  

• Proposer des espaces de diffusion aux bénéfices de la population, des clientèles 
scolaires et des touristes intéressés à connaître l'histoire de Lévis par le biais des 
archives.  

• Offrir un milieu de vie  et des espaces aux organismes en patrimoine du territoire 
afin de créer une synergie facilitant l’échange des expertises et la mise en commun 
de ressources.  

 
Un équipement culturel à vocation muséale 
• Intégrer des espaces dédiés à la conservation et à la diffusion des collections 

historiques de la Ville de Lévis qui comprennent plus de 12 000 objets depuis la 
récente acquisition de la Collection de l’Œuvre David-Déziel (Collège de Lévis). 

 
Un lieu inspiré par le concept du 3e lieu  



Les retombées 
• Avec le nouveau Centre d’archives, nous serons en mesure d’augmenter les services 

aux citoyens en ajoutant des heures d’ouverture sans rendez-vous et des espaces 
pour les chercheurs et le personnel en place.  

• De plus, nous poursuivrons l’acquisition de nouveau fonds d’archives d’intérêts et 
ajouterons de nouveaux services tel que la généalogie.  

• Nous comptons doubler la quantité des activités réalisées par la mise en place 
d’une programmation d’expositions et d’ateliers en plus de développer des activités 
de médiation culturelle. 

• Par ces actions, nous visons à mieux répondre à l’ensemble de nos principaux 
usagers, à élargir cette clientèle déjà présente et ainsi augmenter la fréquentation 
du Service d'archives.  

 



Le patrimoine archivistique religieux du Québec, enjeux et perspectives d’avenir ;
Présentation du Guide de gestion des documents de l’Archidiocèse de Québec

Les membres du comité des archives du Conseil du patrimoine religieux du Québec agissent comme observateurs et initiateurs de
nouvellesapproches pour assurer la pérennité du patrimoine archivistique ecclésiastique et religieux québécois. Face à la dispersion
de ce patrimoine fondateur de notre identité et à la désappropriation dont pourraient souffrir les communautés religieuses et les
diocèses, la concertation entre les propriétaires, les acteurs (archivistes, gestionnaires de centres d’archives) et les utilisateurs de
ce patrimoine est de mise, voire même une nécessité criante. Marc Lacasse, responsable du comité, présenterales derniers déve-
loppements en ce domaine, amenant les participanteset participants à échanger sur leurs propositions d’actions.

En 1999, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec a décidé de répondre aux demandes des paroisses du Québec, en publiant
le premier Guide de gestion des archives paroissiales. Cette démarche faisait suite à la déclaration de la Commission pontificale
pour les biens culturels de l’Église qui, en 1997, déclarait que « les archives ecclésiastiques […] constituent la source primordiale
et indispensable à toute histoire des expressions et des manifestations variées de la vie religieuse et de la charité chrétienne ». Ce
guide a été rafraîchi et publié de nouveau en 2009. Depuis, s’est ajouté un nouvel outil qui a été officiellement lancé la même
année sous le titre de Guide de gestion des documents de l’Archidiocèse de Québec. Rédigé par Gilles Héon, archiviste, cet instru-
ment permet d’abord à l’Église catholique romaine de Québec de disposer d’un outil essentiel au bon fonctionnement de la vie quo-
tidienne du Diocèse de Québec et serait un atout de premier ordre pour tous les autres diocèses. Outre leur usage quotidien, les «
documents constituent un témoignage permanent de l’existence et du rôle joué par le diocèse tant dans le milieu ecclésial que
dans la société civile ».
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Marc Lacasse est archiviste depuis 1989. Il a oeuvré
dans divers organismes, publics et privés, pour assurer
la gestion des documents administratifs et des archives.
En 1997, il devient le premier archiviste laïc de la Com-
pagnie des Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal et voit
à l’organisation et la mise en valeur de leur patrimoine
archivistique qui remonte à plus de 350 ans. Depuis
2006, il est le coordonnateur du département des ar-
chives de la Corporation Univers culturel de Saint-Sul-
pice, formée pour assurer la mise en valeur de

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

Gilles Héon a travaillé aux Archives nationales du
Québec de 1969 à 2004 et est membre de l’AAQ de-
puis 1970. Ces dernières années, il a agi comme ar-
chiviste-conseil auprès de la Ville de Québec, de
l’Archevêché de Québec et de quelques congrégations
religieuses.
Membre émérite de l’AAQ, il y a occupé successive-
ment tous les postes administratifs et n’a eu de cesse
de collaborer à plusieurs comités dont
ceux de la revue Archives et du 37e congrès annuel de

2008 à titre de responsable du programme.
Auteur de nombreux textes, on lui doit aussi quelques ouvrages de vul-
garisation, tels Ton portefeuille archivistique à l’intention des jeunes
du cours primaire et Comment classer vos archives personnelles et fa-
miliales en 2000, actuellement disponible en version augmentée sous
le titre Comment gérer vos documents personnels et familiaux.
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Conseil du patrimoine religieux du Québec 



 

Le Conseil du patrimoine religieux du 
Québec est une organisation à but non 

lucratif qui œuvre à l’échelle de la 
province. Il a pour mission de soutenir 
et de promouvoir la conservation et la 
mise en valeur du patrimoine religieux 

québécois. 

La mission du CPRQ 



Histoire du CPRQ 

1983-1995 
Pierres Vivantes 

1995 
Fondation du 

patrimoine religieux 
du Québec 

2003 
Inventaire des 

lieux de culte du 
Québec 

2004 
Évaluation 

régionale des lieux 
de culte bâtis avant 

1945 

2007 
Modification de la 
raison sociale pour 

Conseil du patrimoine 
religieux du Québec 



Conseil du patrimoine religieux du Québec 



Tables de concertation régionales 
(12) 

● Représentants (laïques/cléricaux) des traditions, 
propriétaires de bâtiments patrimoniaux, du 
MCCCfQ et d’experts en patrimoine. 

 

 Comités 
● Œuvres d’art 
● Orgues 
● Archives 
● Sécurité incendie 

 

Structure du CPRQ 



Les divers partenaires 

CPRQ 

Gouvernement s 

Villes  
et 

 Municipalités 

Membres 

Propriétaires 

Représentants 
des diverses  
traditions  
religieuses 

Professionnels  
et 

Chercheurs 

Institutions 
scolaires 



Les grandes orientations 

Gestion 

Protection 

Savoirs Transmission 
Inventaires 

Colloque, conférence, site 
Internet, publication, visite 
guidée, baladodiffusion, 
centre de documentation, 
aide à la recherche via 
ILCQ, exposition, etc. 

Gestion de l’aide 
financière provenant 
du MCCCF, partenariat, 
réseautage, 
financement. 

Sensibilisation et 
concertation avec les 
propriétaires, les divers 
paliers gouvernementaux, 
les professionnels et les 
nombreux  intervenants 
du milieu. 



Volet 1 
� Restauration des biens immobiliers 
 
 

Volet 2  
• Restauration des biens mobiliers et  
  œuvres d’art 
• Restauration des orgues à tuyaux 

Restauration du patrimoine religieux 



Investissement du gouvernement depuis 

1995 

0 $ 

5 000 000 $ 

10 000 000 $ 

15 000 000 $ 

20 000 000 $ 

25 000 000 $ 

30 000 000 $ 

35 000 000 $ 

40 000 000 $ 

18,6 M 23,2 M 15 M 



 
 
 

Afin de préserver et mettre en valeur,  
nous devons connaître l’étendue de ce 

à quoi nous faisons face… 

Inventaire des lieux de culte du Québec 



Inventaire des lieux de culte du Québec 

Une plateforme 
Internet lancée 

en 2004!!! 
 

http://www.lieuxdeculte.qc.ca/ 

http://www.lieuxdeculte.qc.ca/
http://www.lieuxdeculte.qc.ca/
http://www.lieuxdeculte.qc.ca/


Colloques et conférences 

1997 
La 

conservation 
des églises 

dans les 
villes-centres 

2004 
Le 

patrimoine 
religieux du 

Québec : 
entre le 

cultuel et le 
culturel 

2005 
Quel avenir 
pour quelles 

églises ? 

2006 
Patrimoine 
religieux : 

éducation et 
transmission  

du sens 

2007 
Le 

patrimoine 
religieux 

montrélais 

2009 
Des couvents 
en héritage 



En octobre 2010, le CPRQ a 
organisé sa première 
conférence régionale du 
patrimoine religieux 
québécois. 
 
 2010 – L’Avenir 
 2011 – Carleton-
sur-Mer 
 2011 – Montréal 
 
Le CPRQ en a profité pour 
revamper l’Observatoire du 
patrimoine religieux 

Conférences régionales 

www.observatoire-patrimoine-religieux.qc.

http://www.observatoire-patrimoine-religieux.qc.ca/


En raison de la baisse de la fréquentation des lieux de 
culte, nous sommes confrontés à des choix difficiles, 

d’autant plus qu’il nous sera impossible de préserver les 
3 000 lieux de culte présents sur notre territoire. 

 
Si certains bâtiments pourront être offerts à différentes 

organisations et/ou traditions religieuses, d'autres seront 
partiellement recyclés ou, encore, seront vendus pour 
être transformés afin de répondre aux besoins de leur  

nouvelle vocation. 

Quelques nouvelles façons de 
sauvegarder… 



Avant d'explorer d'autres options, le propriétaire du lieu 
de culte tentera de vendre son immeuble à une autre 
organisation religieuse. 

Vendre une église à une autre tradition 

Église Saints Martyrs Coréens, Montréal  
(Sainte-Cunégonde, vendu en 2005) 

Église Hosanna Evangelical , Montréal 
(Christ Memorial Lutheran, vendu en 2006) 



Pour les aider à financer l'entretien quotidien de l’église, les 
propriétaires peuvent décider de recycler et/ou partager une 
partie de leur édifice. Ainsi, ils optent pour la création de 
nouveaux locaux qui seront ensuite loués à des organismes à 
vocation semblable ou partageant certaines de leur valeurs. 

Recyclage partiel et partage des lieux 

Notre-Dame-de-la-Jacques-Cartier , Québec 
(partage des lieux avec divers OBNL) 

Église Saint-Jean-Baptiste, Montréal  
(Conservatoire de Musique du Québec à Montréal, 
c. 2006-2009, Upperkut.com - Communications 
émergentes et réseaux sociaux.) 



Coopérative académique du Québec – CoopAQ, Saint-Césaire 
(Convent des Sœurs de la Présentation-de-Marie) 

©Photo : CoopAQ 

Recyclage total 

Bibliothèque Pierre-Georges-
Roy 

©Photo : Paul Grant 



Comment envisageons-nous l’avenir des archives 
religieuses? 

 
Y a-t-il une relève? 

 
Sommes-nous en voie de former une relève? 

 
Avons-nous identifié qui nous aidera dans notre 

quotidien? 
 

Sommes-nous sur le point de devenir un patrimoine 
immatériel? 

La question des archives 



But et objectifs du comité 
  

Le comité des archives du Conseil du patrimoine 
religieux du Québec a pour but d’encourager les 

représentants des communautés et traditions religieuses 
à assurer la pérennité de leurs archives afin d’en garantir 

la valeur de témoignage pour les générations à venir. 
 

Comité des archives 



1.Promouvoir les archives religieuses en sensibilisant la 
population et les décideurs à l’importance de ce 

patrimoine; 
 

2. Soutenir toutes initiatives émanant du milieu des 
archivistes religieux qui concourent remplir la mission 

que s’est fixée le comité; 
 

3. Favoriser les échanges entre les différents intervenants 
du patrimoine (archivistes, historiens de l’art, 

architectes, etc.); 
 

4. Être un lieu d’expertise en gestion des archives aux 
yeux des institutions et communautés religieuses; 

 
          

Comité des archives 



La composition du comité : 
 

• Archivistes de communautés religieuses; 
• Archivistes et représentants de diocèses; 

• Archiviste représentant l’église anglicane; 
• Archiviste du Congrès juif canadien; 

• Historien; 
• Représentant du RAR; 

• Représentants de BAnQ; 
• Représentant de BAC. 

 
• http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/ 

 

Comité des archives 

http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/


Les archives 

En statistiques: 
 
 
Cahier 6, les archives au Québec, des ressources 
documentaires à découvrir produit par L’Observatoire 
de la culture et des communications du Québec dans son 
État des lieux du patrimoine, des institutions muséales 
et des archives (2004). 
  
81 des 304 centres et services d’archives (26%) se 
classent comme des institutions religieuses  
(communautés religieuses et circonscriptions 
ecclésiastiques). 



Les archives 

En statistiques: 
 
       Archives ecclésiastiques           Proportion Total 
au Québec 
 

37 401 ml de documents textuels    16,2%   (230 617) 
1 775 784 documents iconographiques          6,46%   (27 500 460)   
14 507 heures d’enregistrements filmiques   1,86%  (783 674) 
8 958 heures d’archives sonores       2%   (446 535)  
14 938 archives cartographiques              2,27%   (658 739)   
9 769 archives architecturales                     1%   (922 024)    
9 605 microformes        0,74%   (1 314 767) 
  



Quelques pistes pour l’avenir… 

 Développer les connaissances sur le patrimoine religieux 
moderne. 
 

 Faire appel aux nouvelles technologies afin de rejoindre un 
plus vaste public (Internet, baladodiffusion, vidéodiffusion, 
etc.) 
 

 Mise à jour du site ILCQ en y intégrant les données liées aux 
lieux de culte fermés, recyclés et démolis. 
 

 Éduquer et sensibiliser les propriétaires (et les générations 
futures) sur les problématiques liées à la protection du 
patrimoine religieux. 
 

 Fortifier notre réseau avec les diverses organisations 
œuvrant à la protection du patrimoine religieux et ce, à 
travers les monde. 
 

 Organiser (et/ou participer) des colloques et conférences sur 



1. Centralisation permanente à la Maison Mère (appelée aussi 
Maison générale ou Maison d’administration) de la 

communauté. 
 

2. Centralisation régionale autour d’une communauté qui 
dispose d’espaces et qui peut mettre à la disposition 
d’autres communautés de la même région son centre 

d’archives. 
 

3. Centralisation régionale obtenue par le regroupement de 
centres d’archives religieuses dans un même bâtiment à 

caractère religieux. 
 

4. Association ou partenariat avec le centre des archives 
diocésaines. 

 
5. Collaboration avec des organismes civils, tant publics que 

privés  
 

Les grandes réflexions 



1. Le Monastère des Augustines : lieu de mémoire habité. 
 

2. Les Archives des jésuites au Canada. 
 

3. L’Archidiocèse de Sherbrooke. 
 

4. Le Diocèse de Québec 
 

5. … 
 

Les actions 



Quelques grandes actions récentes 

Croire au patrimoine religieux du Québec (2006) 
 

Consultation générale et auditions publiques sur le projet 
de loi sur le patrimoine culturel 

(2010…     ) 
 

Politique d’acquisition du patrimoine religieux catholique 
par le Musée de la Civilisation 

(2011) 
 

Par-delà les pierres : le patrimoine matériel et 
immatériel des communautés religieuses 

(septembre 2011) 
  
 



Avenir des archives religieuses 
(15 octobre 2010) 

 
Les membres du comité travailleront à la préparation 

d’une journée d’étude sur la question du patrimoine 
religieux 

(printemps 2012) 
 

À une diffusion plus large des ressources disponibles : 
 

• Répertoire des sources de financement et autres  
mesures d’aide pour le milieu des archives 

Quelques actions récentes à venir 



Pour plus d’information 

Conseil du patrimoine religieux du Québec 
 
 Conseil : www.patrimoine-religieux.qc.ca  
 Inventaire: www.lieuxdeculte.qc.ca  
 Colloque: www.colloquepatrimoinereligieux.qc.ca  
 Observatoire : www.observatoire-patrimoine-

religieux.qc.ca 
 

http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/
http://www.lieuxdeculte.qc.ca/
http://www.colloquepatrimoinereligieux.qc.ca/
http://www.observatoire-patrimoine-religieux.qc.ca
http://www.observatoire-patrimoine-religieux.qc.ca


Introduction

Au fil des douze dernières années, l’Archidiocèse de Québec n’a eu de
cesse de se préoccuper de la conservation des archives historiques et
de la gestion des documents administratifs dont il a la charge. Devant
l’urgence d’agir, il s’est d’abord doté d’un Groupe de travail sur la si-
tuation et l’avenir des archives paroissiales de l’archidiocèse de Québec
en 1999, lequel deviendra le Comité des experts archivistes avec un
mandat élargi en 2003. Il a aussi créé la  Fondation des archives histo-
riques du Diocèse de Québec en 2002 destinée à recueillir le finance-
ment nécessaire à l’établissement et au fonctionnement du futur Centre
des archives historiques du Diocèse de Québec, incorporé en juin 2004.
Pour accélérer la conduite de ces projets, il a également engagé un ar-
chiviste-conseil, l’auteur de la présente communication, en janvier
2006.

Prenant conscience que la gestion de ses archives historiques allait de
pair avec la gestion de ses documents administratifs, il a autorisé la
conception du Guide de gestion des documents de l’Archidiocèse de
Québec qui propose à la fois un plan de classification uniforme de ses
documents administratifs et un calendrier de conservation qui déter-
mine les durées de conservation de ses documents actifs et semi-actifs
de même que la disposition finale de ses documents inactifs. Quoique
cet outil de gestion ne soit pas unique dans le milieu religieux puisque
les paroisses en sont dotées depuis 1999 de même que quelques rares
congrégations religieuses, le Guide de gestion des documents de l’Ar-
chidiocèse de Québec est sans doute le premier qui soit dédié à la ges-
tion des documents administratifs d’un archidiocèse ou d’un diocèse
catholique au Québec, au Canada et peut-être même dans le monde.  

Cette initiative de l’Archidiocèse de Québec mérite donc d’être soulignée
non seulement en raison de la valeur même des archives religieuses
dont il est appelé à faciliter la préservation, mais aussi pour la qualité

du produit archivistique que le nouveau Guide (…) représente. Ici en-
core, le Québec fait œuvre pionnière en la matière et c’est pourquoi
l’Association des archivistes du Québec se devait de reconnaître cet ap-
port original en lui remettant son Prix annuel l’an dernier.

Historique de l’Archidiocèse de Québec

À peine 50 ans après la fondation de Québec, le Vicariat apostolique de
la Nouvelle-France est créé en 1658 pour devenir successivement un
diocèse en 1674 et un archidiocèse en 1819, lequel est  aujourd’hui le
siège primatial de l’Église catholique du Canada. Lors de sa création,
son territoire recouvrait toute l’Amérique du Nord, sauf les colonies de
la Nouvelle-Angleterre et le Mexique, ce qui en faisait le plus vaste dio-
cèse de la Chrétienté.  Il est donc l’église-mère de plus de 150  autres
diocèses au Canada et aux États-Unis. On comprend dès lors qu’avec
quelques congrégations religieuses, l’Archidiocèse de Québec est une
des rares institutions pluriséculaires qui aient accompagné et, dans une
certaine mesure, influencé le déroulement de toute notre histoire en la
personne de Mgr François de Laval et ses successeurs jusqu’à l’actuel
archevêque, Mgr Gérald-Cyprien Lacroix. Leur ascendant s’est exercé
sur l’ensemble des activités présentes dans notre société qu’il s’agisse,
notamment, de celles reliées à la politique, à la santé, à l’éducation, à
l’économie ou même à la création artistique. À ce titre, les archives his-
toriques et les documents administratifs de l’Archidiocèse de Québec
sont de la plus haute importance pour documenter notre histoire natio-
nale, régionale et locale passée et actuelle. 

Importance des archives historiques et des documents admi-
nistratifs de l’Archidiocèse de Québec

Déjà en 2000, l’ancien directeur du Musée de la civilisation, M. Roland
Arpin, écrivait à propos du patrimoine religieux: « Ce patrimoine est le
plus universel, le plus diversifié, le plus riche et le plus répandu au Qué-

Guide de gestion des documents de l’Archidiocèse de Québec

par
Gilles Héon, archiviste-conseil



bec »1. Et nous-même ajoutions en 2005 à propos plus spécifiquement
du patrimoine archivistique religieux: « En effet, les archives [reli-
gieuses] documentent la présence matérielle de l’Église à travers ses
propriétés foncières, ses bâtiments, ses œuvres d’art et objets de culte.
Elles rappellent les rites et pratiques de son œuvre pastorale: œuvres
missionnaires, éducatives et sociales, œuvres d’adoration et de prière,
œuvre d’accueil et de partage. Finalement, les archives expriment le
message évangélique et demeurent le signe visible de l’expression de
la foi dans notre société »2. Les archives religieuses complètent ainsi
celles des organismes publics et privées de même que des personnes
qui ont contribué et contribuent toujours à façonner le Québec actuel. 

Par ses liens constants avec la hiérarchie vaticane et les autorités civiles
de même qu’avec les congrégations religieuses et les 223 paroisses de
son territoire, l’archevêque de Québec, primat de l’Église canadienne,
conduit et oriente une somme d’interventions qui touchent l’ensemble
de la population à un titre ou à un autre. On n’a qu’à se rappeler le
débat actuel sur la place de la religion et des symboles religieux dans
notre société, le questionnement sur l’éducation religieuse, la laïcité et
l’euthanasie, la préservation des églises et autres édifices conventuels,
la diminution du personnel ecclésial et de la pratique religieuse privée,
la montée de l’individualisme, etc., etc., pour mesurer l’actualité des
dossiers constitués par l’autorité diocésaine. À ces dossiers de nature
thématique s’ajoutent tous ceux qui découlent de la gestion quotidienne
de ses propres ressources humaines [c.92 personnes salariés], finan-
cières, immobilières et mobilières comme toute autre administration
publique ou privée. Ces dossiers administratifs, détenus par environ 45
unités administratives, aussi bien les bureaux de l’archevêque et des
évêques auxiliaires que les divers services et départements, occupent
plus de 750  mètres linéaires.

Contexte du projet

Suscité par l’inquiétude due à la fermeture de nombreuses paroisses et
le sort incertain réservé à leurs archives, le projet diocésain tel
qu’énoncé au tournant des années 2000 visait la constitution d’un cen-
tre unique qui regrouperait les archives des paroisses certes, mais aussi
celles de l’archidiocèse lui-même et des congrégations religieuses éta-
blies sur son territoire. On l’a vu plus haut, il a créé dans ce but un co-
mité consultatif en 19993, une Fondation (2002) et même une structure
juridique pour accueillir toutes ces archives, soit le Centre des archives
historiques du Diocèse de Québec (2003), qui aurait été établi au Pa-
villon Camille-Roy du Séminaire de Québec (2003). Ce projet pharao-
nique, alors évalué à 70 millions $, a marqué le pas de sorte qu’en
janvier 2006, on a engagé un archiviste-conseil pour réactiver le projet
sur des bases plus réalistes. 

Une première démarche a voulu évaluer les quantités d’archives visées
sur un horizon de 20 ans pour déterminer les espaces et équipements
nécessaires à l’établissement du futur Centre des archives historiques
du Diocèse de Québec. Pendant qu’une enquête était conduite auprès
des paroisses et des congrégations religieuses, on s’est attaché à me-
surer la quantité des dossiers conservés dans les bureaux de tout le
personnel des services diocésains, conscient que la plupart d’entre eux
n’appliquaient aucune mesure idoine de gestion documentaire, ni ver-
sement planifié aux Archives historiques, ni destruction des dossiers
devenus inutiles. 

Un diagnostic, comportant 15 recommandations, a été présenté au Co-
mité de gestion diocésain4 le 11 septembre 2006. Il révélait que 45%
des dossiers administratifs étaient conservés dans les bureaux du per-
sonnel, mais classés selon le bon vouloir de chacun, 41% des dossiers
étaient rangés, pour ne pas dire abandonnés, dans des placards, cou-
loirs et autres lieux souvent impropres à leur conservation, telle l’an-
cienne chaufferie bétonnée, sans chauffage, ni système de ventilation,
et finalement 14% des dossiers étaient empilés dans des boîtes, sur
des étagères, des tables de travail, voire même des rebords de fenêtres.
Ce constat alarmant a convaincu les autorités diocésaines de retenir les
deux principales recommandations de l’archiviste-conseil et de com-
mander un plan de classification uniforme et un calendrier de conser-
vation en vue de faciliter l’implantation d’une gestion efficace et
efficiente de ses dossiers administratifs. Cette volonté des autorités dio-
césaines s’est maintenue par la reconduction du contrat de l’archiviste-
conseil à trois reprises jusqu’à la retraite de celui-ci en décembre 2009.

Réalisation du Guide de gestion des documents de l’Archidio-
cèse de Québec 

Recherche 

Chargé du cours sur la classification des archives à l’Université Laval et
co-auteur ou consultant de plusieurs guides de gestion documentaire5

au cours de sa carrière aux Archives nationales du Québec, l’archiviste-
conseil entreprit de consulter également les plans de classification dé-
veloppés pour les archives historiques des diocèses de Québec,
Montréal et Sherbrooke, voire même celui des Archives Historiques de
l’Archevêché de Paris. De même, il se familiarisa avec le vocabulaire
propre à l’institution diocésaine à travers ses organigrammes, ses an-
nuaires annuels et, surtout, le Code de droit canonique qui définit no-
tamment les rôles les responsables diocésains et la nature des liens
hiérarchiques qui les unissent de même qu’il fournit les définitions et
notes explicatives appropriées des diverses fonctions diocésaines. En



vue d’ordonner les unités de classification en fonction des activités inhé-
rentes au fonctionnement de l’ensemble des services diocésains, une
analyse pointue des textes constitutifs de ces services et des rencontres
personnalisées avec leurs dirigeants respectifs ou leurs proches colla-
borateurs ont été effectuées.

Information

Parallèlement à cette opération de recherche qui visait à constituer le
plan de classification uniforme des dossiers administratifs des services
diocésains, des rencontres régulières ont été tenues avec le Comité de
gestion, le vicaire général ou le chancelier. De plus, en vue de susciter
l’adhésion de tous, deux sessions d’information ont été offertes en avril
2007 à l’ensemble du personnel sur les principes de base de la gestion
documentaire pour l’inviter à collaborer aux différentes étapes du pro-
cessus alors amorcé. 

Validation

Au fur et à mesure que le plan et le calendrier prenaient forme, un sous-
comité du Comité des experts archivistes révisait les nouvelles données
et, au besoin, des consultations étaient conduites auprès du personnel
des unités administratives concernées par le développement de séries
plus spécifiques, comme le Bureau du personnel à propos de la série
Ressources humaines ou encore la Chancellerie pour la série Affaires
canoniques et juridiques.

Dès janvier 2008, une première mouture des séries de gestion était dis-
ponible, suivie de celle des séries d’exploitation au mois de mai suivant.
C’est à partir de ces premières versions qu’une tournée des services et
départements a été faite pour présenter l’articulation de l’ensemble des
séries du Guide (…) et recueillir les commentaires appropriés. Enfin,
une consultation élargie auprès d’experts externes a permis de produire
la version finale, rendue publique le 6 novembre 2009.

Sommaire du Guide de gestion des documents 
de l’Archidiocèse de Québec

Le Guide (…) est introduit par un texte (p. 7 à 10) qui rappelle l’impor-
tance et les principes de la gestion documentaire dans une organisation,
gestion fondée sur l’application d’un plan de classification uniforme et
d’un calendrier de conservation. Suivent les modalités d’application (p.
11 à 16) qui révèlent les codes des différentes unités administratives
productrices des dossiers, la structure du modèle classificatoire et du
système de cotation retenus de même qu’un exercice de lecture d’une
règle de conservation. Ces modalités sont par ailleurs davantage déve-

loppées et mises à jour dans un Cahier d’application qui accompagne le
Guide (…). 

La deuxième partie présente le plan de classification (p. 19 à 68) éla-
boré en respect des fonctions, mandats et activités spécifiques de l’or-
ganisme privé qu’est l’Archidiocèse de Québec. Il comporte 6 séries de
gestion6 et 6 séries d’exploitation7, elles-mêmes subdivisées en sous-
séries, sous sous-séries et dossiers selon les besoins observés. Le sys-
tème de cotation, qui traduit les niveaux de ce plan, demeure aisément
extensible pour répondre aux développements qui pourront se présen-
ter dans l’avenir. 

La troisième partie, la plus volumineuse (p 71 à 197), détaille le
contenu des règles de conservation agencées aux différents niveaux
de classification. Chaque règle comporte une définition finement éla-
borée, une énumération des principaux types de documents qu’elle
vise de même que les durées de conservation des documents actifs et
semi-actifs et la notification de la disposition finale des documents
inactifs, le tout accompagné de précision sur le détenteur principal et
de remarques pour en faciliter l’application8. À cette fin et s’il y a lieu,
une note d’application plus spécifique est ajoutée en encadré dans le
texte. 

Finalement, un index des mots clefs (p. 201 à 213) permet de retracer
aisément la cote ou la règle recherchées et pertinentes à la situation
visée. Dans sa version électronique, cet index est régulièrement enrichi
et mis à jour par la personne chargée de l’implantation du  Guide de
gestion des documents de l’Archidiocèse de Québec.

Processus d’implantation

Une rapide enquête auprès de collègues de différents milieux a permis
de constater qu’il n’y avait pas de procédure établie pour implanter un
guide de gestion uniforme dans un contexte où plusieurs unités classent
leurs dossiers selon un plan qui leur est propre ou selon le bon vouloir
du détenteur, et ce, en l’absence de règles de conservation. Chaque mi-
lieu a donc apparemment développé son propre processus de transi-
tion.

C’est pourquoi, dans cette foulée, un groupe de travail formé de per-
sonnes ouvertes à la mise en place du nouveau Guide (…) dans les Ser-
vices diocésains a été formé pour définir les façons de faire les plus
réalistes compte tenu du contexte diocésain. Ces procédures sont consi-
gnées dans le Cahier d’application, outil moins formel que le Guide (…
) et qui pourra être complété selon les besoins plus spécifiques qui sur-
giront en cours d’implantation. 



Pendant ce temps, la firme GCI adaptait son logiciel Gestion virtuelle,
acquis quelques mois plus tôt, au contenu du  Guide de gestion des do-
cuments de l’Archidiocèse de Québec et entreprenait la formation des
administrateurs et utilisateurs du système. Six licences ont été acquises
lors de cette première étape. 

En outre, un centre des documents semi-actifs voyait également le jour
dans les locaux des Services diocésains en remplacement des espaces
provisoirement loués au Pavillon Camille-Roy du Séminaire de Québec.

Doté des ressources matérielles et technologiques appropriées pour ap-
pliquer leur programme de gestion documentaire, les autorités de l’Ar-
chidiocèse de Québec peuvent compter sur un outil perfectible certes,
mais tout à fait conforme aux règles de l’art. Elles peuvent également
s’en remettre à un personnel professionnel et clérical dûment formé et
placé sous la coordination d’une archiviste professionnelle des plus com-
pétentes et du responsable diocésain des archives paroissiales, lesquels
peuvent compter au besoin sur le Comité des experts archivistes. 

Conclusion

La distinction Prix de l’organisme privé remise à l’Archidiocèse de Qué-
bec par  l’Association des archivistes du Québec l’an dernier revêt une
grande importance  pour notre collectivité archivistique certes, mais
aussi pour l’ensemble du monde religieux au Québec. En effet, que l’on
reconnaisse l’œuvre archivistique originale de l’Archidiocèse du Québec,
siège primatial de l’Église canadienne et institution pluriséculaire chez
nous, soit la mise en œuvre d’un programme de gestion documentaire
répondant aux exigences professionnelles les plus avancées, ne peut
qu’avoir des retombées bénéfiques auprès des autres instances reli-
gieuses que sont les autres diocèses, les paroisses et les congrégations,
voire même les multiples organismes qui gravitent autour de l’Église.

La richesse documentaire de nos institutions religieuses, si importantes
ici, ne peut être mise en doute, car elle apporte un éclairage essentiel
à la compréhension de notre société - les historiens sont unanimes à
ce propos - qui est aux prises avec tant de questionnements fondamen-
taux.. Aussi, l’instauration d’un programme de gestion documentaire
constitue selon nous le moyen le plus approprié pour garantir la consti-
tution d’archives historiques qui soient les plus complètes et les plus
pertinentes. N’était-ce pas là le but visé par les autorités diocésaines
de Québec en agréant le Guide de gestion des documents de l’Archidio-
cèse de Québec ?

ANNEXE I

Plan de classification : séries de gestion

1000   CONSTITUTION ET ORGANISATION

Cette série contient les documents relatifs à l’existence juri-
dique du diocèse de même qu’à son organisation et à son fonc-
tionnement.

2000   RESSOURCES HUMAINES

Cette série renferme les documents produits, reçus et gérés
dans le cadre des activités de gestion des ressources humaines
tant religieuses que laïques.

3000  RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET INFORMATION-
NELLES

On regroupe dans cette série les documents relatifs à la gestion
des documents et des publications du diocèse et, le cas
échéant, des paroisses, sous quelque forme qu’ils soient, ana-
logiques ou numériques.

4000   ADMINISTRATION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES

Cette série contient les documents relatifs à la gestion des biens
mobiliers et immobiliers du diocèse de même que, dans les li-
mites des actes constitutifs ou des ententes afférents, des fa-
briques, des autres corporations ecclésiastiques diocésaines et,
le cas échéant, des biens individuels des prêtres. 

5000   COMMUNICATIONS

On retrouvera dans cette série les documents relatifs à la re-
présentation officielle du diocèse, à ses communications in-
ternes, ses relations avec la presse, ses productions et
publications de même qu’aux évènements auxquels il participe.

6000   RELATIONS EXTÉRIEURES

Cette série comprend les documents qui témoignent des rela-
tions du diocèse et de ses représentants avec les institutions,
organismes et personnes du monde civil.



ANNEXE II

Plan de classification : séries d’exploitation

7000 RELATIONS AVEC L’ÉGLISE UNIVERSELLE ET
LES ÉGLISES LOCALES

Cette série comprend les documents qui témoignent des rela-
tions entretenues avec l’Autorité suprême de l’Église, les cardi-
naux, les évêques, la Curie romaine et toute autre instance
catholique ainsi que les documents qui portent sur la prépara-
tion, la participation et le suivi des activités générées par ces
relations.

8000 RElAtIoNS œCumÉNIQuES Et INtERRElIgIEuSES

Cette série regroupe tous les documents relatifs aux relations
entretenues avec d’autres confessions religieuses à des fins
œcuméniques ainsi que les documents qui portent sur la pré-
paration, la participation et le suivi des activités générées par
ces relations.

9000   PRÉSENCE PASTORALE DE L’ÉVêQUE

Cette série regroupe tous les documents produits, envoyés ou
reçus par l’archevêque et ses représentants dans l’exercice de
sa charge pastorale auprès du personnel, des organismes reli-
gieux ou communautaires et des paroisses du diocèse. 

10000 AFFAIRES CANONIQUES ET JURIDIQUES

Cette série regroupe tous les documents touchant la conduite
des affaires canoniques et juridiques du diocèse de même que
le soin de ses actes officiels.

11000 FORMATION ET SOUTIEN DU PERSONNEL MANDATÉ 

Cette série regroupe les documents qui témoignent des inter-
ventions du Diocèse en vue de susciter les vocations religieuses
et de soutenir les personnes engagées dans la réalisation de sa
mission spirituelle par le moyen d’une formation religieuse qui
lui est propre et un programme d’accompagnement personna-
lisé.

12000 FORMATION RELIGIEUSE ET ANIMATION PASTORALE

Cette série regroupe tous les documents produits et reçus par
l’archevêque et ses représentants dans l’exercice de leur mis-
sion spirituelle de formation religieuse et d’animation pastorale
auprès des fidèles du diocèse. Cette mission s’exprime par des
interventions de conseil et d’accompagnement, de communica-
tions et de promotion, de coordination, de concertation et de
liaison.

ANNEXE  III

Exemples de règles de conservation

1407   Éthique et déontologie

Documents relatifs à la protection des droits de la personne,
aux mesures prises en matière de protection des renseigne-
ments personnels et d’accessibilité aux dossiers de nature
confidentielle ainsi qu’aux règles de conduite généralement ad-
mises.

Code de conduite, avertissement, prise de position, définition
des attentes, etc.

6400 RElAtIoNS AVEC lES INDIVIDuS

Cette série renferme les documents relatifs aux relations du
personnel diocésain avec des personnes du monde civil de
même qu’à l’attribution de reconnaissance honorifique et de bé-
nédictions apostoliques.



Demandes de renseignements, plaintes, suggestions, corres-
pondance, rendez-vous, allocutions de circonstance, diplômes,
civilités, etc.

7000 RELATIONS AVEC L’ÉGLISE UNIVERSELLE ET
LES ÉGLISES LOCALES

Cette série comprend les documents qui témoignent des rela-
tions entretenues avec l’Autorité suprême de l’Église, les cardi-
naux, les évêques, la curie romaine et toute autre instance
catholique ainsi que les documents qui portent sur la prépara-
tion, la participation et le suivi des activités générées par ces
relations.

Convocations, invitations, procès-verbaux, déclarations, béné-
dictions apostoliques, rapports, correspondance, etc.

NotES

1  Groupe-conseil sur la Politique du patrimoine culturel du Québec.
Rapport Arpin « Notre patrimoine, un présent du passé ». Québec,
Ministère de la Culture et des Communications, 2000, p.191.

2  Gilles Héon « Les défis de la conservation des archives religieuses »,
Le patrimoine religieux du Québec : entre le cultuel et le culturel,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2005, p. 310.

3  Ce comité était formé de MM. Armand Gagné, l’Archiviste diocé-
sain, Pierre Lafontaine, son adjoint, Michel Roberge, prêtre chargé
des archives paroissiales, Laurent Tailleur, ancien directeur des Ar-
chives du Séminaire de Québec et alors président du Regroupe-
ment des archivistes religieux, et Gilles Héon, alors représentant
des Archives nationales du Québec.

4  Ce comité regroupe l’archevêque, les évêques auxiliaires, le vicaire
général, le chancelier et les directeurs des services diocésains.

5  Comment classer vos archives personnelles et familiales, 2000.
Guide de gestion des archives d’entreprises, 2003. Guide de ges-
tion des archives des maisons d’édition et Guide de gestion des ar-
chives des partis politiques, 2005. 

6  Voir l’annexe I ci-dessous.
7  Voir l’annexe II ci-dessous.
8  Voir l’annexe III ci-dessous.



Les contrecoups des fusions et des défusions municipales
Du Rolodex au guide de dépôt interactif - Odyssée d’une fusion

Les fusions et les défusions touchent non seulement les secteurs municipal, scolaire et de la santé, mais également les services gou-
vernementaux, ministères et organismes. Même le monde religieux n’est pas à l’abri de ces mouvements qui comportent des risques.
Des congrégations disparaissent, leurs archives retournent à la maison mère, des paroisses sont dissoutes et regroupées avec d’autres.
Des entreprises privées sont intégrées, fusionnées. Personne n’est épargné. Comment reconstituer les éléments de base d’une ome-
lette? La gestion des archives subit les contrecoups des défusions et l’intégration des instruments de recherche est loin d’être évidente.
Outre les exemples de Québec et de Longueuil, combien de villes, de municipalités ou d’organismes des divers réseaux sont confrontés
à ces douloureuses réalités?

Carole Côté est archiviste à la Ville de Québec depuis
1984 et occupe les fonctions de coordonnatrice à la Divi-
sion de la gestion des documents et des archives depuis
2004. À ce titre, elle supervise l’ensemble des activités
archivistiques de ces deux secteurs. Au moment des fu-
sions municipales et dans un contexte de multiplicité et
de diversité des outils informatiques et des instruments
de recherche, elle a coordonné leur harmonisation afin
de rendre accessibles les documents actifs, semi-actifs
et les archives historiques des 14 organisations fusion-

nées. À la suite de ces travaux, elle a assuré la révision et la mise en place
des nouveaux processus de travail dans une perspective de gestion inté-
grée de l’information. Toujours dans un souci d’améliorer l’accès aux do-
cuments administratifs et aux fonds d’archives institutionnels issus des
fusions et annexions municipales successives, elle a supervisé l’implanta-
tion d’un guichet unique à l’usage des employés, d’un portail de recherche
pour la clientèle externe de même que le développement du site internet
consacré aux Archives de la Ville de Québec. En outre, elle est responsable
des projets de mise en valeur des fonds et collections de ce centre d’ar-
chives. Carole Côté a agit à titre de conférencière pour l’AAQ de même
que pour le Réseau des services d’archives du Québec (RAQ). Elle a éga-
lement siégé sur le conseil d’administration de l’AAQ et participé à l’orga-
nisation de congrès annuels.

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

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

J6

La conférence est également disponible
en format audio



Du rolodex au guide de dépôt interactifDu rolodex au guide de dépôt interactif

Odyssée d’une fusionOdyssée d’une fusion

Conférence dans le cadre du 40e Congrès de l’AAQConférence dans le cadre du 40e Congrès de l’AAQ

11erer au 3 juin 2011au 3 juin 2011



1. Le centre d’archives de la Ville de Québec et ses 1. Le centre d’archives de la Ville de Québec et ses 

clientèlesclientèles



Le centre d’archivesLe centre d’archives

•• 5 km5 km de documents textuels de provenance institutionnellede documents textuels de provenance institutionnelle

•• 200 000 documents cartographiques et dessins architecturaux200 000 documents cartographiques et dessins architecturaux

•• 100 000 documents iconographiques100 000 documents iconographiques100 000 documents iconographiques100 000 documents iconographiques

•• 200 000 microformes200 000 microformes

•• 2 000 documents audiovisuels2 000 documents audiovisuels

•• 100 fonds d’archives privées100 fonds d’archives privées



La clientèle

AdministrationAdministration

Historiens , ethnologues, muséologuesHistoriens , ethnologues, muséologues

Étudiants:  université, CEGEPÉtudiants:  université, CEGEP,,

Journalistes, recherchistes, auteurs, éditeursJournalistes, recherchistes, auteurs, éditeurs

Avocats et notaires, arpenteursAvocats et notaires, arpenteurs

CitoyensCitoyensyy

Visiteurs étrangersVisiteurs étrangers



Situation au 1Situation au 1erer janvier 2002janvier 2002

Au commencement… la confusionAu commencement… la confusion



rincipaux constatsrincipaux constats
Accès et instruments de rechercheAccès et instruments de recherche

aitement des archives institutionnelles très partielaitement des archives institutionnelles très partiel

versité et méconnaissance des IR papier et numériquesversité et méconnaissance des IR papier et numériques

versité des outils informatiquesversité des outils informatiques

ormalisation RDDA : pas ou en partie seulementormalisation RDDA : pas ou en partie seulement

cès aux IR et le peu de documents numérisés: en salle de consultation seulementcès aux IR et le peu de documents numérisés: en salle de consultation seulement

t d l d t i tt t d t it tt d l d t i tt t d t it tmportance de la masse documentaire en attente de traitementmportance de la masse documentaire en attente de traitement

s de site Web pour rendre accessibles et diffuser les archivess de site Web pour rendre accessibles et diffuser les archives



Constats 
Processus de recherche Processus de recherche 

rocessus de recherche non documentés vs départ d’employés clésrocessus de recherche non documentés vs départ d’employés clés

ulture organisationnelle et mode de fonctionnement diversifiésulture organisationnelle et mode de fonctionnement diversifiés

–– Appellation/description des documents, imprécises/non normalisésAppellation/description des documents, imprécises/non normaliséspp / p , p /pp / p , p /

–– Méconnaissance des exMéconnaissance des ex--organisationsorganisations

–– Histoire administrative vs provenance des documents ou contexte de créationHistoire administrative vs provenance des documents ou contexte de création



Réalisations 2002Réalisations 2002--20112011

De la confusion… à l’organisationDe la confusion… à l’organisation



Principales réalisationsPrincipales réalisations
Accès et instruments de rechercheAccès et instruments de recherche

AccèsAccès

•• Inventaire des instruments de rechercheInventaire des instruments de recherche

•• Élaboration du Guide de dépôtÉlaboration du Guide de dépôt

•• Développement d'outils transitoires de rechercheDéveloppement d'outils transitoires de recherche•• Développement d outils transitoires de rechercheDéveloppement d outils transitoires de recherche

Établissement d’un processus harmonisé de réponse aux demandes et cÉtablissement d’un processus harmonisé de réponse aux demandes et création d’un réation d’un Guichet uniqueGuichet unique

Conversion dans une seule application des données SA et AH des systèmes des exConversion dans une seule application des données SA et AH des systèmes des ex--villes villes Co ve s o da s u e seu e app cat o des do ées S et des systè es des eCo ve s o da s u e seu e app cat o des do ées S et des systè es des e v esv es

NumérisationNumérisation de documents d’importancede documents d’importance

•• Ex : 26 500 règlements des exEx : 26 500 règlements des ex--villesvilles

Développement du sousDéveloppement du sous--site des Archivessite des Archives



P diP di ??Provenance, vous avez dit Provenance, vous avez dit provenance?provenance?



oblématique de la  reconstitution de la provenanceoblématique de la  reconstitution de la provenance

Ou comment ne pas perdre le fil… de la provenanceOu comment ne pas perdre le fil… de la provenance

Généalogie d'une fusion



Exemple Série QC1 Sécurité publique du fonds de la Ville de Québec



ipales réalisations 2002ipales réalisations 2002--20112011
de rationalisation et optimisation de l’accès aux documents des exde rationalisation et optimisation de l’accès aux documents des ex--villes villes -- 20052005--20102010

Objectifs

T l d d l d d d f lTri et évaluation de séries documentaires volumineuses avec ce mode de disposition finale

valuation des contenants sans mode de disposition finale (AE)

réparation à la numérisation de séries documentaires issues de systèmes dont les données neréparation à la numérisation de séries documentaires issues de systèmes dont les données ne 

ont plus disponibles (rapports d’entreprise)

Destruction des documents sans valeur ou numérisés

Rationalisation des instruments de recherche (efforts vs résultats et rentabilité)



nn
et de rationalisation et d’optimisation deet de rationalisation et d’optimisation de
ès aux documents des exès aux documents des ex--villesvilles -- 20052005--20102010ès aux documents des exès aux documents des ex villes villes 20052005 20102010

1 200 mètres de documents triés et évalués1 200 mètres de documents triés et évalués

856 mètres détruits après évaluation856 mètres détruits après évaluation

55 715715 000 pages préparées à la numérisation000 pages préparées à la numérisation

700 000 pages numérisées700 000 pages numérisées700 000 pages numérisées700 000 pages numérisées



y a trois sortes de mensonges:y a trois sortes de mensonges:y a trois sortes de mensonges: y a trois sortes de mensonges: 

mensongesmensongesmensongesmensonges
sacrés mensongessacrés mensonges
les statistiquesles statistiquesles statistiques.les statistiques.

Mark TwainMark TwainMark TwainMark Twain



Rationalisation des instruments de recherche

(efforts vs résultats et rentabilité)

Évaluation du temps nécessaire au traitement des documents inactifsÉvaluation du temps nécessaire au traitement des documents inactifs

-- fonds institutionnels fonds institutionnels --

Traitement archivistique (barèmes CCA)

Total des jours de 

traitement

Années de traitement 
à raison de 230 

jours/an
Évaluation
(1m/jour)

Nombre de boîtes après 

évaluation (60%)

Classification
(1m/jour)

Description
(1m/jour)

Cotation et mise en 

contenant
(1m/jour)

traiter en 2004
2 mètres

4 400 jours 2 650 mètres 2 650 jours 2 650 jours 2 650 jours 12 350 jours 54 ans/personne

traiter en 2011
0 mètres*

4 120 jours 2 470 mètres 2 470 jours 2 470 jours 2 470 jours 11 530 jours 50 ans/personne

*Ce chiffre exclut les documents évalués dans le cadre des phases I à IV du projet de Rationalisation de la masse documentaire mais inclut l’accroissement annuel 

d’environ 200 mètres.



P l d h hP l d h hProcessus actuel de rechercheProcessus actuel de recherche



Accessibilité et diffusion des archives institutionnelles et privéesAccessibilité et diffusion des archives institutionnelles et privées

vice du greffe et des archives
sion de la gestion des documents et des archives

Acquisition Préservation Traitement et description

Traitement des demandesTraitement des demandes

Acquisition
Archives institutionnelles

Fonds d’archives privées

Préservation Traitement et description

Clientèle externeClientèle interne
Salle de consultation   @@ Sous-site Archives

Phase 1
Guichet unique

Salle de consultation

Référence, recherche et consultationRéférence, recherche et consultation

Services de référence professionnelle
Consultation de documents originaux

Internet
Mise en ligne via RDAQ

•Ouvrages imprimés

•Microfilms

•Dossiers thématiques

non numérisés ou non microfilmés

•Portail de recherche 

•Consultation des  bases de données Centre de référence sur

l’h l h d l V ll d Q b

PromotionPromotion etet diffusiondiffusion

A i i é d i R d i

Émission

d /li

l’histoire et les archives de la Ville de Québec

Activités de promotion Reproductions

numériques et papier 

de contrat/licence

de diffusion publique 



nstrument de recherche interactif
Fonds institutionnels des ex-villes

onaliser les instruments de recherche

Solution transitoire peu coûteuse en attente du traitement définitif

ier à la multitude, non standardisation ou lacunes/absence d’instruments de recherche normalisés

mettre la recherche à l’aide d’organigrammes basés sur : 

Évolution des statuts des ex-villes formant la nouvelle Ville de Québec

É l ti d t t d i i t tiÉvolution des structures administratives

r une autonomie maximale des chercheurs

Répondre aux besoins de recherche de l’administrationRépondre aux besoins de recherche de l administration

Faciliter la recherche pour la clientèle peu expérimentée



nstrument de recherche interactif
Fonds institutionnels des ex-villes

• Respect des fonds et provenance

• Description du général au particulier• Description du général au particulier

• Niveau de classement et de descriptionp

• Description en partie ou en totalité : séries ou documents d’importance ou 
d’intérêt

l d ff d d• Liens entre les différents niveaux de description



Repères

chronologiques

Beauport

Saint-Michel-Archange
Municipalité de la paroisse de – 1897 (détachement)

Montmorency
Municipalité du village de – 1902 (détachement)

Courville
Ville de – 1916

Courville
Municipalité

du village de – 1912

Montmorency
Ville de – 1946

QUÉBEC
Ville de 2002

(fusion)Beauport

Ville de 1916

Giffard
Municipalité du village de – 1912 (détachement)

(détachement)
IR Courville.jpg

Sainte-Thérèse-de-Lisieux

Giffard
Cité de – 1954

BEAUPORT
Ville de ( )

lité de la paroisse de
1855

Villeneuve
Ville de
1956

Municipalité de – 1945 (changement de nom)
IR Ste-Thérèse.jpg

Beauport-est
Municipalité du village de – 1921

(détachement)

Villeneuve
Municipalité du village de – 1951

(changement  de nom)

Ville de
1976 (fusion)
IR Beauport.jpg

Beauport
Municipalité du village de – 1913 (détachement)

Beauport
Ville de – 1924

Beauport-Ouest
Municipalité – 1937

(détachement)

Beauport
Ville de – 1966

Beauport
Cité de – 1963

BEAUPORT
Fusion
1966

LÉGENDE
Annexion ou 
fusion municipale

Changement
de nomenclature 

3
QUÉBEC

Ville de – 1965

de nomenclature 
d’une municipalité

Ville fusionnée 
à la Ville de 
Québec en 2002



ruments de recherche

uvelle ville

Documents papier (implanté à 85 %)Documents papier (implanté à 85 %)

•• Description par dossier versée directement dans le module fonds (actuellement 320 000 dossiers ADescription par dossier versée directement dans le module fonds (actuellement 320 000 dossiers A--Description par dossier versée directement dans le module fonds (actuellement 320 000 dossiers ADescription par dossier versée directement dans le module fonds (actuellement 320 000 dossiers A

SASA--IN)IN)

•• Accès immédiat même si pas de traitement définitifAccès immédiat même si pas de traitement définitif

Documents numériques (travaux en cours)Documents numériques (travaux en cours)

•• Entrepôt virtuel sécurisé pour versement et gestion des AHEntrepôt virtuel sécurisé pour versement et gestion des AH

•• Profils de métadonnées : documents iconographiques, cartographiques, etc.Profils de métadonnées : documents iconographiques, cartographiques, etc.

•• Modèles de documents associés à des profils de Modèles de documents associés à des profils de métadonnéesmétadonnées

•• Géolocalisation : carte interactiveGéolocalisation : carte interactive

•• Ex : dossiers de propriétés (photographies et plans)Ex : dossiers de propriétés (photographies et plans)



pective d’avenir 

te interactive Ville de Québecte interactive Ville de QuébecQQ

Utilisation de laUtilisation de la Carte interactiveCarte interactive pour la recherche et la diffusion depour la recherche et la diffusion deUtilisation de la Utilisation de la Carte interactiveCarte interactive pour la recherche et la diffusion de pour la recherche et la diffusion de 

documents d’archivesdocuments d’archives
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1) La fusion de 2002 : un mariage forcé 

• 8 villes fusionnent 
• Dissolution de la 

MRC de Champlain 
• Population de      

385 000 habitants 
• Regroupement 

effectif le 1er janvier 
2002 

• 1 ville constituée de 
7 arrondissements 
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1) La fusion de 2002 : un mariage forcé 
 

• Création du Service de la gestion des 
documents et des archives (SGDA) 
–  Le mandat 

• Accès à l’information 
• Gestion des documents administratifs 
• Gestion des archives 

–  Les ressources humaines 
–  Les locaux 
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1) La fusion de 2002 : un mariage forcé 
 

• Répercussions sur les opérations de GDA 
–  Le volume total de documents impliqués en 2002 : 

• ±  25 000 boites de documents (SA + I ) 
• + hors-format : registres, plans roulés, microformes… 
• ±  40 % semi-actifs et 60 % inactifs 

–  Dispersés dans 12 bâtiments (20 locaux) 
–  8 calendriers de conservation 
–  Des outils de repérage disparates 
–  Des recherches urgentes : répondre aux obligations 
–  De gros défis d’harmonisation 
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2) La défusion : un divorce fracassant 

• 4 villes partent, 4 restent 
• L’agglomération de 

Longueuil constituée de 
5 villes liées 

• De 7 arrondissements 
dans une ville… à 3 
arrondissements dans la 
ville liée de Longueuil 

• Des compétences ville et 
des compétences agglo 
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2) La défusion : un divorce fracassant 

• Impacts généraux du divorce : 
 
–  Un partage du patrimoine difficile 

• Financier 
• Humain 
• Mobilier et immobilier 
 

– L’aspect organisationnel 
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2) La défusion : un divorce fracassant 

• Impacts immédiats sur la gestion des archives 
– Les archives déménagent encore une fois : 

• On doit quitter la «maison familiale» 
• Les fonds doivent être retournés à leurs lieux d’origine 
• Les documents de compétences agglo doivent suivre 

Longueuil qui les administrent 
• Le projet de centre d’archives unique et permanent 

reporté aux calendes grecques 
–  Le « fâmeux» principe de respect des fonds : de plus 

en plus difficile à appliquer 
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3) Le principe de «provenance» dites-vous? 

• Outils pour aider l’archiviste en cas de 
mariage ou de divorce : 
 

– Guide de gestion des documents dans le 
contexte d’une restructuration municipale 
(BAnQ, AAQ et al., Juin 2001) 
 

– «Le respect des fonds en archivistique : 
Principes théoriques et problèmes pratiques.» 
(Michel Duchein, in Gazette des archives, vol. 97, 1977) 
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3) Le principe de «provenance» dites-vous? 

• Le principe : en théorie 
 
– Définition la plus simple : 

 «Le respect des fonds consiste à laisser 
regroupés, sans les mélanger à 
d’autres, les archives provenant d’une 
administration, d’un établissement ou 
d’une personne physique ou morale 
donnée». 

   (Michel Duchein)  
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3) Le principe de «provenance» dites-vous? 

• Le principe : en théorie 
– Le principe du respect des fonds prescrit que 

les archives d’une même provenance ne 
doivent pas être mélangées à celles d’autres 
origines. 

– Implique que les documents inactifs des 
organismes fusionnés constituent des fonds 
distincts les uns des autres et distincts de 
celui du nouvel organisme. 

– Un fonds reste ouvert tant que l’organisme qui 
le produit y verse des documents. 
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3) Le principe de «provenance» dites-vous? 

• En d’autres termes: 
– Les documents inactifs et les documents 

semi-actifs non nécessaires à la réalisation 
des activités du nouvel organisme ne doivent 
pas être mélangés aux documents de ce 
nouvel organisme : ils constituent des fonds 
fermés. 

– Seuls les documents actifs et semi-actifs 
nécessaires à la poursuite des activités 
doivent être intégrés aux documents du 
nouvel organisme. 
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3) Le principe de «provenance» dites-vous? 

• Le principe : en pratique… à Longueuil 
 
– La Ville de Longueuil avant 2002, déjà 

constituée de plusieurs villes / fonds : 
 

– Cité de Longueuil (fusionnée en 1969) 
– Cité de Jacques-Cartier (fusionnée en 1969) 
– Ville de Montréal-Sud (annexée en 1961) 
– Paroisse Saint-Antoine de Longueuil 

(démantelée, puis changée de nom en 1949) 
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3) Le principe de «provenance» dites-vous? 

  En 2002 : 
• 8 villes qui fusionnent  

= 8 fonds fermés 
– Boucherville 
– Brossard 
– Greenfield Park 
– LeMoyne 
– Longueuil 
– Saint-Bruno 
– Saint-Hubert 
– Saint-Lambert 

• Nouvelle Ville de 
Longueuil = 1 fonds 
ouvert 

• 7 arrondissements = 7 
fonds ouverts pour: 
– Greffe d’arrondissement 
– Urbanisme 
– Loisir 
– Travaux publics 
– Bibliothèque 



 

3) Le principe de «provenance» dites-vous? 

• A : Documents actifs 
Nouvelle Ville de Longueuil 
(fonds ouvert) 
 

• B : Documents  semi-actifs 
et inactifs Ville de 
LeMoyne (fonds fermé) 
 

• I : Documents actifs et 
semi-actifs Ville Lemoyne 
utiles aux activités de la 
nouvelle ville 
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3) Le principe de «provenance» dites-vous? 

  Après 2006 : 
 

• 4 villes liées 
– Boucherville 
– Brossard 
– Saint-Bruno 
– Saint-Lambert 

 

• L’Agglomération 

 
 

• 1 ville liée  
–  Longueuil 

• 3 arrondissements : 
– Arr. Greenfield Park 
– Arr. Vieux-Longueuil 
– Arr. Saint-Hubert 
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3) Le principe de «provenance» dites-vous? 

  En voie de réalisation : 
 

• 4 villes liées 
– Boucherville 
– Brossard 
– Saint-Bruno 
– Saint-Lambert 

 

• L’Agglomération 

 
• 1 ville liée  

–  Longueuil 
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3) Le principe de «provenance» dites-vous? 

• Les unités administratives changent 
de nom, sont regroupées, sont 
démantelées… 
 

• Une vision minimaliste ou 
maximaliste? 
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3) Le principe de «provenance» dites-vous? 

• Les archives de Longueuil sont donc 
aujourd’hui constituées : 
– Des fonds fermés de Longueuil, Saint-Hubert, Ville 

Lemoyne, Greenfield Park, et de la MRC Champlain 
avant 2002 

– Du fonds ouvert de la Ville de Longueuil depuis 2002 
– En théorie, du fonds ouvert de l’Agglomération de 

Longueuil depuis 2006 
– Des (sous-)fonds fermés des villes reconstituées, 

pour les documents de compétences 
d’agglomération, avant 2002 

– De 14 fonds privés…  
 

 

 



 

3) Le principe de «provenance» dites-vous? 
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3) Le principe de «provenance» dites-vous? 

• L’exemple de Ville de LeMoyne 
– Ville de LeMoyne (1949-2001) 

– Arrondissement LeMoyne (2001-2002) 

– Arrondissement Saint-Lambert/LeMoyne 
(fusion des 2 arrondissements – 2002-2006) 

– Arrondissement Vieux-Longueuil  
(annexion en 2006) 
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3) Le principe de «provenance» dites-vous? 

• Les procès-verbaux du Comité de retraite de 
Ville de LeMoyne (1976-2001) 
– Fonds de Ville de LeMoyne? 
– Fonds de Longueuil après 2002? 

• Transfert des Ressources humaines? 
• Transfert du Service des avantages sociaux? 

– Boites transférées en 2008 … 
– Titre sur le bordereau : Régime de rente de la Ville 

LeMoyne (RR LM GEE) 
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3) Le principe de «provenance» dites-vous? 

• La clé pour le repérage :  
→ l’index général des fonds 

 
• Suppose que tous les fonds 

soient traités et indexés 
 



 
Jocelyne Rochon, chef de la Division des archives, Service de la SGDA 

Congrès de l’AAQ – Juin 2011 

4) La gestion des archives aujourd’hui à 
Longueuil 

• Les projets en cours 
– Refonte du calendrier de conservation 
– Historique des règlements  
– Préservation des archives numériques 
– Traitement des fonds : Ville de LeMoyne 
–  Site Intranet 
–  Exposition pour le 100e de Greenfield Park 
–  Déménagement prévu pour l’automne 
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4) La gestion des archives aujourd’hui à 
Longueuil 

• Les projets à venir… 
– À court terme: 

• Pages web sur le site Internet de la Ville 
• Diffusion 

– À moyen ou long terme: 
• Centre d’archives unique et permanent 
• Traitement de tous les fonds 

 



 
Jocelyne Rochon, chef de la Division des archives, Service de la SGDA 

Congrès de l’AAQ – Juin 2011 

Conclusion 

• Ça ne se passe pas toujours comme on 
l’avait imaginé : les ressources, les 
événements… 

• Le principe de respect des fonds a encore bel 
et bien son importance sur le plan conceptuel 

• Les ministères, les organisations publiques 
ou privées en constante mouvance 

• Longueuil sur la voie de la relative stabilité 
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Conclusion 

• Infoman dans son «Bestove sur les 
municipalités» : 

 

«Non mais on en as-tu perdu du 
temps avec les fusions et les 
défusions !?!!» 
 
 



 

MERCI !  
 

jocelyne.rochon@ville.longueuil.qc.ca 

Jocelyne Rochon, chef de la Division des archives, Service de la SGDA 

Congrès de l’AAQ – Juin 2011 



Modernisation de la gestion des documents à la Bibliothèque du Parlement

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

Isabelle Pallascio est actuellement Gestionnaire, en-
tretien des collections et gestion des documents à la
Bibliothèque du Parlement. À ce titre, elle est respon-
sable de l’établissement, de la mise en oeuvre et du
maintien des politiques, des pratiques, des systèmes
et des services de gestion des documents au sein de
la Bibliothèque du Parlement, de manière à protéger
et préserver les documents de la Bibliothèque et à en
assurer le repérage. Elle est aussi responsable de pla-
nifier et superviser l’entretien des collections maté-

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

J7

La conférence est également disponible en format audio
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• La Bibliothèque du Parlement 
existe depuis 1790 

 
• Elle occupe son emplacement 

actuel depuis 1876 
 

• 400 employés 
• Personnel administratif, 

bibliothécaires, techniciens, 
analystes 

 
 
 

Contexte 



Contexte  

MISSION 

Contribuer à la démocratie parlementaire canadienne en créant, en 

gérant et en diffusant une information et des connaissances sûres, 

pertinentes et faisant autorité pour le Parlement

Activités 
Acquisition, gestion et préservation de 

collections et de ressources; Référence, 
recherche et analyse; Éducation et 

information du public 

Clients 
Les parlementaires et leur personnel 

Les comités et les associations 
parlementaires 

Le public 



Les Présidents du 
Sénat et de la Chambre 

des communes 

Bibliothécaire 
Parlementaire 

Service de ressources 
d’information et de 

documentation 

Développement des 
collections 

Organisation et 
exploration du savoir 

Gestion du savoir et 
préservation 

Services de gestion 
Service de recherche et 

d’information 
parlementaire 

Directeur 
parlementaire du 

budget 

Services 
d’apprentissage et 

d’accès 

Mandat 

 Préserver le patrimoine et 

l’histoire du parlement et 

de la bibliothèque pour 

les clients parlementaires 

et le personnel 

d’aujourd’hui et de 

demain 

Contexte 



Gestion des documents 
 

• Le Programme de gestion des documents existe depuis 
1984 
 

• Il est devenu la Section de gestion des documents en 
2009 
 

• 2 employés + 1 à venir 
• 1 gestionnaire 
• 1 adjoint 
• 1 commis  

 

Contexte 



Modernisation - Pourquoi ? 



• Changements technologiques dans le milieu de travail 
 

• Nombreux systèmes de gestion d’information isolés et obsolètes 
 

• Processus de publication des travaux de recherche manuel et 
fastidieux 
 

• Plan de classement  des dossiers développé en silos et basé sur le 
modèle de … 1960 
 

• Support de Documentum venant à échéance en 2010 

 
 

Modernisation - Pourquoi ? 



2007: Priorités stratégiques du Bibliothècaire Parlementaire 
• Moderniser les capacités de gestion du savoir 
• Moderniser l’infrastructure de GI/TI 

 
• Vérification du Programme de gestion des documents 

• Recommendations: 
• Créer une nouvelle équipe 
• Développer un cadre politique 
• Moderniser et compléter le plan de classement 
• Réviser et faire approuver le calendrier de conservation 
• Planifier l’implantation d’un système de gestion des 

dossiers et des documents électroniques 
• Développer un plan de formation pour les employés 

 
 

 

Actions 



Réalisations 



• 2008 
• Réorganisation des services de TI 
• Rationalisation des systèmes de gestion de l’information 

 
• 2009 

• Embauche d’une nouvelle gestionnaire à la Section de gestion des 
documents et consolidation de l’équipe 

• Coup d’envoi du projet SGDDE 
 

• 2010 
• Développement d’un nouveau schéma de classification global 
• Approbation de la Politique de gestion des documents 

 
• 2011 

• Mise en route du SGDDE au Service de recherche 
• Mise sur pied d’un Groupe de travail sur la conservation et la disposition des 

documents 

 
 

Réalisations 



Politique de gestion des documents 
 

Approuvée en décembre 2010 
 
  
Assure le respect, à la Bibliothèque, des principes et 
des bonnes pratiques en matière de gestion des 
documents;  

 
Établie les responsabilités et les autorités en 
matière de création, d’organisation, de protection et 
d’élimination des documents institutionnels; 

 
Assure la conservation du patrimoine que 
constituent les documents institutionnels de la 
Bibliothèque  

 

Réalisations 



Politique de gestion des documents 
 

Principes de la politique 
 
 Conformité : Bien que la Bibliothèque ne soit pas 

assujettie aux lois et aux règlements divers qui 
s'appliquent aux ministères et organismes canadiens 
(LPRPDE ou BAC, par exemple), elle en respectera 
les dispositions dans le but de se conformer à ses 
propres exigences en matière de lois et de 
règlements, de protéger ses intérêts et de respecter 
les droits de ses employés, de ses clients et des 
autres parties intéressées.  
 

 

Réalisations 



1000  GOUVERNANCE 
2000  GESTION FINANCIÈRE  
3000  GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
4000  APPROVISIONNEMENT ET GESTION DES BIENS  
5000  GESTION DES IMMEUBLES ET DES INSTALLATIONS  
6000  GESTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION  
7000  GESTION DE L’INFORMATION ET DES RESSOURCES 
8000  SERVICES AUX CLIENTS  
9000  COMMUNICATION ET PARTENARIATS  
10000  AFFAIRES PARLEMENTAIRES 

 

Réalisations 

Schéma de classification des documents 
 



Système de gestion des dossiers et des 
documents électroniques (SGDDE)   

Réalisations 



 
 

 

 
Vision 

 
« La solution de gestion des documents et des dossiers électroniques de la Bibliothèque 
tiendra lieu de bibliothèque électronique centrale pour les documents produits par la 
Bibliothèque.  
 
Son contenu sera organisé et classifié de manière à être facilement récupérable et 
accessible par les différents utilisateurs, ce qui rendra la recherche et la réutilisation de 
l’information beaucoup plus efficientes.  
 
Elle permettra par ailleurs de protéger et de préserver plus efficacement l’information 
essentielle, en plus de fournir un mécanisme de gestion de l’ensemble du cycle de vie, 
depuis la création jusqu’à l’archivage et au déclassement des documents »   
 
 

SGDDE 



Notre rôle 
 
• Définir les exigences en matière de GD 

 
• Fournir l’infrastructure de GD  

 
• Définir la structure des dossiers 
 
• Participer à la validation et aux tests 
 

 
 
 

SGDDE 



SGDDE 
 

Définir les exigences en matière de GD 
 

• Basé sur: 
• Principes et exigences fonctionnelles pour l'archivage dans un 

environnement électronique du Conseil International des Archives 
• ISO 15489-1 Information and documentation – Records 

Management 
 

 
 • Critères d’évaluation: 

• Bilinguisme 
• Capture 
• Identification 
• Classification 

 

 
• Sécurité 
• Rétention et disposition 
• Recherche 
• Administration 

 



• Version française disponible 

• Synchronisation entre classification et calendrier de conservation 

• Processus de rétention et de disposition complet 

• Identification et révision périodique des documents essentiels 

• Documents électroniques et physiques 

• Contrôle des accès à tous les niveaux 

• Engin de recherche ultra performant 

 

SGDDE 



SGDDE 

 
• Printemps 2009: Sélection de Livelink 

 
• Août 2009: Étude de validation de principe 

 
• Mai 2010: Recherche d’un partenaire 

 
• Août 2010: Coup d’envoi du projet 

 
 
 



 

Automne 2010: Développement d’un processus 
d’acheminement  automatisé (workflow) capable de 
prendre en charge: 

 
• La création de documents en réponses aux demandes de 

recherche,  
• Le processus d’approbation des travaux 
• L’édition, la mise en page, la traduction et la publication finale 
• L’accès à l’information et la sécurité,  
• L’application de la taxinomie de sujets,  
• La conservation des informations sur la demande initiale,  
• La sauvegarde, la classification, la rétention et la disposition 

des documents institutionnels 
 

 

SGDDE 



Où en sommes nous ? 
 

• Système implanté et fonctionnel au Service de recherche 

• Les travaux sont sauvegardés automatiquement dans le bon dossier 

• Surveillance de la classification des documents créés 

• Conseils et support aux utilisateurs 

• Planification de la migration des données sur les dossiers papier 

• Développement des processus de rétention et de disposition 

 

SGDDE 



Groupe de travail sur la conservation et la 
disposition des documents   

• Composition 

• La Gestionnaire, Gestion des documents 
• L’Avocat général de la Bibliothèque 
• 5 représentants des services de gestion (RH, FIN, GM, TI, PC) 
• 3 représentants des opérations 

• Mandat 

• Identifier les documents à valeur opérationnelle 
• Étudier les lois, les politiques et les lignes directrices pertinentes 
• Évaluer la valeur opérationnelle, légale et historique des documents 
• Identifier les documents essentiels 

 

Réalisations 



Les défis 
 

• Les ressources (temps, argent, personnel) 

• Les attentes 

• L’inconnu 

• Le changement 

• Le rôle de la Gestion des documents 

 

Conclusion 



Les clés du succès 
 

• Appui de la Direction et de la Haute gestion 

• Reconnaissance d’un besoin 

• Consultation et collaboration 

• Écoute, ouverture et flexibilité 

 
 
 

Conclusion 



Les bénéfices 
 

• Responsabilisation 

• Efficacité des opérations 

• Partage d’information 

• Collaboration  

 
 
 

Conclusion 



Projets à venir… 

 

• Programme de sensibilisation et de formation 

• Implantation du SGDDE dans d’autres secteurs 

• Numérisation massive de dossiers  

 
 

 

Conclusion 



 
 
 
 
 

 
 

Questions ? 



Lancement de livres

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

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

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

Dans la lignée de Typologie des documents des or-
ganisations, cet ouvrage présente une analyse dé-
taillée des principaux dossiers de gestion d’une
organisation. Pour chacun d’eux, il définit le
contexte de création, justifie le rôle, analyse le
contenu et propose des métadonnées et des délais
de conservation.
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Comprendre les enjeux de l’application du Règlement sur la diffusion de l’information
et sur la protection des renseignements personnels dans votre institution

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

Yolande Côté est responsable de l’accès aux docu-
ments et de la protection des renseignements person-
nels à l’Office de la protection du consommateur. Elle
est de plus responsable du Bureau de la qualité des
services. Elle s’est jointe à l’Office en 2001 à titre de
coordinatrice du commerce électronique. Auparavant,
son parcours professionnel au gouvernement du Qué-
bec, au gouvernement du Canada et à la Commission
européenne avait porté sur la prestation électronique
de services, les relations internationales, la politique
technologique et la gestion de la recherche.
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Présentation au congrès de 
l’Association des archivistes du 
Québec  
Alma 
Le 2 juin 2011 

 L’application 
du Règlement 
sur la diffusion 
de 
l’information 

 
 
 
 
Yolande Côté 



 La présentation porte sur les aspects du règlement qui concernent 
la diffusion de l’information dans les sites Web. 

 Elle présente le point de vue de l’auteur. 

 Il ne s’agit pas d’un bilan ou d’une évaluation. 

 Le texte du règlement est disponible dans : 
• http://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/acces-

information/documents/reglement- diffusion.pdf 

 

Avertissements 

2 



 Présenter le Règlement et son contexte 
 Présenter les 15 types de documents prescrits 

pour la diffusion 
 Faire un panorama de l’application 
 Répondre à quelques questions 
 Dégager certaines conclusions 
 
 
 

Objectifs de la présentation 3 



1. Combien doivent appliquer le Règlement? 
2. Comment devront ou devraient un jour 

l’appliquer? 
3. Les archivistes sont-ils/elles impliqué/es? 
 
 

Questions pour l’auditoire 4 



Projets de règlements sectoriels 

 Corporations professionnelles  
 Projet  de règlement publié le 6 avril 2011 
 Le Règlement devrait être publié à l’été 

 Santé – Institutions d’enseignement – 
Municipalités 
 Projets de règlement omnibus 
 2 années de consultation 
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 Repaires historiques 
 En quoi il consiste 
 Les 15 types de documents prescrits 

Le Règlement 6 



Repères historiques 

 Novembre 2002 : Rapport quinquennal de la 
Commission d’accès à l’information recommandant une 
publication automatique de l’information 

 Septembre 2005 : Dépôt d’un ébauche de politique 
sur la diffusion de l’information en commission 
parlementaire 

 14 juin 2006 : Sanction de la loi modifiée sur l’accès 
aux documents des organismes publics  
 L’art. 16.1 prévoie un règlement sur la diffusion 

7 



Article 16.1 
8 

Site Internet. 
 
16.1. Un organisme public, à l'exception du Lieutenant-
gouverneur, de l'Assemblée nationale et d'une personne 
qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, doit 
diffuser, dans un site Internet, les documents ou 
renseignements accessibles en vertu de la loi qui sont 
identifiés par règlement du gouvernement et mettre en 
œuvre les mesures favorisant l'accès à l'information 
édictées par ce règlement. 



Entrée en vigueur du Règlement 
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 Décret du 23 avril 
2008 

 Entrée en vigueur 
des dispositions sur 
la diffusion portée 
au 

 29 novembre 2009 



Divulgation proactive - Canada 

  Aucune des catégories 
de renseignements n’est 
prévue dans le 
Règlement sinon les 
contrats (25000$ au 
Québec) 

 Le SCT-TBS diffuse une 
liste non officielle des 
pages de divulgation de 
tous les organismes 
http://www.tbs-sct.gc.ca/pd-dp/gr-
rg/index-fra.asp 
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FOIA, Reading Rooms - USA 

  Presumption of  Openness 

 4 types de documents prescrits 
 Décisions administratives 

 Policies 

 Staff  manuals 

 Renseignements fréquemment 
demandés 

 Exemple : liste des RR du 
Department of Justice 

        http://www.justice.gov/oip/04_2.html 

 Bilan annuel détaillé des 
demandes d’accès 
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Les 15 documents prescrits 12 



Documents commentés 

Ne seront pas commentés 

1. Organigramme  

2. Personnel de direction 

3. Responsable de l’accès 

4. Registre des communications 

5. Registres publics 

6. Lois, règlements, codes 

7. Projets de règlement 

SERONT COMMENTÉS 

a) Plan de classification 

b) Inventaire des fichiers de 
renseignements personnels 

c) Études et rapports de recherche 

d) Documents transmis par l’accès 
à l’information 

e) Description des services et 
formulaires 

f) + Directives et politiques 

g) Contrats 

h) Engagements financiers 

i) Documents déposés à 
l’Assemblée nationale 
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a) Plan de classification des documents 

 Pourquoi est-ce important? 
 Portrait de toutes les activités 
 Classement cohérent et officiel 
 Porteur du calendrier de conservation 
 Une clé de l’accès à l’information 
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Liste détaillée et numérotée 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

15 



Liste détaillée sans numérotation 
Hydro-Québec 
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Énumération à trois niveaux 
Office de la protection du consommateur 

17 



b) Inventaire des fichiers de renseignements 
personnels 

18 

 Une obligation de longue date et renouvelée 
 Publication directe dans le site Web plutôt que le dépôt à 

la CAI 

 Article 76 de la Loi sur l’accès 
 6 catégories de renseignements sur chaque fichier en plus 

de renseignements sur les mesures de sécurité 

 Choix de la formule 
 Texte, formulaire standard, formulaire maison 

 
 



Article 76 
19 



Liste et description détaillée 
Office de la protection du consommateur 
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Textes rédigés 
Office de la protection du consommateur 

21 



L’approche « formulaire + » 
MSSS - RAMQ 

22 



Uniquement des listes 
MAPAQ – Ministère du Conseil exécutif  

23 



L’énoncé des mesures de sécurité 
24 

 Une rédaction prudente ne constitue pas un risque 
d’intrusion 

 Au contraire, une préoccupation légitime du public 
 Pratiques de l’OPC 
 Liste des mesures en « pop-up » à chaque fiche 
 S’imprime automatiquement avec la fiche 



Mesures de sécurité 
Office de la protection du consommateur 
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c) Études et rapports de recherche 
CSPQ – OPC –  Ministère des Relations internationales  

26 



Liste par thèmes et années 
Ministère de la Justice 

27 



Cherchez vous-même 
Ministère des Finances 

28 



Rapports = publications? 
Ministère de la Famille et des Aînés  

29 



d) Documents d’intérêt demandés par l’accès à 
l’information 

30 

 Orientations de l’OPC 
 Présentant un caractère général  
 Caractère inédit de l'information 
 Possibilité de comprendre et d’interpréter le document 

par lui-même 

 Quelques documents ont été diffusés 
 Aucune autre occurrence trouvée dans les sites 

consultés 

 



Documents d’intérêt 
Office de la protection du consommateur 
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e) Services, programmes et formulaires 

 Un contenu déjà présent dans les sites 
 Nouveautés 

 Formulaires 
 Rassemblement et uniformisation de l’information? 
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Présentation par type de services 
Ministère de la Justice 
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Présentation par clientèles 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
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Présentation par catégories 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

35 



f) Directives et politiques 

 « Et documents de même nature » 
 Une compréhension large des notions  de « décision », 

de « droits » et  d’« administrés » 
 À l’exclusion des procédures internes et des manuels 

qui n’affectent pas les droits des administrés 
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Documents par types 
Société des alcools du Québec 
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Documents par catégories  
Ministère du Développement durable, Environnement et Parcs 

38 



Documents normatifs par catégorie 
Ministère du Développement durable, Environnement et Parcs 

39 



Jumelage Programmes  & Directives 
Office de la protection du consommateur 

Pour chaque service ou programme 
1. Formulaires 
2. Directives et politiques 

3. Traitement des renseignements personnels 
4. Droits des administrés 
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g) Contrats de plus de 25 000 $ 
41 

 Divulgation prévue à la Loi sur les contrats (délai 
maximal de 6 mois) 
 
 
 

 Pratiques de l’OPC 
 Divulgation mensuelle 
 Lien direct au Système électronique d’appel d’offres 
 Programmation efficace offerte par le SEAO 
 Moteur de recherche impraticable pour le public 

 



Présentation des contrats 
Office de la protection du consommateur 
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Liste des contrats 
Office de la protection du consommateur 
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Renseignements par contrat 
Office de la protection du consommateur 

44 



Cherchez vous-même 
Système électronique d’appel d’offres 

45 



h) Engagements financiers  de plus de 25 000 $ 
Ministère des Transports (288 pages pour juillet 2010) 
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Liste reprise des tableaux standards 
Office de la protection du consommateur 

  Afin d’éviter le 
repérage des 
engagements dans le 
tableau du ministère de 
la Justice 
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i) Documents déposés à l’Assemblée nationale 

 Documents statutaires 
 Rapport annuel de gestion 
 Planification stratégique 
 Tout document déposé en séance 

 Commissions parlementaires 
 Étude des crédits 

 Diligence pour un dépôt en temps réel 
 Difficiles à trouver dans le site de l’AN 
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A. Les documents sont-ils consultés? (La diffusion 
est-elle utile?) 
 La question des statistiques d’achalandage 

B.  Impact sur les demandes d’accès à 
l’information 

 
 
 

Questions spécifiques 49 



A - Statistiques d’achalandage 
Office de la protection du consommateur 

 Statistiques du logiciel Net Tracker (2006) depuis 3 
ans 

 Nombre de « visites » des 950 pages + documents 
(33 000 pour la page d’accueil) 

 Section Diffusion : 286 visites en avril 2011 
 151ième place sur 950 

 Inventaire des RP : 42 visites 
 Impossible d’exclure le personnel 
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Statistiques détaillées 

 Date - Les date et heure quand une visite a commencé sur votre site Web. 

 Durée de la visite - Le temps que le visiteur a passé sur votre site Web. 

 Hôte - L'entreprise ou le fournisseur d'accès à Internet du visiteur. Si cette colonne affiche uniquement les 
adresses IP (100.100.100.100), la résolution des noms d'hôtes est désactivée à la fois dans NetTracker et 
sur votre serveur Web. NetTracker affiche également les adresses IP lorsqu'il est dans l'incapacité de 
résoudre un nom d'hôte. 

 Utilisateur - Le nom d'utilisateur du visiteur dûment inscrit. 

 Site d'origine - La page qui a envoyé le visiteur vers votre site Web. 

 Page d'entrée - La première page que le visiteur a vue lors de cette visite. 

 Page de sortie - La dernière page que le visiteur a vue lors de cette visite. 

 Navigateur - Le navigateur utilisé par le visiteur. 

 Plate-forme - La plate-forme utilisée par le visiteur. 

 Visualisations - Le nombre de visualisations de pages au cours de cette visite. 
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Extrait de tableau (42 visites) 

52 



Un exercice périlleux 

 Analyse qualitative et interprétation 
 Exclure : consultations internes, éditeurs du site, moteurs 

de recherche, araignées, … 
 Établir des filtres de durée, etc. 

 De multiples chemins d’accès 
 Privilégier les pages propres à la Diffusion (Inventaire 

des RP, Engagements - Plan de classification : document 
PDF unique) 

 Comparer les tendances avec d’autres pages 
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Un exercice utile? 

 But visé : transparence de l’administration publique et 
non popularité 
 Contrats, engagements financiers, droits, renseignements 

personnels, … 
 Nouvelle forme de « dépôt légal » 

 Consultation fonction de : 
 Intérêt pour la clientèle, actualité, visibilité et accessibilité, 

promotion 

 L’utilité est une question d’intérêt public 
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B - Impact sur l’accès à l’information 
55 

 Le Règlement ne change pas le droit à l’accès  
 La diffusion ne restreint pas le droit à l’accès 

« papier » 
 Interrogations 

 Le plan de classification allait-il susciter des « demandes en 
vrac »? 

 L’absence de certains documents prescrits allait-il susciter des 
demandes ciblées? Des plaintes à la CAI? 

 Les journalistes feraient-ils moins de demandes? 

 Pas de répercussion visible pour le moment 
  Beaucoup de demandes de dossiers personnels 

 



Conclusion 56 



Absence de contrainte 

 Le Règlement porte sur la présence des documents 
 Aucune règle sur l’emplacement ou sur l’accès 

  Certaines notions laissées à l’interprétation 
 … intérêt pour l’information du public … droits des 

administrés … études et rapports de recherche 

 Pas d’homogénéité entre les sites 
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Application et surveillance 
58 

 Conséquence : application inégale 
 Tolérance du fait de la nouveauté 
 Conseil exécutif (Direction de l’accès) 
 Formation sur le Règlement  
 Services conseils, guides et interprétations 
 Bilan de l’application en cours (prof. P-A Comeau) 

 Commission d’accès à l’information 
 Juridiction pour l’examen des plaintes 
 Envisagerait une surveillance active 

 



Une zone de diffusion 
Une liste complète des documents 
Un plan de site clair 
 

 
Bonnes pratiques 
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Recherche efficace 
60 

 Critères d’une recherche efficace 
 Repérage rapide de la « zone » de diffusion à partir de la 

page d’accueil 
 Présentation de la liste complète des documents 
 Mention de l’absence de document ou du caractère 

incomplet  d’une section 
 Indication de la date de mise à jour de la page ou de la 

section 

 



Introuvable, introuvé, trouvé? 
61 



Document important …mais où? 
Registre des communications de renseignements personnels  (187 p.) de la SAAQ 

62 



Repérage dans la page d’accueil  Ministère 

de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
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Vignette de zone 
Ministère du Conseil exécutif 
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Lien en page d’accueil 
Secrétariat du Conseil du trésor 
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Choix de l’OPC 
66 

 Les points d’accès 
 En pied de page (sur toutes les pages)  
 Dans le menu de droite de la section « À propos de l’Office » 

 Présentation de la Loi et du Règlement 
 Menu complet des documents à droite 
 Texte explicatif pour chaque type de document 
 Une rédaction claire et des renseignements suffisants 

 



Pied de page 
OPC – BAnQ 
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Section autonome – Menu  
Société des alcools du Québec – Office de la protection du consommateur 
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Contenu déroulant 
Ministère de la sécurité publique - BAnQ 
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Un plan de site clair 
MCCCF 
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Conclusion 71 



Tradition et modernité 

Diffusion de l’information 
 Disponibilité 
 Consultation passive 
 Objectif implicite de 

transparence  

Open Data / Web 2.0 
 Disponibilité et 

utilisation 
 Action sur le contenu et 

applications 
 Objectif explicite 

d’interactivité 
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Nouvelle donne 
73 

 Responsabilité proactive 
 Tâche nouvelle, exigeante et en continu 
 L’information n’est pas balisée dans le temps et dans la forme 

tels les rapports annuels ou l’étude des crédits  

 Accès simultané d’un ensemble de documents 
 Dont la circulation était souvent restreinte  
 Une rupture avec la « possession » de l’information 
 Peut susciter de la résistance 

 Défi pour l’entretien du site Web 
 Ressources pour la validation, la réalisation, les mises à jour, le 

renouvèlement 



Questions d’éthique 
74 

 Transparence vs gestion de l’image 
 Diligence vs temporisation de bon aloi 
 Intérêt pour l’information du public vs information 

opportune pour l’organisme 
 Critères limitatifs de l’intérêt public ? 

 Ignorance tacite du Règlement ? 

 
 



Quel effet?  
75 

Un élément d’une société démocratique 
 

 Intérêt pour la chose publique 
 Vigilance des médias 
 Attentes des citoyens 
 Utilisation du Web  

 



 
Yolande Côté 

Responsable de l’accès aux documents 

Office de la protection du consommateur 

418-643-1484 poste 2213 

yolande.cote@opc.gouv.qc.ca 

 

Coordonnées 76 



Bilan de la numérisation effectuée au Ministère des Transports du Québec

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

Hélène Laverdure
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Gestion électronique  
Dossiers d’ouvrages d’art 

Un grand projet, un défi constant 

Présenté au Congrès de 
l’Association des archivistes du 
Québec  

Le 2 juin 2011 

 

 

N/Réf. : 62804590  
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Contenu de la présentation 
1. Le contexte 

2. Le projet de numérisation 

3. L’organisation du travail 

4. Le diagnostic 

5. Les pistes de solution 

6. Si c’était à recommencer 
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La Mission du Ministère 

Assurer, sur tout le territoire, la mobilité des 
personnes et des marchandises par des 
systèmes de transport efficaces et sécuritaires 
qui contribuent au développement durable du 
Québec.  

Gestionnaire du réseau routier supérieur         
30 000 km et près de 10 000 ponts 

Près de 5 000 employés permanents y 
travaillent, dans 14 régions du Québec. 
 



L’organisation  

• Le Québec est divisé en 14 directions territoriales 
et 60 centres de services; 

• Planification et programmation des interventions 
nécessaires au maintien en bon état des 
infrastructures de transport; 

• Utilisation sécuritaire du réseau en assurant son 
exploitation; 

• Mise en œuvre des politiques, des orientations et 
des programmes d’aide du Ministère; 
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Le 30 septembre 2006 :  

 

Effondrement du viaduc de la Concorde   

Rappel 
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La Commission Johnson 

Le gouvernement a confié à la Commission d’enquête 
sur l’effondrement du viaduc de la Concorde à Laval    
(la « Commission »), le mandat d’enquêter sur les 
circonstances et les causes de l’effondrement partiel du 
viaduc de la Concorde et de formuler des 
recommandations quant aux mesures à prendre afin 
d’éviter que de tels événements ne se reproduisent. 
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La recommandation numéro 13 

Constitution et maintien des dossiers complets : 

La Commission recommande l’adoption d’un programme 
accéléré de mise en réseau de l’ensemble des dossiers 
comprenant des données pertinentes à la conduite des 
activités d’inspection et de réparation des structures.  

7 
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GID Structures – Le projet  

9 

Le projet de numérisation des documents d’ouvrages d’art, 
consiste à donner accès, de façon électronique, aux 
documents que l’on retrouve dans les nombreux dossiers 
physiques traitant des ponts. 
 
Il comporte deux grands volets : 
 

• La numérisation des documents papier déposés dans un dossier 
disponible à tous les intervenants concernés. 

 
• Une structure de classement uniforme pour l’ensemble des 

directions du Ministère. 



Nos forces 
• Une équipe formée de spécialistes en gestion documentaire 

• Une organisation de projet structurée permettant de réagir 
rapidement pour la prise de décisions 

• Un réseau de communication spécifique à la gestion intégrée 
des documents facilitant les échanges d’information avec les 
directions concernées 

• Un outil permettant l’organisation, le dépôt massif et la 
consultation d’une grande quantité de documents numérisés 

• L’appui des autorités pour la réalisation du projet 
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Nos enjeux 
• L’urgence d’agir 

• La complexité des dossiers d’ingénierie  

• La répartition géographique 

• Des façons de faire non uniformisées 

• De multiples travaux reliés aux structures sur l’ensemble du 
territoire 

11 



Nos préoccupations 
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Les délais de réalisation 
• Au cours du projet, la qualité des résultats est resté un enjeu   

Les ressources internes  
• L’impact des travaux sur les ressources internes était majeur 

considérant la quantité de travaux de réfection des 
infrastructures générant de nouveaux documents 

• Le soutien et l’accompagnement auprès des directions 
étaient fondamentaux pour réaliser les travaux d’inventaire et 
de préparation des documents dans le délai imparti. 

Le contrôle, l’utilisation et la sécurité de l’information 
• Des mesures de contrôle ont été mises de l’avant afin 

d’éviter toute perte de document ou fuite d’information. 

 
 



Un fonds documentaire complexe 
Dossiers de structures 

Le fonds documentaire relatif aux structures est constitué 
de plusieurs milliers de dossiers rangés dans des étagères, 
des classeurs ou des boîtes que l’on retrouve principalement : 
• à la Direction des structures; 

• dans les 14 directions territoriales (DT) et en Centre de services (CS); 

• au Centre de documents semi-actifs (CDSA); 

• à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ). 
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Un fonds documentaire complexe 
Dossiers de projets et de contrats 

Les directions territoriales travaillent en mode projet pour la 
réfection ou la construction de structures. La constitution des 
dossiers reflète cette organisation du travail : 

• Les dossiers sont répartis dans plusieurs services d’une DT selon 
 l’avancement ou la catégorie des travaux. 

• Les intitulés de dossiers et les étiquettes manquent d’information 

• Un projet ou un contrat peut concerner plusieurs ouvrages d’art ainsi 
 que des projets routiers 

• Un dossier de projet est classé par numéro de projet sans référence au 
 numéro d’ouvrage d’art 
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Des données   

L’analyse du projet tient compte des réalités suivantes : 

• Qu’il y a plus de 10 000 structures  

• Qu’une fois la préparation effectuée, il y aurait plus de 10 millions de 
pages à numériser (2 millions de documents) 

• Que la capacité de numérisation serait d’environ 1 million de pages 
par mois 

• Que la capacité de chargement dans Livelink par le MTQ serait de     
1 million de pages par mois 
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Des contraintes imposées 
• Les documents numérisés doivent être de consultation simple et les 

recherches s’effectuées rapidement 

• Les documents doivent être numérisés avec une qualité supérieure, 
notamment des photographies en couleur et des plans de grande 
dimension 

• Les documents numérisés devront être conservés également en 
format papier 

 

  Et surtout : 

 Une date de fin non négociable : le 31 décembre 2008 
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Des choix difficiles  

Afin de respecter les délais : 

• Les regroupements des dossiers ont du être faits une fois les 
documents numérisés puisque de nombreux doublons étaient 
présents 

• L’épuration ne sera effectuée qu’une fois les dossiers numérisés 
pour éliminer les documents non requis au dossier (copies et 
brouillons) 

• Les documents sont numérisés à la pièce et affectés du nom du 
dossier ayant pour incidence que plusieurs documents portent le 
même nom  
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Bilan des travaux de numérisation 

Un audit des travaux de numérisation a été réalisé par une firme 
indépendante, entre le 1er mars 2009 et le 31 mars 2009 ayant 
l’objectif suivant :  

Évaluer l’état actuel du projet de numérisation en regard 
des demandes formulées lors de la Commission d’enquête 
à la suite de l’événement de la Concorde 
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Plus de 9 millions de pages ont été numérisées et chargées 
dans LiveLink en temps requis. 

L’assurance qualité des documents numérisés a permis de 
déceler diverses anomalies : pages non numérisées, qualité,  
etc.  On évalue à 3 % le nombre de documents à corriger. 

 L’absence d’inventaire initial a induit plusieurs anomalies 

 La contrainte de temps a eu des effets négatifs. 

 

 

Bilan des travaux de numérisation 
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Gestion du changement 

Une équipe de formateurs a fait la tournée des directions 
concernées afin de les accompagner dans l’apprentissage du 
nouvel outil de consultation des documents. 

 Les ingénieurs responsables des structures ont été initiés à la 
nouvelle structure de classement des documents techniques 
d’ouvrages d’art. 

De nombreuses communications ont été transmises afin de 
sensibiliser l’ensemble des intervenants aux nouvelles façons 
de faire. 
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Contenu de la présentation 
1. Le contexte 

2. Le projet de numérisation 

3. L’organisation du travail 

4. Le diagnostic 

5. Les pistes de solution 

6. Si c’était à recommencer 
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La suite… 
L’organisation du travail 

Des besoins émergent très rapidement chez les nouveaux 
utilisateurs de la gestion intégrée des documents d’ouvrages 
d’art.  

 De nouveaux documents papier sont produits 

 La consultation des documents numérisés devrait être 
améliorée 

 La nouvelle structure de classement est fréquemment 
questionnée 
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La suite… 
L’organisation du travail 
Une nouvelle phase du projet s’amorce, elle a pour 
objectifs de :  

• Préciser les rôles et les responsabilités des différents 
 intervenants 

• Mettre à l’épreuve les différents processus pour assurer un 
 dossier d’ouvrages d’art complet 

• Revoir les procédures écrites pour les utilisateurs 

• Clarifier les normes en vue du dépôt et de la diffusion des 
 documents des partenaires et des fournisseurs 

• Planifier et mettre en œuvre la solution 
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La suite… 
L’organisation du travail 

Dorénavant, les documents d’ouvrages d’art sont classés 
dans le dossier d’ouvrages d’art (P-) auquel ils se 
rapportent. Il importe donc de respecter : 

• l’arborescence des dossiers d’ouvrages d’art; 

• les règles d’appellation des documents; 

Ces règles sont décrites dans le « Guide des pratiques de 
gestion intégrée des documents (GID) d’ouvrages d’art ». 
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• Les personnes désignées par les gestionnaires comme 
ayant à accéder aux dossiers d’ouvrages d’art dans le 
cadre de leurs fonctions 

• Le droit de renommer, déplacer et supprimer des 
documents afin d’assurer une gestion adéquate des 
dossiers d’ouvrages d’art est réservé à un minimum 
d’intervenants 

 
Qui ajoute les documents? 
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• Tous les documents techniques relatifs à l’ouvrage d’art 

• Les documents terminés et finaux 

• Les documents produits à l’interne et à l’externe 

• Les documents, les courriels et les photographies 

• Des règles d’appellation normalisées ont été adoptées 
pour les documents à ajouter 

 
Quels documents y déposer? 
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• Aux points de contrôle d’un projet, afin d’assurer le dépôt 
de tous les documents 

•  fin de la phase d’étude d’opportunité 

•  fin de la phase de conception 

•  fin de la phase des plans et des devis définitifs 

• À la fin de l’activité, s’il s’agit d’une intervention ponctuelle 
(inspection, évaluation, étude hydraulique, etc.) 

 

 
Quand ajouter les documents? 
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Acquisition de numériseurs 

• L’achat de 15 numériseurs vise à pourvoir les 
directions d’équipements visant à les rendre 
autonomes dans la numérisation au quotidien 

• Un modèle unique a été favorisé afin de simplifier la 
formation, l’assistance et la maintenance 

• La préparation matérielle et la numérisation seront 
désormais sous la responsabilité des directions 
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Rôles et responsabilités 

Direction de la gestion intégrée de l’information (DGII) 
Émet les orientations en matière de gestion documentaire. Veille à la 
mise en application des orientations de la DGII et fourni des services 
d’accompagnement et de soutien aux utilisateurs quant à l’outil et aux 
applications de gestion documentaire. 
 
Direction des structures 
Émet les orientations en matière d’accès aux dossiers d’ouvrages d’art.  
Elle  assure la définition, la mise à jour et l’accompagnement en matière 
de contenu technique du dossier d’ouvrages d’art. Registraire unique du 
dossier d’ouvrages d’art. 
 
Directions 
Chaque direction est imputable de l’information qu’elle génère et qu’elle 
verse dans la voûte documentaire. 
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Rôles et responsabilités 

Coordonnateur GID de chaque direction (CGID) 
Il forme et informe les utilisateurs sur les fonctionnalités de Livelink,  en 
plus de les conseiller en gestion documentaire. Il conduit les activités 
documentaires de sa direction tels que le classement, la  recherche et 
le déclassement. Il est la courroie de transmission entre les utilisateurs 
de sa direction et la DGII.   
 
Personnel de secrétariat 
Personne chargée de déposer, déplacer, renommer, supprimer des 
documents.  Travaille de concert avec le CGID.     
 
Ingénieur responsable des structures (IRS) 
Constitue la référence locale pour le contenu technique du dossier 
d’ouvrages d’art. 
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Rôles et responsabilités 

 
Fournisseur externe ou firme de génie-conseil 
Il doit fournir les documents d’ouvrages d’art répondant aux critères de 
conformité établis pour le type et les formats de documents devant être 
déposés dans le dossier unique, à la fin d’une étape du processus de 
gestion des structures  
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Contenu de la présentation 
1. Le contexte 

2. Le projet de numérisation 

3. L’organisation du travail 

4. Le diagnostic 

5. Les pistes de solution 

6. Si c’était à recommencer 
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Le diagnostic – La consultation 

 

 

 

On peut affirmer que l’objectif de numériser l’ensemble  
des documents reliés aux ouvrages d’art a été réalisé.   
 
Cependant, pour l’utilisateur la consultation des  
documents numérisés doit être mieux adaptée à ses 
besoins: 

 
• Le regroupement de multiples dossiers en un seul 

• L’appellation des documents ou plutôt l’absence d’appellation des 
 fichiers 
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Le diagnostic – L’arborescence 

 

 

 

La demande visant à établir un modèle de classement 
uniforme pour chaque ouvrage d’art a également été 
respectée.  
 
Le mode de réalisation des travaux d’infrastructures par 
projet en directions territoriales versus par ouvrage à la 
direction des structures, conformément aux 
recommandations de la Commission a amener des débats. 
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Le diagnostic – L’interface  

 

 

 

Un lien technologique permet un accès direct en passant du système 
de gestion des structures (GSQ) vers le dossier directement dans 
Livelink ou la voûte des plans selon les besoins 

 
• Facilite l’accès aux dossiers sans avoir à naviguer dans les 

outils 
 
 
L’outil Livelink dans sa version actuelle permet le dépôt des courriels 
échangés 
 

• Le traitement reste lourd  
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Le diagnostic – La numérisation 

 

 

 

Des équipements de numérisation ont été installés dans chaque 
direction concernée. 
 

• La numérisation adéquate des documents nécessite de 
nombreuses manipulations et s’avère complexe dans le 
contexte où le support est réalisé à distance 

 
• La sélection des documents à numériser est importante 

considérant l’important volume de documents créés ou reçus 
dans le cadre des travaux dans les directions territoriales 
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Le diagnostic – Les personnes 

 

 

 

Les travaux ont été réalisés dans un contexte de charge de travail 
importante.  Plusieurs formations ont été offertes au personnel des 
directions malgré leur implication dans de nombreux travaux. 
 
 

• Les communications ont circulé particulièrement par le personnel 
de gestion documentaire et les ingénieurs responsables des 
structures 

 
• Le personnel administratif et les ingénieurs impliqués dans les 

projets n’ont pas suffisamment été impliqués et informés 
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Contenu de la présentation 

1. Le contexte 

2. Le projet de numérisation 

3. L’organisation du travail 

4. Le diagnostic 

5. Les pistes de solution 

6. Si c’était à recommencer 
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• La définition d’une interface pour faciliter le classement des 
documents et des courriels. 

• Le dépôt des documents des firmes d’ingénierie sur support 
électronique par un transfert sur site sécurisé afin d’amoindrir 
les impacts en numérisation. 

• L’évolution de l’outil Livelink vers une version améliorée en 
terme de performance, de recherche, d’affichage et de 
navigation dans un dossier d’ouvrages d’art. 

• L’utilisation accentuée de la signature numérique des ingénieurs 
pour un document numérique de qualité, intègre et authentique. 

• Automatisation de certaines fonctionnalités reliées à la 
numérisation. 

Pistes de solution 
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• Chaque direction territoriale est incitée à se doter d’un poste 
spécialisé en gestion documentaire afin d’assurer un 
patrimoine documentaire institutionnel fiable et intègre. 

• Définition d’une description d’emploi commune de technicien 
en gestion documentaire pour les directions territoriales. 

• Activités promotionnelles ciblées dans les établissements qui 
dispensent de la formation dans le domaine. 

• Entente de service avec le Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ) dans le but d’offrir aux directions des 
services ponctuels en matière de gestion documentaire 
(numérisation, transfert de dossiers, etc.). 

 

Pistes de solution  
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Contenu de la présentation 
1. Le contexte 

2. Le projet de numérisation 

3. L’organisation du travail 

4. Le diagnostic 

5. Les pistes de solution 

6. Si c’était à recommencer 
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• Impliquer mieux les gestionnaires de proximité 

• Mieux intégrer la solution aux processus internes d’une 
direction territoriale 

Si c’était à recommencer 
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Obtenir les services d’une firme qui aurait une vue d’ensemble des 
travaux de numérisation de la cueillette jusqu’à la consultation des 
documents. 

• Ajouter des points de contrôle à chaque étape du processus 
de numérisation 

• Offrir un meilleur soutien auprès des directions 

• Renforcer l’accompagnement dans les directions 

 

Revoir le processus d’échange des documents entre les  directions 
au MTQ afin de favoriser le virage électronique et réduire les efforts 
de numérisation. 

Si c’était à recommencer 
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Mettre en place une équipe de soutien regroupant la Direction des 
structures et la Direction de la gestion intégrée de l’information afin 
de mesurer les écueils et de procéder rapidement aux ajustements. 

  

• Le déploiement de la gestion intégrée des documents 
d’ouvrages d’art n’était que le prologue à un immense 
chantier au sein du MTQ.  Combiné aux nombreux travaux , il 
est parfois difficile de prioriser la gestion documentaire… 

Si c’était à recommencer 
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Conclusion 

Les investissements réalisés depuis les dix dernières 
années ont permis au Ministère de se doter d’une voûte 
documentaire robuste. 

Le MTQ peut être fier d’être le premier Ministère québécois 
à mettre de l’avant une gestion intégrée de ses documents 
électroniques avec un outil accessible à tous.   

Maintenant, il doit prendre les moyens nécessaires pour 
capitaliser sur ces acquis en faisant évoluer la gestion 
documentaire à un niveau supérieur afin de tenir compte des 
meilleures pratiques en matière de GID. 



L’évaluation monétaire

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

Guy Dinel est diplômé en histoire de l’Université Laval,
il commence sa carrière d’archiviste dans cette insti-
tution en 1974. En 1979, il prend la direction de la Di-
vision des archives, responsabilité qu’il assume tout en
occupant la fonction d’adjoint au secrétaire général de
l’université jusqu’en 2010. Depuis 1983, il enseigne au
Certificat en archivistique du Département d’histoire
de l’Université Laval au premier et deuxième cycle, en
plus d’agir comme consultant en gestion de documents
et en évaluation d’archives privées auprès d’orga-

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

• L’évaluation monétaire : une activité difficile à 
maîtriser 

 
• Incidence sur les autres activités archivistiques 
 
• Limites de la présente communication 



1. Pourquoi procéder 
à une évaluation monétaire? 

• Pour une couverture d’assurances 
 
• Pour régler une succession 
 
• Pour effectuer un achat 
 
• Pour offrir un avantage fiscal suite à une 
donation 



2. Quelles sont les principales lois qui 
s’appliquent? 

• Lois fédérale et provinciale sur l’impôt 
 
• Code civil du Québec 

 
• Loi sur l’exportation et l’importation 
  de biens culturels 
 

 
 

 



3. Quels sont les avantages fiscaux qui 
 peuvent découler d’un don d’archives? 

• Don de bienfaisance ou de charité 
 

• Don d’un bien culturel certifié 



3.1 Avantages fiscaux : don de charité 

• Déduction de la valeur du bien jusqu’à 
concurrence de 20% du revenu net 
 

• Possibilité de déduire la valeur des droits 
d’auteur et des instruments de recherche 
 

• L’impôt sur le gain en capital s’applique 
 

 



3.2 Avantages fiscaux : 
Don d’un bien culturel certifié 

 
• Déduction de 100% de la juste valeur 
marchande du bien 
 

• Déduction possible jusqu’à 100% du revenu net 
 

• Possibilité d’appliquer sur six années 
d’imposition en incluant l’année de la donation 
 

• Exemption de l’impôt sur le gain en capital 



4. Quelles sont les conditions nécessaires 
à la certification d’un bien culturel? (1) 

• Décision de la Commission canadienne d’examen 
des exportations de biens culturels (CCEEBC)   
 

• Le bien doit faire partie de la nomenclature des 
biens culturels admissibles 

 
• Il doit avoir été donné à un établissement 
préalablement désigné par la CCEEBC 

  
 



4. Quelles sont les conditions nécessaires à la 
certification d’un bien culturel? (2) 

• Le bien doit correspondre aux critères d’intérêt 
exceptionnel et d’importance nationale 

 
• La valeur monétaire du bien doit être confirmée par 
la CCEEBC 
 

• La décision favorable de la CCEEBC prend la forme 
d’un certificat fiscal (T-871) qui est transmis au 
donateur 

 



4. Quelles sont les conditions nécessaires à 
la certification d’un bien culturel? (3) 

• Advenant un refus de la CCEEBC ou une 
décision de ne pas lui soumettre une 
demande de certification, il est possible 
de soumettre une demande similaire à la 
Commission des biens culturels du 
Québec (CBCQ) 
 

• Si le bien est certifié par la CBCQ, les 
avantages fiscaux sont limités au Québec 



5. Qu’entend-t-on par juste valeur 
marchande (JVM)? 

• Règle de base en regard de l’évaluation monétaire des 
biens culturels : elle doit refléter la juste valeur 
marchande de ce bien 

 
• Pour la CCEEBC, les évaluateurs doivent se référer à la 
définition suivante de la JVM qui a été approuvée par 
l’Agence du Revenu du Canada : 

   La juste valeur marchande est le prix le plus élevé, exprimé en espèces, qu’un bien 
rapporterait sur le marché libre, dans une transaction entre un vendeur et un acheteur 
consentants qui seraient indépendants l’un de l’autre et qui agiraient en toute 
connaissance de cause.      



6. Qui peut évaluer des archives? (1) 

• En règle générale, les évaluations doivent 
être faites par des personnes: 
 

     - reconnues pour leur expertise; 
 
     - ayant une connaissance du marché; 
 
     - indépendantes.  
 
 

 
 



6. Qui peut évaluer des archives? (2) 

• Choix d’un évaluateur peut reposer sur 
un des facteurs suivants : 

 
      - La valeur estimée du bien; 
 
     -  La décision ou non de le faire certifier; 
 
     - Le budget disponible pour l’évaluation. 
 
 



6. Qui peut évaluer des archives? (3) 

• Si la valeur estimée d’un bien est 
inférieure à 1000$, les administrations 
fiscales acceptent une évaluation produite 
par un membre du personnel de 
l’établissement bénéficiaire, pourvu que 
cette personne possède l’expertise 
requise. 



6. Qui peut évaluer des archives? (4) 

• Si un organisme désire faire certifier un 
bien par la CCEEBC, les règles suivantes 
s’appliquent : 
 

   - Aucune évaluation maison n’est 
acceptée; 

 
   - Une seule évaluation est demandée 

pour un bien de moins de 20 000$; 
 
  - Deux évaluations distinctes sont exigées 

pour un bien de plus de 20 000$; 
 



6. Qui peut évaluer des archives? (5) 

    - Trois évaluations sont requises pour un 
fonds ou une collection de documents 
audiovisuels de plus de 500 000$.  

 
       Dans tous les cas, la CCEEBC accepte une 

seule évaluation lorsqu’elle est réalisée 
par le Conseil national d’évaluation des 
archives, car elle représente l’avis d’au 
moins trois personnes. 
 
 



7. Qu’est-ce que le Conseil national des 
archives? (1) 

• Le Conseil national d’évaluation des 
archives(CNÉA) est un organisme privé 
sans but lucratif, qui a été créé en 1974, 
pour offrir un service d’évaluation à coût 
modique aux services d’archives 
canadiens. 
 

• Le rôle du CNÉA est de fournir à ses 
clients une évaluation permettant 
d’émettre des reçus pour fins d’impôt.  
 
 



7. Qu’est-ce que le Conseil national 
d’évaluation des archives? (2) 

• Le CNÉA n’intervient que lorsqu’un fonds 
ou une collection d’archives a été 
formellement donné. 

 
• Les comités d’évaluation du CNÉA sont 
toujours formés de trois experts dont un 
marchand, un archiviste et un spécialiste 
du domaine de recherche concerné. 
 

• Les décisions du CNÉA sont sans appel. 



8. Quels sont les coûts d’une 
évaluation monétaire? (1) 

• Le montant peut varier beaucoup d’un 
cas à l’autre. De quelques centaines à 
plusieurs milliers de dollars; des 
facteurs comme le niveau des 
honoraires des évaluateurs, la 
complexité du fonds ou de la collection, 
la besoin de faire certifier le bien par la 
CCEEBC, les frais de déplacement et la 
possibilité d’évaluer plus d’un fonds 
dans la même journée. 

 



8. Quels sont les coûts d’une 
évaluation monétaire? (2) 

• Si on a recours au CNÉA, les coûts sont 
plus faciles à estimer, car les honoraires 
sont fixés au plan national. Pour une 
journée d’évaluation au cours de laquelle 
au moins deux fonds peuvent être 
évalués, il faut prévoir environ 1 500$ 
plus les frais de déplacement.  



9. Quels sont les principaux facteurs de 
détermination de la valeur? (1)  

• L’ancienneté 
• La complémentarité  
• La rareté et l’originalité 
• Les lois existantes concernant le statut 
public ou privé des documents 

• La valeur sentimentale 
• La valeur de recherche 



9. Quels sont les principaux critères de 
détermination de la valeur?(2) 

• L’intégrité 
• L’influence du créateur 
• Le format des documents 
• L’état de conservation 
• L’existence de restrictions à la 
consultation et à la reproduction 

 
• SURTOUT LE MARCHÉ 
 



9. Quels sont les principaux facteurs de 
détermination de la valeur? (3)  

• LA VALEUR N’EST JAMAIS LIÉE AUX 
COÛTS DE PRODUCTION. 
 



10. Quelles sont les principales étapes 
d’une démarche d’évaluation (1) 

• Prendre connaissance de l’évaluation 
archivistique, de la description générale 
du fonds ou de la collection et des 
instruments de recherche. 
 

• Prendre connaissance des documents à 
évaluer en procédant selon le support. 

 
 

 
 



10. Quelles sont principales étapes 
d’une démarche d’évaluation (2) 

• Pour les séries volumineuses de 
documents similaires, établir une base 
d’évaluation (boîte, dossier, pièce, etc.) 
et arrêter une structure logique pour 
regrouper les divers éléments. 
 
 



10. Quelles sont principales étapes 
d’une démarche d’évaluation (3) 

• En se référant à des évaluations 
antérieures pour des documents 
similaires, fixer une valeur pour chacune 
des séries. 
 

• Identifier, dans les séries, les dossiers 
particuliers auxquels on peut allouer une 
valeur spécifique (ex : Les plans du 
nouvel amphithéâtre de Québec). 
 
 
 



10. Quelles sont les principales étapes 
d’une démarche d’évaluation (4) 

 
• Isoler les documents auxquels il est 
possible d’allouer une valeur spécifique 
(Ex : Lettre de Wilfrid Laurier, Journal de  
Louis Riel, brochure rare, etc.). 
 

• Au besoin, ajouter une plus-value pour 
l’intégrité du fonds ou de la série. 

 
 



10. Quelles sont les principales étapes 
d’une démarche d’évaluation (5) 

• Comparer le résultat de l’évaluation à 
celles de fonds ou de séries similaires. 
 

• Rédiger et signer un rapport comprenant 
une description sommaire des documents, 
résumant leur importance et précisant 
leur valeur en la justifiant. 
 



11. Comment se préparer à une 
évaluation monétaire? (1) 

• Dégrossissement du fonds ou de la 
collection à évaluer. 
 

• Préparation matérielle des documents. 
 

• Préparation intellectuelle des documents 
incluant, selon le cas, la préparation d’un 
plan de classification ou d’une liste des 
dossiers ou des pièces par contenant. 



11. Comment se préparer à une 
évaluation monétaire? (2) 

• Pour chaque genre (ou support) de 
documents, fournir les dates extrêmes et 
la quantité : métrage pour les documents 
textuels, durée pour les images en 
mouvement et pour les documents 
sonores, nombre pour les plans, etc. 
 

• Souligner les documents soumis à une 
restriction et la nature de cette 
restriction. 



11. Comment se préparer à une 
évaluation monétaire? (3) 

• La Direction générale des archives de 
BAnQ a publié sur son site Web, le Guide 
pour la préparation des fonds d’archives 
privées, soumis à l’évaluation monétaire, 
qui fournit toutes les informations 
pertinentes. 



11. Comment se préparer à une 
évaluation monétaire? (4) 

• Comme le font les commerçants, il 
faut mettre en valeur ses plus belles 
pièces.  



12. Étude de cas : un parti politique (1) 

• Fonds constitué de matériel filmique 
16mm N/B sonorisé, totalisant 670 
minutes d’enregistrement et regroupé 
en 64 documents. 



12. Étude de cas : un parti politique (2) 

• Répartition des films en deux catégories : 
46 émissions et 18 messages; 

 
• 46 X 250$ l’unité et 18 X 100$ pour un 
total de 13 300$; 

 
• Évaluation faite en 2000. 



13. Étude de cas : un organisateur 
politique (1) 

• 3,36 m. d’archives textuelles; 
 

• une douzaine de documents audiovisuels dont 
1 film 16 mm N/B de 4 heures sur le congrès 
du PLQ en 1970; 
 

• 1350 diapositives et photos; 
 

• dates extrêmes: 1936-1988; 



13. Étude de cas : un organisateur 
politique (2) 

• Répartition des 13 boîtes d’archives 
textuelles  en 3 catégories selon 
l’importance de leur contenu; une valeur 
moyenne a été allouée à chaque boîte 
d’une catégorie. 5 boîtes de catégorie A X 
500$, 4 boîtes B X 350$ et 4 boîtes C X 
200$; total de 4 700$ pour les archives 
textuelles; 

 
• 200$ pour les sondages; 
   



13. Étude de cas : un organisateur 
politique (3) 

• 1 500$ (environ 1$ l’unité) pour les 
documents photographiques; 

 
• 10 000$ pour les documents audiovisuels, 
surtout pour les films dont celui de 4 
heures sur le congrès du PLQ en 1970; 

 
• Total de 16 400$; 
 
• Évalué en mars 1990. 
 



14. Étude de cas : un parlementaire 
contemporain (1) 

• Ce fonds couvre la période comprise 
entre 1966 et 1993 et est constitué de 
68,2 mètres d’archives textuelles, de 
quelques centaines de documents 
photographiques, de deux films 16 
mm et d’une cassette vidéo.  



14. Étude de cas : un parlementaire 
contemporain (2) 

• Les 206 boîtes d’archives textuelles ont 
été regroupées en 5 catégories : A (9 à 
400$), B (125 à 200$), C (58 à 75$), D 
(14 à 50$), E (5 à 0$); 

 
• Exemples de documents dans les diverses 
catégories. A: Agendas, campagnes 
électorales, correspondance. B: Relations 
avec les intervenants socio-économiques 
du comté; 



14. Étude de cas : un parlementaire 
contemporain (3) 

  C: Relations avec les électeurs. D: 
Dossiers thématiques et relations avec les 
ministères. E: Rapports, publications et 
autres documents publics; 

 
• Autres documents : 1 080$ pour un total 
de 34 730$; 
 

• Évalué en mars 1998. 
 



15. Étude de cas : un parlementaire 
du XIXe siècle (1) 

• Ce fonds est constitué de 96 cm 
d’archives textuelles couvrant 
principalement la période 1875-1901. 
Il concerne les diverses fonctions 
occupées par le créateur dont ses 
activités politiques municipales et 
provinciales.  



15. Étude de cas : un parlementaire 
du XIXe siècle (2) 

• Boîte 1 : Correspondance générale (2000 lettres 
environ), 1850, 1871-1901; 
 

• Boîte 2 : 11 dossiers relatifs aux diverses fonctions 
(1874-1901); 
 

• Boîte 3 : 9 dossiers relatifs à des sujets divers dont 
4 concernant des transactions financières; 
 

• Boîte 4 : factures et autres documents financiers 
en liasses; 



15. Étude de cas : un parlementaire 
du XIXe siècle (3) 

• Boîte 1 : 2000 lettres à 3$ l’unité; 
 

• Boîte 2 : Valeur allouée à chaque 
dossier (ex : 200$ pour les campagnes 
électorales; 200$ pour les documents 
liés aux activités de député; 100$ pour 
le dossier relatif à la fonction de 
shérif); 

 
 



15. Étude de cas: un parlementaire 
du XIXe siècle (4) 

• Boîte 3 : Valeur spécifique accordée à 
chaque dossier dont 600$ pour les 
factures qui ont une valeur de collection; 

 

• Boîte 4 : 500$ pour le lot; 
 
• Total pour le fonds : 9 500$ (évalué en 
mars 1990). 
 



Conclusion 

• Vous avez des questions? 



Les archives autochtones

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

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

Quant aux organismes patrimoniaux privés, leurs collections sont constituées d’archives et d’artefacts plus anciens. Un certain
nombre d’entre eux veillent à la conservation et à la mise en valeur de leurs collections, malgré le manque de ressources (humaines,
financières, matérielles, etc.). Leur niveau d’organisation est semblable à celui de nombreuses sociétés d’histoire sur le territoire
québécois, ne comptant que sur des bénévoles dont les efforts sont souvent tournés vers la recherche de financement.

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

Pour sa part, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, présentera le projet d’un guide de gestion des documents des com-
munautés autochtones, réalisé en collaboration avec des archivistes y oeuvrant.
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La conférence est entièrement disponible en format audio



Clifford Moar est né en 1957 dans la communauté
ilnu de Mashteuiatsh. Avec une formation en gestion,
en communication et en marketing, il a d’abord oeuvré
comme administrateur au sein de la communauté, no-
tamment pour le Conseil de la Police amérindienne, le
Musée amérindien et pour l’administration du Conseil
des Montagnais du Lac-Saint-Jean. Dans ce dernier
cas, il a développé principalement une aptitude pour
travailler à la défense des droits ancestraux autoch-
tones et surtout à la mise en valeur du patrimoine et

de la culture autochtone. 

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

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

tagnais : ICEM) pendant presque 5 ans pour ensuite retourner parmi
les siens dans la communauté de Pessamit où elle y travaille depuis
janvier 2010. Actuellement, elle participe à l’élaboration d’un guide de
gestion des documents pour les communautés autochtones coordonné
par BAnQ.

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

principal la Nation huronne-wendat et les autochtones en général. Il
travaille également en étroite collaboration avec le bureau du Nion-
wentsio de cette nation concernant la défense des droits, du territoire
et des activités coutumières.

Sophie Morel est détentrice d’un baccalauréat ès arts
(majeure en histoire et mineure en gestion des docu-
ments et des archives). Elle travaille dans le domaine
archivistique québécois depuis 2002. À l’emploi de Bi-
bliothèque et Archives nationales du Québec depuis
2006, elle occupe les fonctions de coordonnatrice-ar-
chiviste au Centre d’archives de la Mauricie et du Cen-
tre-du-Québec. De plus, elle est l’auteure de quelques
articles et conférencière invitée.



Les archives du conseil de la Nation huronne-wendat, 
historique et problématique

par 
Stéphane Picard

Archiviste, Conseil de la Nation huronne-wendat

Historique du Conseil de la Nation huronne-wendat

Jusqu’au début du 20e siècle le Conseil de la Nation huronne-wendat et
ses chefs ont toujours été nommés à vie à Wendake(1). L’institution
traditionnelle politique de la  chefferie a toujours fait partie des mœurs
et coutumes de la Nation huronne-wendat. Les chefs, missionnaires et
curés en place voyaient à la gestion du bien être de la Nation et trans-
mettaient leurs demandes directement aux différentes autorités gouver-
nementales.  Cet état de gestion a perduré jusqu’en 1876, année de
l’adoption d’une Loi fédérale, La Loi sur les Indiens.  L’article 74(2) de
cette Loi changea la donne et imposa un système électoral semblable
aux autres gouvernements et municipalités.  Cette Loi tutélaire apporta
de nombreux changements non seulement au niveau du choix électif
mais à l’ensemble du  mode de vie de « l’Indien », et ce, à l’échelle pan-
canadienne. En fait, cette nouvelle structure juridique est venue imposer
aux Nations autochtones la façon de se gouverner, que ce soit au plan
identitaire, de l’éducation, de la santé, du logement, des terres, etc. 

Aujourd’hui l’appellation conseil de bande(3) s’applique donc au Conseil
de la Nation huronne-wendat de Wendake. Cette structure politique et
administrative pourrait se désigner aussi sous le nom de  gouvernement
de la Nation huronne-wendat.  Il n’existe donc pas de documents consti-
tutifs ou de lettres patentes, sinon que le gouvernement découle de la
juridiction de la Loi sur les indiens. N’oublions pas cependant que le
Conseil et son gouvernement a une identité propre et antérieure à cette
structure imposée, instrument du colonialisme.  

Apparition des archives administratives

Les archives actuelles du Conseil de la Nation huronne-wendat
(ACNHW) tirent leurs origines de la structure administrative de cette
ancienne Loi de 1876 toujours en vigueur en 2011. Nous avons certes

des documents originaux plus anciens provenant de fonds et collections
privés, mais non du fonds d’archives du Conseil la Nation huronne-wen-
dat.

Dès le début de la mise en application de La Loi sur les indiens, furent
nommés des agents des Affaires indiennes responsables de différentes
Nations dans l’ensemble du Canada.  Cet agent avait pour fonction de
veiller à faire respecter sur les réserves les articles de cette nouvelle
Loi.  Il était en quelque sorte les yeux et les oreilles du département
des Affaires indiennes.  Il avait pratiquement le même pouvoir qu’un
juge de paix et toutes les demandes des chefs et des membres transi-
geaient par lui. Il était aussi un « fonctionnaire », un conseiller, bref il
était en situation d’autorité. 

La période couverte par les archives administratives du Conseil de la
Nation huronne-wendat débute donc vers 1950 mis à part deux cahiers
des agents couvrant la période 1887-1895 et l’autre 1919-1949. En
fait, préalablement aux  années cinquante, il n’y avait pas de bureau
de bande et l’agent travaillait à partir de chez lui et conservait à la mai-
son les dossiers en regard de la Nation huronne-wendat.  Les deux ca-
hiers contenant les minutes des assemblées et autres copies de lettres
de correspondances sont les seuls vestiges archivistiques de cette pé-
riode conservés aux archives du Conseil de la Nation huronne-wendat.
Le dernier agent a quitté Wendake au cours des années soixante dix.
Pour la période de 1950-1970 nous avons en notre possession quelques
boîtes de documents seulement.  Ces boîtes contiennent les dossiers
concernant différents sujets liés à la gestion de la Nation huronne-wen-
dat de Wendake.  Ces documents de correspondances et autres sont
d’ailleurs sans doute conservés en double à tout le moins en partie dans
les archives du Ministères des Affaires indiennes.  

À partir des années soixante-dix commença le transfert des responsa-
bilités de l’agent directement à la Nation par l’embauche de personnel



administratif. La création du Ministère des Affaires indiennes tel que l’on
connaît aujourd’hui se développa également au cours de cette décennie.
On embaucha d’abord à  Wendake un « gérant de bande », un commis
et une secrétaire. Ces trois personnes s’occupaient de l’ensemble de la
partie administrative de gestion des affaires de la Nation en collabora-
tion avec les chefs politiques en place.  

Graduellement, de plus en plus de services furent transférés du Minis-
tère des Affaires indiennes à la Nation huronne-wendat et le Conseil
procéda  à l’embauche de nouveaux employés hurons-wendat  afin de
s’occuper de la gestion de nouveaux dossiers tels que l’habitation, la
sécurité publique,  l’éducation et, un peu plus tard, la santé et les ser-
vices sociaux.  Ce transfert de gestion se fit en collaboration avec le
personnel des Affaires indiennes sur une période de vingt-cinq ans en-
viron, soit 1970-1995.   Aujourd’hui encore de nouveaux emplois sont
créés dans les différents secteurs d’activités gouvernementales en place
ou dans de nouveaux services offerts à la population. Le service d’ar-
chives de la Nation huronne-wendat a d’ailleurs débuté en 1996.

Les archives du Conseil de la Nation huronne-wendat ont donc évoluées
de façon substantielle au cours des 40 dernières années.  Le personnel
administratif compte maintenant 250 employés à temps plein ou partiel.
La masse documentaire est également passée de quelques boîtes de
rangement à près de 750 boîtes de dossiers archivés en plus des docu-
ments conservés dans les bureaux des employés.

Problématique de gestion

Aucun outil ou guide de gestion fonctionnel et adapté à la réalité des
Premières Nations est sans contredit le premier problème de gestion
rencontré depuis les débuts du service d’archives en 1996.   La quantité
de documents à répertorier et à trier dû à l’augmentation de la docu-
mentation est le second problème auquel nous avons dû faire face.
Beaucoup de rattrapage a dû être fait seulement au niveau des dossiers
semi-actifs et historiques. Même sans outil de gestion adapté, il a été
possible de faire un tri et un reclassement des dossiers.   

Évidemment, l’étape suivante fut de voir à la gestion des documents
actifs.  Il a fallu faire l’inventaire des séries de dossier, faire un premier
tri en se servant des modèles de documents provinciaux et autres.  La
Nation huronne-wendat étant sous l’égide du Gouvernement Fédéral
n’est soumise à aucune loi sur les archives et doit se guider avec les
outils dont elle dispose de l’externe, tel que le : « Recueil de délais de
conservation des documents communs des ministères et organismes

gouvernementaux » fait par Bibliothèque et Archives Nationales du
Québec (BAnQ) par exemple.  Notons également que les outils de ges-
tions proposés par le Ministère des Affaires indiennes ne sont pas adap-
tés à la réalité documentaire de la Nation huronne-wendat étant donné
l’évolution rapide des dernières années dues à une plus grande auto-
nomie administrative.

Même après ces deux étapes importantes de tri et d’inventaire des do-
cuments actifs, semi-actifs et historiques il est devenu évident que du
personnel supplémentaire serait nécessaire à la réalisation de cet im-
portant projet.  Il faut mentionner également que parallèlement à ce
travail un centre de documentation a été créé pour répondre à la clien-
tèle locale et extérieure.   

Plusieurs étapes ont été réalisées au fil des ans depuis cette époque
pour en venir à l’implantation d’un système de gestion documentaire,
ce qui représente une tâche colossale.  Le manque de financement, de
main d’œuvre, le changement fréquent de personnel,  le manque d’ou-
tillage et de guides reliés aux milieux autochtones peuvent en bonne
partie expliquer ce constat de problématique de gestion.  

Piste de solution

L’ouverture d’esprit des dirigeants présentement en place est le premier
élément à considérer pour la mise en place d’un système de gestion
documentaire efficace. Bien sûr, il faudra s’investir d’avantage financiè-
rement et par le fait même au plan de la recherche de main d’œuvre.
La numérisation des documents administratifs anciens est une piste en-
visagée pour l’espace de conservation des documents jugés à conser-
vation permanente.  La collaboration avec d’autres organismes tels que
Bibliothèque et Archives Canada (BAC), Bibliothèque et archives Natio-
nales du Québec (BAnQ),  dont nous travaillons présentement sur le
projet de guide de gestion, ainsi que des échanges possibles avec d’au-
tres Nations autochtones pourront aussi nous être utiles.  La recherche
de financement à l’externe par le biais de différents programmes gou-
vernementaux  devra également être relancée. 

Conclusion

Les archives du Conseil de la Nation huronne-wendat se sont dévelop-
pées depuis maintenant 135 ans, soit depuis l’apparition de La Loi sur
les Indiens en 1876.  Auparavant, la correspondance administrative et
politique se transmettait directement par les chefs,  les missionnaires



et curés en place à Wendake.  Nous avons récupéré au fil des ans
quelques lettres et autres documents antérieurs à cette époque par le
biais de fonds d’archives et de collections privés. 

L’arrivée en poste des agents du département des Affaires indiennes
remplacés aujourd’hui par le Ministère des Affaires indiennes a permis
de conserver les premiers documents d’archives administratifs sur une
période de quatre vingt dix ans approximativement (1880-1970).  Le
transfert graduel de responsabilité des Affaires indiennes à la Nation
huronne-wendat a créé l’organisation gouvernementale que l’on connaît
aujourd’hui.  La masse documentaire a augmenté de façon magistrale
au cours des 40 dernières années et il était impératif de créer un service
d’archives pour en prendre le contrôle.  Depuis les 15 dernières années,
la gestion des archives de la Nation huronne-wendat se fait de manière
incomplète puisque nous n’avons  pas à notre disposition tous les
moyens et les outils pour l’implantation d’un système de gestion docu-
mentaire.   Un virage est présentement en marche pour remédier à
cette lacune et récupérer ce retard de gestion avec l’aide d’organismes
externes tel que Bibliothèque et Archives Nationales du Québec (BAnQ).

Note

1. Voir la Liste des chefs huron-wendat de Lorette (Wendake) de 1791-2000,
Stéphane Picard, Archiviste Conseil de la Nation huron-wendat, communica-
tion personnelle, 2002.

2. Voir L’article 74 de la Loi sur les indiens : « Élection des chefs et des Conseils
de Bande.» 

3. Le terme bande signifie selon l’article 2(1) de  la Loi sur les indiens: « Groupe
d’Indiens,  selon le cas. »
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1. Mise en contexte 
2. Formation d’un groupe de travail sur le 

patrimoine autochtone  
3. Choix des principales actions 
4. Mise en œuvre d’un guide de gestion des 

archives 
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TOURNÉE RÉGIONALE 
 « Quels projets souhaitez-vous mettre de l’avant 

dans votre région pour ce qui concerne le 
patrimoine documentaire? »  
 « Quel rôle souhaitez-vous voir jouer BAnQ dans 

la réalisation de vos projets? »  
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Accroître l’accompagnement de BAnQ aux 

projets d’archives autochtones.  
Positionnement de BAnQ.   
Besoins de formation, de conseils (gestion des 

documents) et d’espace.   
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BILAN ET RECOMMANDATION  
« En concertation avec les associations et autres 

administrations concernées, susciter et soutenir 
les initiatives ayant pour but de mieux connaître 
et cerner les ressources documentaires 
associées au monde autochtone québécois, tout 
en concevant des formules et des outils d’aide-
conseil adaptés aux besoins de gestion et de 
diffusion des communautés visées. »  
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MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL 
« Proposer une approche concernant la 

conservation et la mise en valeur du patrimoine 
autochtone. »  
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 l’absence d’outils complets de gestion 

documentaire couvrant l’ensemble des champs 
de compétence des administrations autochtones; 
 le manque de ressources humaines affectées à 

la gestion documentaire;  
 l’accumulation de la masse documentaire;  
 le besoin de soutien et d’aide-conseil.  
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ACTIONS PRIVILÉGIÉES 
 produire un guide de gestion des archives à 

l’intention des conseils de bande;  
 développer des formations en gestion des 

documents et des archives historiques.  
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conseils de bande 
OBJECTIFS DU GUIDE DE GESTION 
 répondre à une partie des besoins exprimés lors de la 

tournée régionale; 
 réaliser un outil de gestion documentaire complet 

s’adressant spécifiquement aux conseils de bande, y 
compris une section sur les règles de conservation; 
 faciliter la gestion documentaire pour les archivistes, les 

techniciens en documentation et autres employés de ces 
administrations autochtones;  
 favoriser la constitution du patrimoine archivistique des 

administrations autochtones au sein des communautés.    



Bibliothèque et Archives nationales du Québec ▪ 10 

Guide de gestion des archives pour les 
conseils de bande 
Étapes au plan de travail 
 réflexion 
 conception  
 validation 
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Guide de gestion des archives pour les 
conseils de bande 

 
Merci! 



Titre 

Région de Montréal : 514 873-1100 
Sans frais, d’ailleurs au Québec : 1 800 363-9028 
 
GRANDE BIBLIOTHÈQUE 
475, boulevard De Maisonneuve Est 
Montréal (Québec)  H2L 5C4 
 
CENTRE DE CONSERVATION 
2275, rue Holt 
Montréal (Québec)  H2G 3H1 
 
CENTRES D’ARCHIVES 
 
Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 
27, rue du Terminus Ouest 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2P3 
 
Bas-Saint-Laurent et  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
337, rue Moreault 
Rimouski (Québec)  G5L 1P4 
 
 Point de service de Gaspé 

80, boulevard de Gaspé 
Gaspé (Québec)  G4X 1A9 

Côte-Nord 
700, boulevard Laure, bureau 190 
Sept-Îles (Québec)  G4R 1Y1 

Estrie 
225, rue Frontenac, bureau 401 
Sherbrooke (Québec)  J1H 1K1 
 
Mauricie et Centre-du-Québec 
225, rue des Forges, bureau 208 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 2G7 
 
Montréal 
535, avenue Viger Est 
Montréal (Québec)  H2L 2P3 
 
Outaouais 
855, boulevard de la Gappe 
Gatineau (Québec)  J8T 8H9 
 
Québec 
Pavillon Louis-Jacques-Casault 
Campus de l’Université Laval 
1055, avenue du Séminaire 
Québec (Québec)  G1V 4N1 
 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
930, rue Jacques-Cartier Est, bureau C-103 
Saguenay (Québec)  G7H 7K9 
 



Les archives d’entreprises

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

D’autre part, des collectionneurs possèdent beaucoup d’artefacts et de documents d’archives d’entreprises maintenant disparues.
Par leurs collections, ces entreprises et individus contribuent à mieux faire connaître l’histoire des Québécois. Mais, que faut-il faire
pour continuer sur cette lancée? Les entreprises ne conservent souvent leurs documents que pour répondre aux exigences de cer-
taines lois en vigueur. Après les délais prescrits, elles procèdent à la destruction de leurs documents. Dans des cas de fermeture,
beaucoup d’entreprises ont détruit tous leurs documents, qui souvent avaient été conservés depuis leur fondation.

Il y a lieu, pour pouvoir écrire l’histoire industrielle et économique du Québec, que les choses évoluent vers une meilleure conser-
vation de ces archives, notamment en incitant les entreprises à les céder, en échange d’une évaluation monétaire, à des organismes
compétents pour leur conservation et leur mise en valeur.
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Nancy Doucet est établie à Dolbeau-Mistassini au
Lac-Saint-Jean, elle est propriétaire et directrice géné-
rale de la firme de consultants en gestion des res-
sources humaines et en développement organi-
sationnel Axe solution gestion. Elle a fondé sa propre
entreprise en janvier 2006 sous l’appellation initiale
d’Axe Management. Elle comptait auparavant plus de
25 années d’expérience en gestion d’organisation de
différents types; services, 2e et 3e transformations du
bois, entreprise de services et organisme à but non lu-

cratif, dont deux ont été honorées pour leur gestion saine et rigou-
reuse. Toujours à l’affût de nouvelles connaissances, elle est détentrice
d’une maîtrise en gestion des organisations et membre de l’Ordre des
conseillers en ressources humaines agréés. Ses principaux champs
d’expertise sont la gestion et la mobilisation dans le changement, la
planification stratégique, les plans de développement des compétences
et le coaching de gestion.

Diane Hudon est diplômée en création et gestion
d’entreprises touristiques. Elle évolue dans ce domaine
depuis maintenant 14 ans. Elle occupe le poste de di-
rectrice générale du Musée du fromage cheddar (Vieille
fromagerie Perron) depuis maintenant 3 ans. Tout au
long de sa carrière, elle a évolué à titre de responsable
aux opérations au sein de divers organismes de la ré-
gion tels : le Moulin des pionniers de La Doré, le Com-
plexe touristique la Dam-En-Terre d’Alma, et la Société
d’histoire Lac-Saint-Jean Est (service muséal et touris-

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

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

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

tion intégrée des documents (GID) chez Bibliothèque et Archives na-
tionales du Québec de 2006 à 2008. Auparavant, elle fut gestionnaire
des services communautaires au Cégep de Jonquière, de 2003 à 2006.
Elle a débuté sa carrière à titre de conseillère senior en gestion élec-
tronique des documents chez LGS de 1997 à 2003. Enfin, elle a été ac-
tive dans de nombreux comités de l’Association des Archivistes du
Québec au fil de sa carrière.



40e congrès annuel de l’Association 
des archivistes du Québec 

 
« Les archives d’entreprises » 

Par Nancy Doucet, M. Sc., CRHA 
Directrice générale 

Conseillère en ressources humaines agréée 
et en développement stratégique 

 



Axe solution gestion 

• Créée en 2006 
• Nos services 

– Développement organisationnel 
– Planification stratégique 
– Développement des compétences 
– Coaching de gestion 
– Gestion des ressources humaines 
– Recrutement et dotation du personnel 

 

 



Axe solution gestion 

• Nos clients 
– PME 
– Municipalité, MRC, Ville 
– Organismes parapublics 
– OSBL & Coopérative 

 



La gestion documentaire 

• La gestion documentaire, une priorité 
– Fidélisation de la clientèle  

• Suivi personnalisé de leurs besoins 
• Continuité dans les services fournis 

– Multitude de dossiers à gérer  
• Nombre de clients 
• Nombre de mandats par client 
• Nombre de volets par mandat 

– Multitude d’informations de toute nature à gérer 
• Information confidentielle 
• Documents développés pour le client 



La gestion documentaire 

• Nos besoins 
– Retracer rapidement 

• Informations  
• Documents 
• Fichiers électroniques 
• Courriers électroniques 

 
 



La gestion documentaire 

• Nos actions 
– Attribuer à un poste la responsabilité de la 

gestion documentaire 
– Assurer un soutien externe qualifié 

• Madame Hélène Lavoie, archiviste et directrice 
générale de la Société d'histoire et de généalogie 
Maria-Chapdelaine et du centre d’archives agréé. 

– Accorder du temps pour remplir le mandat et 
effectuer les tâches 

 



La gestion documentaire 

• Les impacts 
– Temps épargné 
– Utilisation efficiente de l’espace 
– L’employée attitrée à cette responsabilité 

aime tellement cette partie de son travail, 
qu’elle a fait le choix d’aller suivre une 
formation dans le domaine, Certification en 
gestion des documents et des archives. 



La gestion documentaire 

• Chez nos clients 
– indirectement nous constatons la gestion de 

leurs documents et archives 
• Sensibilisation 
• Recommandations 
• Suivi auprès de la personne responsable 



Merci de votre attention 



















































L’évolution des archives chez BPDL inc. 

L’évolution des archives chez 

BPDL inc. 

Par Nicolas Lalancette 



L’évolution des archives chez BPDL inc. 

Introduction 

Concepts d’archivage   pas innés dans une entreprise 

Importance de retracer l’évolution et le chemin parcouru dans une entreprise comme 

BPDL Inc. 



L’évolution des archives chez BPDL inc. 

• Présentation du Groupe BPDL 

• Évolution des différents secteurs de l’entreprise: 

• de 1976 à 1987 

• de 1988 à 1999 

• de 2000 à aujourd’hui 

• Le futur… 

• L’évolution des mentalités 

 

 

Introduction 



L’évolution des archives chez BPDL inc. 

Le groupe BPDL 

•  Entreprise familiale fondée en 1976    
 

•  Spécialité: béton préfabriqué 
     

•  6 usines au Canada (Québec) 
      

•  1 entreprise au Brésil (Stamp) 
 

•   Plus de 350 professionnels 
     

•   Organisation intégrée 
     

•  Qualité contrôlée à chaque étape 
 

 
 
 
 
 

Moules 

Béton 

Production Transport 

BPDL 

Ancrages 

Conception 

Installation 

Présentation du Groupe BPDL 
 



L’évolution des archives chez BPDL inc. 

BPDL USA 

Laboratoire de R & D 



L’évolution des archives chez BPDL inc. 

Des projets ambitieux… 

Gasson Hall, Boston 



L’évolution des archives chez BPDL inc. 

Résidence le Saint 

Jude, Alma 



L’évolution des archives chez BPDL inc. 

Yankee Stadium, NY 



L’évolution des archives chez BPDL inc. 

De 1976 à 1987 

• Années charnières 

• Peu de suivi papier et de classement pour la production 

• Peu d’information sur la comptabilité et l’administration 

• Dessins à la main 

 

 



L’évolution des archives chez BPDL inc. 

•Mise en place d’un système informatisé pour la comptabilité. 

•Mise en place d’un système Iso de classement pour la production de l’archivage. 

•Début des dessins sur informatique grâce à autoCAD. 

•Gestion plus efficace. 

 

 

De 1988 à 1999 



L’évolution des archives chez BPDL inc. 

De 2000 à aujourd’hui 

•Mise en place d’un nouveau système de base de données pour la comptabilité. 

•Amélioration du système Iso pour la gestion des archives. 

•Archivage de courriels. 

•Amélioration des systèmes de backup. 

 

 

 

 



L’évolution des archives chez BPDL inc. 

Le futur 

•Mise en place d’un nouveau système de base de données web pour la gestion 

complète des projets. 

•Archivage informatique des archives papiers. 

•Amélioration des infrastructures informatisées. 

•Amélioration des systèmes de backup. 

 

 

 

 



L’évolution des archives chez BPDL inc. 

L’évolution des mentalités 
• Évolution graduelle  

démontre le changement de mentalité qui nous rend service aujourd’hui. 

•Années 70  les archives n’étaient pas à la mode 

•Années 80  BPDL a su monter un système afin de      
 retracer son patrimoine. 

• Évolution de l’informatique  

a aussi aidé cet essor en facilitant la recherche et le classement. 

• Aide à l’organisation  

 Permet le développement de nouveaux outils et aide au partage de l’information 

 

 

 

 



L’évolution des archives chez BPDL inc. 

Pour nous, le présent est déjà archivé ! 
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Problèmes de création et de conservation des archives numériques des architectes

Les archives numériques produites par les agences d’architecture, qui, dans la Suisse de langue et de culture italiennes, comme dans
la plupart des pays européens, ont été en grande partie informatisées vers le début des années 1990, en adoptant les techniques du
dessin numérique, posent des problèmes d’archivage liés à ce type spécifique de documents. Contrairement à un organisme public,
une agence d’architecture n’est sujette à aucune limitation pour la production et la conservation des documents et donc, très souvent,
les documents produits sous forme électronique, d’ailleurs hautement instables, ne présentent pas toutes les qualités nécessaires pour
garantir leur identité et intégrité, donc leur authenticité. 

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

En même temps, il faut perfectionner les stratégies de conservation des institutions qui doivent, ou devront, prendre en charge les ar-
chives que les agences d’architecture leur confient ou leur confieront. Il s’agit de recueillir des fonds d’archives numériques et d’en en-
visager le traitement archivistique, la conservation à long terme et la consultation hors du contexte de production.

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

de l’UQAM et en est devenu le premier directeur en 2005. Il est cher-
cheur au Centre interuniversitaire de recherches sur les lettres, les arts
et les traditions (CELAT/UQAM) et préside depuis cinq ans le comité ins-
titutionnel des bourses du CRSH à l’UQAM. Il est régulièrement appelé
à évaluer des projets de recherche, notamment au CRSH et auprès du
Bureau de Chaires de recherche du Canada. Spécialiste reconnu de l’his-
toire de l’architecture et de la conservation architecturale au Québec, il
a à son actif plus de trente livres et plus de trois cents articles, rapports
et communications scientifiques. En plus de son engagement pour tout
ce qui concerne l’architecture, Luc Noppen travaille sur le patrimoine re-
ligieux du Québec depuis 1970. Il a d’abord longuement oeuvré à ca-
ractériser l’architecture religieuse; puis s’est engagé dans la conserva-

tion et la mise en valeur de ce patrimoine, particulièrement menacé de-
puis que la désaffection du culte s’accélère. Avec sa collègue Lucie K.
Morisset, il a cosigné en 2005 « Les églises du Québec, un patrimoine à
réinventer ». Luc Noppen a été l’organisateur du colloque international
« Quel avenir pour quelles églises ? » Il a préparé un colloque interna-
tional interuniversitaire sur l’avenir des abbayes, couvents et monas-
tères, qui s’est tenu à Montréal et à Québec à l’automne 2009.

Valeria Farinati est historienne de l’architecture, doc-
teur de recherche à l’Institut Universitaire d’Architec-
ture de Venise en 1989, elle a été chargée, par
l’Archivio Progetti de l’Institut Universitaire d’Architec-
ture de Venise, de la publication d’inventaires analy-
tiques comme ceux des archives de l’ingénieur Eugenio
Miozzi (1889-1979, figure importante pour les trans-
formations urbaines de Venise dans les années 30) et
du fonds d’archives lié au projet de Le Corbusier pour
le nouvel Hôpital de Venise (1963-1970). Depuis 2003,

elle travaille à la gestion des archives d’architecture conservés dans l’Ar-
chivio del Moderno de Mendrisio (Accademia di architettura, Università
della Svizzera italiana), tout en continuant ses recherches dans le do-
maine de l’histoire de l’architecture
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Problèmes de création et de conservation 
des archives numériques des architectes. 

Questions existentielles d’un usager 

Luc Noppen 
Chaire de recherche du Canada en 

patrimoine urbain – ESG 
UQAM 

Présentation au 40e congrès annuel de l’Association des archivistes du Québec 
Alma, 1-3 juin 2011 



BAnQ. Centre des archives de Québec 



Centre d’archives du Saguenay–Lac-Saint-Jean 



• Les archives d’architecture au Québec 
– un collectionnement en ordre dispersé 
– qui marque une pause (question de ressources) 
– il reste à mettre à l’abri des collections importantes 
 

• On n’a pas encore réglé le cas des fonds papier 
que déjà s’annonce le tsunami numérique 
– les prochains versements seront numériques 
– on n’est pas prêts (tant les architectes que les 

archivistes et que les usagers) 





• Les archives numériques 
• - avantages : espace, accessibilité, diffusion 
• - nouveaux inconvénients 

• l’architecte doit devenir archiviste du numérique 
• entièrement repenser l’évaluation 
• la conservation à long terme (migration des plate-formes, 

etc.)  
– les dépôts d’archives numériques deviendront des 

centres de haute technologie 
– danger de dérives auto-référentielles (recherche, 

projets pilotes) 
– et les ursagers ? 

 



David Peycéré 
Florence Wierre 
Carole Koch, 
Éditeurs 
 
In Folio,  
coll. Archigraphy 
2008 



 
 

Valeria Farinati 
Archivio del Moderno, Mendrisio 

Accademia di architettura 
Università della Svizzera italiana 

 
  

Problématiques de création et de 
conservation des archives 

numériques des architectes 
 
 







Mario Botta, Maison à Morbio Superiore, Canton du Tessin, Suisse, 1982-1984 
 



Mario Botta, Maison à Morbio Superiore, Canton du Tessin, Suisse, 1982-1984 
 



Mario Botta, MART, Musée d’Art  
Moderne et Contemporaine,  
Rovereto, Trento 
1988-2000 
 



Mario Botta, MART, Musée d’Art Moderne et Contemporaine, Rovereto, Trento, 
1988-2000 

 



Mario Botta, Centro pastorale Giovanni XXIII, Seriate, Bergamo, Italie,  
1993-2004 



Mario Botta, Centro pastorale Giovanni XXIII, Seriate, Bergamo, Italie,  
1993-2004 



Mario Botta, Restauration et agrandissement du Teatro alla Scala, Milan, Italie, 
2001-2004  

 



Mario Botta, Restauration  
et agrandissement  
du Teatro alla Scala, 
Milan, Italie, 2001-2004 

















 
 

Valeria Farinati 
Archivio del Moderno, Mendrisio 

Accademia di architettura 
Università della Svizzera italiana 

 
  

Problématiques de création et de 
conservation des archives 

numériques des architectes 
 
 



Je voulais commencer mon intervention en vous disant que le temps
passe si rapidement, mais à bien y réfléchir cela n’est pas vrai pour les
archivistes : le temps se suspend.

En fait, l’archiviste le suspend, en faisant des arrêts sur images, des
arrêts sur documents. Il conjugue mémoire vivante et ancienne, temps
oublié et temps présent, souvenirs et avenir. 

L’archiviste manipule ce temps, court après, en capture des instan-
tanés. Sa relation avec le temps est intemporelle. Ce temps ne lui laisse
jamais assez de temps. Ce temps se sert des imprévus, fait ses
marques, laisse des traces. L’archiviste en récupère les parcelles, de
toutes petites minutes gravées dans le papier, sur la photo, en clips nu-
mériques. 

Mais un texte s’est gravé comme ça un jour, sorti de la tête d’un
pourfendeur de temps. Ce texte est une ode au temps. Il en marque
les signes tangibles, les distingue, veut les conserver continuellement
vivants. 

Texte défenseur des archives, archives lui -même, imprégné de
droits et liberté, donnant le ton à l’universel. Texte tout centré sur la
continuité du temps auprès des générations par l’entremise des per-
sonnes qui chaque jour laisse leurs mots, le son de leur voix, leurs
traits, leurs couleurs, leurs codes inscrits dans des documents. Texte
document fondateur d’une prise de conscience et d’actions sur le temps.

Ce texte a 5 ans maintenant. 

Je voulais faire que ce texte éclate à nouveau, revendique la place
à laquelle il a droit. Je voulais le comparer, le marier à d’autres textes
pour en saisir l’importance, l’étendue. 

Et quoi de mieux pour vous refaire découvrir ce texte qu’une courte
session d’archives à voix haute par quelqu’un qui les affectionne telle-
ment. Mais ce quelqu’un est aussi celui qui est l’instigateur de la Décla-
ration québécoise des archives. 

Et tous vous aurez reconnu Denis Chouinard. Il a accepté avec la

gentillesse que nous lui connaissons de vous livrer ses lectures, eh! oui
ses lectures, que je vous laisse découvrir.

Deux autres textes seront aussi lus par Jacinthe Dostie et moi-
même. Deux textes parallèles qui répondent aux lectures de Denis, en
font comprendre toute leur portée. Ils ont aussi été écrits par des mains
créatrices. Ils sont archives. Ils concourent donc à la pertinence du dire,
du geste et de la mémoire.

Michel Lévesque
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UNIVERSAL DECLARATION  
ON ARCHIVES 

 
 

Archives record decisions, actions and memories. Archives are a unique and irreplaceable heritage 
passed from one generation to another. Archives are managed from creation to preserve their value 

and meaning. They are authoritative sources of information underpinning accountable and transparent 
administrative actions. They play an essential role in the development of societies by safeguarding and 
contributing to individual and community memory. Open access to archives enriches our knowledge 

of human society, promotes democracy, protects citizens' rights and enhances the quality of life. 
To this effect, we recognize 

• the unique quality of archives as authentic evidence of administrative, cultural and 
intellectual activities and as a reflection of the evolution of societies; 

• the vital necessity of archives for supporting business efficiency, accountability and 
transparency, for protecting citizens rights, for establishing individual and collective memory, 

for understanding the past, and for documenting the present to guide future actions; 
• the diversity of archives in recording every area of human activity; 

• the multiplicity of formats in which archives are created including paper, electronic, audio 
visual and other types; 

 

  
 
 



档案共同宣言 
 

档案是决策、行动和记忆的记录。档案是代代相传的独 
特且不可替代的遗产。档案的管理需从其形成时开始，以维 
护其价值和意义。档案是信息的权威来源，而信息则是负责 
任和透明的行政行为的基础。档案守护并服务于个人和团体 
的记忆，在社会发展中扮演重要角色。档案的开放利用能够 
丰富我们对人类社会的认知，促进民主，保护公民权利，提 



 

DECLARACIÓN UNIVERSAL  
SOBRE LOS ARCHIVOS 

 
Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria.  

Los archivos conservan un patrimonio único e irremplazable que se transmite de generación en generación. 
Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado. Los 

documentos son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones 
administrativas. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad contribuyendo a la constitución y 

salvaguarda de la memoria individual y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la 
sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida. 

Por ello, nosotros reconocemos  
• el carácter único de los archivos como fieles testimonios de las actividades administrativas, culturales e 

intelectuales y como reflejo de la evolución de las sociedades; 
• El carácter esencial de los archivos para garantizar una gestión eficaz, responsable y transparente, para proteger 
los derechos de los ciudadanos, asegurar la memoria individual y colectiva y para comprender el pasado, documentar 

el presente para preparar el futuro. 
 

 

 



WELTWEITE ALLGEMEINE 
ERKLÄRUNG  

ÜBER ARCHIVE 
 

Archive dokumentieren und bewahren Entscheidungen, Handlungen und Erinnerungen. Archive stellen ein einzigartiges, 
unersetzliches kulturelles Erbe dar, das von Generation zu 

Generation weitergegeben wird. Archivgut wird von seiner Entstehung an so verwaltet, dass sein Wert und seine 
Aussagekraft erhalten bleiben. Als zuverlässige Informationsquelle stärkt 

Archivgut rechenschaftsfähiges und transparentes Verwaltungshandeln. Die Archive spielen eine wesentliche Rolle für 
die gesellschaftliche Entwicklung, da sie das individuelle und das 

kollektive Gedächtnis sichern und unterstützen. Der freie Zugang zu Archiven bereichert unser Wissen über die 
menschliche Gesellschaft, fördert die Demokratie, schützt die 

Bürgerrechte und verbessert die Lebensqualität. Aus diesen Überlegungen heraus bekennen wir uns zu 
 dem einzigartigen Charakter von Archivgut als zuverlässiger Dokumentation 

administrativen, kulturellen und intellektuellen Handelns und Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen; 
 der Unersetzlichkeit von aktuellem und archiviertem Schriftgut für die effektive 

 

 
 



 

Splošna deklaracija  
o arhivih  

 Arhivi dokumentirajo odločitve, aktivnosti in spomine. So izjemna in nenadomestljiva 

dediščina, ki se prenaša iz ene generacije v drugo. Arhivsko gradivo se upravlja od 
njegovega nastanka, zato da ohranjamo njegovo vrednost in pomen. Je verodostojen vir 

informacij, ki podpira odgovorno in transparentno poslovanje uprave. Arhivi igrajo 
poglavitno vlogo pri razvoju družb, saj varujejo in prispevajo k individualnemu in 

skupinskemu spominu. Prost dostop do arhivskega gradiva bogati naše znanje o človeški 
družbi, spodbuja demokracijo, ščiti pravice državljanov in izboljšuje kakovost življenja.  

S tem namenom ugotavljamo:  
• neprecenljivo vrednost arhivskega gradiva kot verodostojnega dokaza o upravnih, 

kulturnih in intelektualnih dejavnostih in kot odraz razvoja družb;  
• temeljno potrebo po arhivih za podporo poslovne učinkovitosti, odgovornosti in 

preglednosti (transparentnosti), za zaščito državljanskih pravic, za ohranitev 
individualnega in kolektivnega spomina, za razumevanje preteklosti, dokumentiranje 

sedanjosti in usmerjanje prihodnjih aktivnosti;  
 

 

 



 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ 

 
Τα αρχεία καταγράφουν τις αποφάσεις, τις πράξεις και τις μνήμες. Τα αρχεία αποτελούν μια κληρονομιά μοναδική και 

αναντικατάστατη που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Τα τεκμήρια τα 
διαχειριζόμαστε ήδη από τη γέννησή τους με τρόπο ώστε να διατηρούν την αποδεικτική τους αξία και το νόημά τους. 

Αποτελώντας αξιόπιστες πηγές πληροφοριών για μια υπεύθυνη και διάφανη 
διοίκηση, τα αρχεία παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη των κοινωνιών και συμβάλλουν στη συγκρότηση και τη 

διάσωση της ατομικής και συλλογικής μνήμης. Η ελεύθερη πρόσβαση στα 
αρχεία εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για την ανθρώπινη κοινωνία, διατηρεί και προάγει τη δημοκρατία, προστατεύει τα 

ατομικά δικαιώματα και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών. 
υπ’ αυτή την έννοια, αποδεχόμαστε: 

 τη μοναδικότητα των αρχείων, τα οποία αποτελούν αυθεντική μαρτυρία των διοικητικών, πολιτιστικών και 
πνευματικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα την αντανάκλαση της ανάπτυξης ων κοινωνιών· 

 τη ζωτική αναγκαιότητα των αρχείων για την αποτελεσματική, υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση υποθέσεων, την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, τη συγκρότηση της 

ατομικής και συλλογικής μνήμης, την κατανόηση του παρελθόντος, την τεκμηρίωση του παρόντος και την προετοιμασία του 
μέλλοντος· 

 

 

 



  הצהרה בינלאומית בעניין
 ארכיונים

.מורשת יחודית שאין לה תחליף המועברת מדור לדור  
על מנת לשמור על ערכו, הארכיון מנהל את החומר הארכיוני כבר מרגע יצירתו  

הוא מהווה מקור מידע מהימן ומוסמך התומך בפעילות מינהלית. ועל משמעותו  
.אחראית ושקופה  

בתרומה לזכרון, החומר הארכיוני ממלא תפקיד חיוני בהתפתחותן של חברות  
נגישות חפשית לחומר הארכיוני מעשירה את הידע. הפרטי והקהילתי ובשמירתו  

מגינה על זכויות האזרח ומשפרת את, מעודדת דמוקרטיה, על החברה האנושית  
.איכות החיים  

:אנו מכירים, לשם כך  
,באיכות היחודית של החומר הארכיוני כעדות מהימנה לפעילויות מינהליות  

;של חברות) אבולוציה(תרבותיות ואינטלקטואליות וכמשקף התפתחות   
כדי לתמוך ביעילות העסקית של הגוף, בצורך החיוני לקיומו של חומר ארכיוני  

לכינון, להגנה על זכויות האזרחים, באחריות לפעולותיו ובשקיפותו, היוצר  
;ולתעוד ההווה כדי להוביל פעילות בעתיד, להבנת העבר, זכרון פרטי ושיתופי  

;במגוון של החומר הארכיוני המתעד את כל שטחי הפעילות האנושית  
,מדיה אלקטרונית, בריבוי התצורות בהן נוצר החומר הארכיוני כולל נייר  

;קולית וסוגים אחרים-מדיה אור  
 

 

 



WELTWEITE ALLGEMEINE ERKLÄRUNG ÜBER ARCHIVE 
UNIVERSAL DECLARATION ON ARCHIVES 

 DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS ARXIUS 
 OPĆA DEKLARACIJA O ARHIVIMA 

DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE LOS ARCHIVOS  

DATGANIAD CYFFREDINOL AR ARCHIFAU 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ 

DÉCLARATION UNIVERSELLE SUR LES ARCHIVES 

DECLARAȚIA UNIVERSALĂ PRIVIND ARHIVELE 

 הצהרה בינלאומית בעניין ארכיונים

ALMENN YFIRLÝSING UM SKJALASÖFN  

DIKJARAZZJONI UNIVERSALI DWAR L-ARKIVJI  

DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE OS ARQUIVOS  

Splošna deklaracija o arhivih  

档案共同宣言 

 

 

 
 





Source : Site WEB des Nations Unies

Préambule : Nous, peuples des Nations Unies,

Résolus

- à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui
deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé d’indicibles
souffrances,

- à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de
l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine,
dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que
des nations, grandes et petites,

- à créer des conditions nécessaires au maintien de la justice et du
respect des obligations nées des traités et autres sources du
droit international,

- à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande,

Et à ces fins

- à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec l’autre dans un
esprit de bon voisinage,

- à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internatio-
nales,

- à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant
qu’il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l’in-
térêt commun,

- à recourir aux institutions internationales pour favoriser le pro-
grès économique et social de tous les peuples,

Avons décidé d’associer nos efforts pour réaliser ces desseins

En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l’intermédiaire de
leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de
pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente
Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une organi-
sation internationale qui prendre le nom des Nations Unies.

[…]
La déclaration des archives est disponible en
format audio également.

Lecture 1 – Extrait de la Charte des Nations Unies



Source : François-Marc Gagnon. Paul-Émile Borduas (1905-1960). Biographie
critique et analyse de l'oeuvre. Montréal, Fides, 1978. Pages 206, 207 et 208.

Mon cher Jean-Paul,

J’ai bien reçu vos trois lettres. Vous connaissez de longue date l’humi-
liation que je ressens quand j’écris. Alors, pourquoi m’en vouloir?

Merci pour le mal que vous vous donnez pour moi et nous tous à Paris.
Je regrette qu’en dépit de vos efforts il semble impossible d’avoir une
exposition particulière ou de groupe en ce moment. Ce sera pour plus
tard…

J’éprouve beaucoup de plaisir de vous savoir en relation avec Breton.
Depuis toujours je le considère comme le plus honnête des hommes.
L’invitation que vous m’avez transmise de sa part m’a donné un mo-
ment de trac. […] Nous nous sommes réunis [avec Fernand Leduc et
Pierre Gauvreau] et avons décidé de remettre à une occasion ultérieure
une participation officielle avec les surréalistes.

[…]

Je ne soupçonne personne d’être plus près de nous comprendre que
Breton. C’est à lui que je dois le peu d’ordre qu’il y a dans ma tête. Mais
il y a aussi beaucoup de désordres et ces désordres ne s’accordent peut-
être pas avec les siens. En tout cas il faut qu’il nous connaisse davan-
tage. Pour ça, multipliez les rencontres. […]. S’il accepte la vérité, la
fatalité, l’entité, comme il vous plaira, que nous sommes, tant mieux
et ce sera avec joie et de plain-pied que nous participerons à leur pro-
chaine manifestation.

[…]

Maintenant, mon cher Jean-Paul, vous possédez, à Paris comme à Mont-
réal, la même liberté vis-à-vis du groupe [des automatistes]. Il faut
donc ni douter de vous ni de nous.

[…] 

Pour clore ce chapitre, je n’écris pas à Breton comme je devais le faire.
Prévenez-en Fernand.

Mais je vous demande de bien vouloir le remercier […]

L’exposition de la rue Sherbrooke se poursuit avec plus de succès que
celle de l’an dernier. Le public se familiarise tout au moins à l’aspect de
nos choses. […]

Il est très important de continuer des manifestations de groupe à Mont-
réal. C’est une action révolutionnaire de premier ordre. Un public de
plus en plus nombreux compte sur nous. Il est jeune et c’est à peu près
le seul contrepoids à tout ce qui l’oppresse.

Les communistes sont d’un égoïsme immédiat dégoûtant. Ils sont à ce
sujet inutiles. Ils font plutôt figures d’oppresseurs que de libérateurs.

Notre petite poignée d’hommes est plus seule pour l’action que jamais
mais aussi plus nécessaire que jamais.

Aucune reculade n’est permise. Les ponts sont coupés, le salut est en
avant dans la générosité complète.

À Saint-Hilaire tout va bien. Nous pensons souvent à Françoise. Tous
nous vous aimons. À bientôt.

P.-É. Borduas

Lecture 2 –  Lettre de Borduas à Jean-Paul Riopelle en [janvier] 1947



Cocktail et banquet

Comment le métier de chercheur et d’historien a-t-il évolué depuis les quarante dernières années? Comment peut-on être efficace
et trouver l’information dans les fonds et collections d’archives avec les diverses contraintes imposées dans les centres d’archives
publics ou privés? Est-ce que les instruments de recherche répondent mieux aux besoins des chercheurs? Les restrictions de consul-
tation sont-elles trop contraignantes? La Loi sur les archives et celle sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels ont-elles changé le comportement des clientèles fréquentant les nombreux services d’ar-
chives? La rigueur et la patience ont-elles encore leur place dans un univers où la rapidité de trouver et la nécessité de publier sont
des exigences incontournables? Russel-Aurore Bouchard va tenter de résoudre les complexités de ce devoir de mémoire auquel
elle s’est attaquée depuis plusieurs décennies. 

Russel-Aurore Bouchard est bachelière en histoire
de l’Université du Québec à Chicoutimi et maître ès
Arts, spécialité histoire de l’Université Laval. Elle a oc-
cupé le poste de conservatrice du Musée régional du
Saguenay–Lac-Saint-Jean de 1975 à 1978, puis celui
de conservatrice en arts héraldiques et en sigillogra-
phie pour le service des Archives nationales du Québec
de 1979 à 1980. Elle se consacre entièrement à l’his-
toire et l’écriture depuis les débuts de la décennie
1980. Son oeuvre est considérable, frôlant la centaine

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

Le 1er janvier dernier, notre collègue, M. Gérard Ermisse, devenait
chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur par décret de la
présidence française. Cet honneur lui était décerné en raison de sa car-
rière de plus de 45 années dans le service civil et en reconnaissance
de ses mérites éminents ainsi définis par le secrétaire général de l’Or-
dre : « être irréprochable dans son métier et faire quelque chose en
plus, qui sorte de l’ordinaire et nous distingue : être créatif et donner
aux autres ». Voyons sommairement son parcours.  

Plusieurs d’entre nous avons connu M. Ermisse soit au fil de ses ren-
contres professionnelles au Québec, soit comme conférencier à nos
congrès ou même comme auteur d’articles de fond, notamment sur les
activités éducatives et culturelles d’un service d’archives, la construc-
tion et l’aménagement de bâtiments d’archives, et, plus récemment,
l’archivistique comparée de la France et du Québec. Pourtant, son grand
œuvre, reconnu de tous, demeure la promotion de la coopération in-
ternationale francophone en archivistique.

D’abord à titre de président de l’Association des archivistes français
dans les années 1970, il a multiplié les contacts avec les autres asso-
ciations d’archivistes et a forcé en quelque sorte les portes du Conseil
international des archives, d’abord par le rôle qu’il a joué au sein de la
Section des associations professionnelles et, par la suite, comme mem-
bre du Bureau des conférences internationales de la Table ronde des
Archives (CITRA). Pendant toute sa carrière, il n’a eu de cesse de pro-
mouvoir la place des associations professionnelles d’archivistes comme
la nôtre au sein du Conseil international des archives (CIA) et la parti-
cipation de celles-ci aux congrès quadriennaux du CIA, tels ceux de
1988 à Paris et de Montréal en 1992, de même qu’aux conférences de
la Table ronde des Archives.

Membre actif de l’Association internationale des archives franco-
phones, M. Gérard Ermisse jettera les bases du Portail international ar-
chivistique francophone, notamment lors de son passage aux Archives
nationales du Québec à Montréal en mai 2001. Ce Portail fut formelle-
ment inauguré en 2005 à Tunis. Il en occupera la présidence jusqu’en
octobre 2009. C’est particulièrement dans ce contexte qu’il a entretenu

des relations suivies avec plusieurs de nos collègues dont Robert Garon,
Sylvie Lemieux, Carol Couture, Normand Charbonneau, Jean-Pierre
Therrien, Daniel Ducharme et surtout Marcel Caya pour ne nommer que
ceux-là. 

Outil de formation interactif accessible par Internet, le Portail rejoint
nos collègues archivistes francophones de tous les continents, qu’ils
soient étudiants, chercheurs, praticiens ou gestionnaires. Il constitue
un  moyen de promotion extraordinaire des théories et pratiques que
nous avons développées ici même au Québec. Il contribue aussi à la
renommée de notre Association qui y diffuse une bibliographie
constamment mise à jour par le comité de notre revue Archives. Ce
Portail n’illustre-t-il pas à merveille les compétences professionnelles
et le leadership manifestés par le nouveau chevalier : « faire quelque
chose en plus, qui sorte de l’ordinaire et nous distingue » ?

Il est un autre point moins connu de cette propension de M. Ermisse
à relayer les initiatives de notre association. En effet, convaincu par ses
promoteurs, plus particulièrement Denys Chouinard, de la pertinence
de la « Déclaration québécoise sur les Archives », il a pris l’initiative de
proposer que la Section des associations professionnelles du Conseil
international suggère de transformer cette Déclaration nationale en Dé-
claration Universelle. Ce qui fut suivi d’effet et qui vient d’être adopté
lors de l’Assemblée générale du Conseil international des archives à
Oslo, le 17 septembre dernier. Québec, Malte, Oslo et sans doute pro-
chainement l’UNESCO.

Aussi en reconnaissance de sa contribution au développement et à
la promotion de l’archivistique dans le monde, de l’intérêt qu’il a tou-
jours manifesté à l’égard de la recherche et des travaux réalisés par
notre communauté québécoise et finalement en reconnaissance surtout
de son soutien constant à la présence active des associations profes-
sionnelles - et particulièrement de notre Association de archivistes du
Québec - sur la scène internationale, il me fait plaisir de nommer M.
Gérard Ermisse « Membre honoraire de notre association » à la suite
d’une résolution unanime de notre conseil d’administration datée du 26
mars dernier1. 
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Cette distinction est attribuée pour la première fois chez nous et nous
nous réjouissons au plus haut point qu’elle échoie à un collègue des
plus éminents certes, mais aussi des plus sympathiques et toujours cu-
rieux de ce qui se fait ici. Il aura su faire la synthèse des recherches ar-
chivistiques dans le monde francophone et surtout leur procurer un lieu
de diffusion exceptionnel. Inaugurée de la sorte, l’attribution du statut
de membre honoraire ne saura que rejaillir sur l’ensemble de notre pro-
fession et assurer le rayonnement de notre chère association.

Félicitations cher monsieur Ermisse. 

Brigitte Pollock, Présidente

1 Le conseil d’administration dispose de ce pouvoir en vertu de l’article 4.12.3

des statuts de l’Association des archivistes du Québec.

ristiques de l’archivistique québécoise et de voir tous les enseignements
que nous autres archivistes français, trop rivés à nos traditions et à nos
habitudes, avions bénéfice à en tirer. C’est une position qui a toujours
été mienne. 

C’est pourquoi le PIAF, qui a tant occupé mes dernières années de
carrière, est avant tout une création franco-québécoise et le fruit de la
« Rencontre » de nos cultures archivistiques. France et Québec ont été
et sont encore le pivot de la Francophonie en matière de formation, ou
de la formation francophone en l’archivistique, si vous préférez.

Je veux encore citer un nom, celui de Marcel Caya, rencontré en 1983
à la CITRA de Bratislava, ami fidèle lui aussi, et autre « pont » pour moi
par-dessus l’Atlantique, entre archivistes français et québécois, et grand
militant comme moi du Conseil international des Archives. Nous avons
partagé tant de choses, consacré tant d’énergie à faire émerger le monde
des associations au sein du Conseil International : ce une vie commune

Remerciements au discours de Mme Pollock

C’est à la fois un très grand honneur et un très grand bonheur pour
moi de recevoir aujourd’hui cette distinction importante de la part de
l’AAQ et donc de mes amis et collègues archivistes québécois.

Le Québec a une place particulière dans ma vie et dans mon cœur.J’ai
découvert votre pays le 28 juillet 1976 : date gravée dans ma mémoire.
En récompense d’avoir organisé à l’automne 1975 un Congrès National
des Archives de France à Valence, Jean Favier, jeune Directeur Général,
m’avait envoyé en mission dans le cadre d’un échange France-Québec.

Ce fut un coup de foudre : accompagné de ma femme, également
historienne, nous avons d’abord éprouvé sur le terrain ce que nous sa-
vions de la géographie et de l’histoire de la Nouvelle France ;  nous avons
aussi mis à jour nos connaissances sur la société québécoise de cette
époque si remuante et, depuis, cet intérêt pour le Québec et les québé-
cois ne s’est jamais démenti.

J’ai rencontré pour la première fois, à cette occasion, les responsables
de votre Association et donc fait la connaissance de l’ami Gilles Héon.
Depuis, j’ai eu bien des occasions de rencontrer les responsables de votre
Association et ceux des institutions d’archives du Québec. Avec Gilles,
une amitié s’est nouée ce jour là qui ne s’est jamais démentie. Grâce à
lui et quelques autres, j’ai eu la chance de mieux connaître les caracté-

bien remplie que d’autres poursuivent aujourd’hui ; c’est la satisfaction
de jeunes retraités de voir que leur œuvre  continue et que donc leur
choix n’était pas mauvais, et qu’ils avaient mené le bon combat !

Vous avez cité les noms d’autres responsables avec qui j’ai eu le bon-
heur de travailler au bien commun : je ne les reprendrai pas, ce serait
trop long. Mais quel bonheur ces rencontres avec tant d’entre vous de-
puis plus de 25 ans ! Juste une pensée pour Jacques Grimard, avec qui
j’ai aussi beaucoup œuvré naguère au CIA et au PIAF. Et puis un mot
pour dire que sans Jean Pierre Therrien, abeille infatigable, nous n’au-
rions pu monter ce gros projet francophone qu’est le PIAF, car il a eu la
responsabilité administrative et financière au jour le jour de cette « ma-
chine » complexe qu’est un projet international de cette ampleur.

C’est à votre communauté tout entière, à ceux que je connais et
ceux que je ne connais pas, que je pense en ce jour où j’aurais tant
aimé être avec vous au bord du Lac Saint Jean. 

Je ne peux être présent : Gilles me représente et je veux encore le
remercier publiquement de ce qu’il a fait pour que je me sente intégré
parmi vous, parmi les archivistes québécois, comme si j’étais l’un d’en-
tre vous.

Encore une fois, je remercie le Conseil d’Administration, Mme la
Présidente et vous tous de m’accueillir ainsi parmi vous, au moment où
ma carrière d’archiviste se trouve couronnée par la République fran-
çaise : je suis très sensible à l’honneur que vous me faites et votre dé-
marche me va droit au cœur.

Gérard Ermisse 
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