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Plan de la présentation
 Genèse du projet

Enquête de l’OCCQ
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 Objectifs du projet
 Phases du projet
Pré-enquête (2015-2016)
Enquête (2016-2017)
Résultats préliminaires de l’enquête
Diffusion des résultats et conclusion

Genèse du projet
2006 à 2010 : Publication d’un État des lieux du patrimoine, des institutions
muséales et des archives par l’Observatoire de la culture et des communications
du Québec (OCCQ) en 11 volumes
2008 : Portrait statistique des institutions du patrimoine des institutions
muséales et des archives
Réalisé par des spécialistes du milieu, dont le regretté Jacques Grimard et
Louise Gagnon-Arguin
Instantané intéressant mais ne permet pas de voir l’évolution du milieu
Couvre essentiellement l’univers des « archives historiques », rien sur la
gestion documentaire et la gestion des archives numériques

Genèse du projet
2011 : Congrès des milieux documentaires, intervention déplorant l’absence de
mise à jour de l’État des lieux du patrimoine
Août 2012 : Consultation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ) auprès de représentants de l’Association des archivistes du Québec
(AAQ) et du Réseau des services d’archives du Québec (RAQ) sur la pertinence
et la faisabilité de refaire une enquête statistique sur les archives
Données de l’OCCQ jugées incomplètes par le milieu
Données tout de même utilisées lors de révision de programmes de
subvention, rédaction de textes, ou conférences
Intérêt démontré de disposer de données statistiques mises à jour pour
constater l’évolution

Genèse du projet
Avril 2013 : Groupe de travail formé de Diane Baillargeon, François David,
Dominique Maurel, Theresa Rowat et Natasha Zwarich
Initiative conjointe de l’AAQ, de BAnQ et du RAQ
Mandat : chercher des pistes de solution qui permettraient de financer une
nouvelle enquête
Septembre 2013 : Consultation du milieu professionnel
Août 2015 : Lancement du Programme sur les collectivités du patrimoine
documentaire (PCPD) de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) qui
permettrait de financer le projet
Le RAQ dépose une demande de subvention visant la production d’une
enquête statistique sur les archives

Objectifs du projet de portrait statistique
 Mise à jour de l’enquête de 2006 de l’OCCQ
 Élargissement du contenu à la gestion documentaire et aux archives
numériques
 Offrir aux centres et services d’archives des données chiffrées et
régulièrement mises à jour leur permettant de :
 Se comparer à des centres ou services similaires en terme de secteur
d’activité et de taille
 Identifier les points forts et les points à améliorer
 Bâtir des argumentaires visant à obtenir de nouvelles ressources
 Créer de nouveaux programmes et services

Objectifs du projet de portrait statistique
 Offrir aux organismes de représentation et aux institutions nationales des
données leur permettant de :
 Disposer de données chiffrées et régulièrement mises à jour sur la gestion
des centres et services d’archives
 Dégager les forces et les faiblesses des centres et services d’archives
 Développer des programmes adaptés aux besoins des centres et services
d’archives
 Disposer d’un historique sur la gestion des centres et services d’archives au
Québec

Objectifs du projet de portrait statistique
 À terme, cette enquête québécoise pourra permettre de :
 Rétablir une tradition d’enquête statistique récurrente pour le milieu de la
gestion des documents et des archives
 Sensibiliser les centres et services d’archives à l’importance de tenir des
statistiques
 Servir la recherche sur la gestion des centres et services d’archives

Phases du projet
1. Pré-enquête (2015-2016)

Obtention d’une subvention dans le cadre du programme PCPD de BAC
But : Identifier les besoins du milieu (types de données à obtenir et à quelles fins ces données seront
exploitées par les centres et services d’archives)
Étapes réalisées :
1. Déterminer les sujets à aborder et les types de données à recueillir dans la phase 2 de l’enquête
2. Élaborer une définition opérationnelle de « centre et service d’archives »
« Établissement, organisme ou unité administrative d’un établissement ou d’un organisme dont le
mandat ou une partie du mandat est d’acquérir, d’organiser, de traiter, de préserver et de rendre
accessibles les archives institutionnelles ou non-institutionnelles et de mettre en place les systèmes
permettant d’assurer la production et la conservation de documents numériques ou analogiques durant
tout leur cycle de vie, c’est-à-dire depuis leur création ou réception, jusqu’à leur disposition finale, soit
leur élimination, leur versement à une autre entité ou leur conservation permanente, le tout
conformément aux lois et conventions applicables. »
3. Circonscrire la population cible (liste des centres et services d’archives) à rejoindre et
début de recension

Phases du projet
1. Pré-enquête (2015-2016)

4. Élaborer le questionnaire de pré-enquête
235 questions
Thèmes : Portrait général de l’organisme; Administration; État de la collection;
Gestion documentaire; Gestion des archives définitives; Organismes de
représentation; Commentaires
5. Administrer le questionnaire auprès d’un échantillon de centres et services d’archives
12 répondants représentant 7 secteurs d’activités
6. Analyser les résultats pour améliorer la qualité du questionnaire et la pertinence des
questions selon les réponses reçues

Phases du projet

2. Enquête statistique (2016-2017)
Obtention d’une seconde subvention dans le cadre du programme PCPD de BAC
But : Réaliser l’enquête statistique afin d’obtenir des données chiffrées descriptives sous l’angle de la
gestion, des ressources et des programmes des centres et des services d’archives du Québec
Étapes réalisées :
1. Tenue de 2 groupes de discussion (Montréal et Québec) avec les répondants de la pré-enquête
2. Finalisation de la recension de la population cible (liste des centres et services d’archives)
 3304 répondants potentiels représentant 2794 organismes
3. Modification du questionnaire
 154 questions (130 questions pour les centres et services d’archives + 24 questions pour les
organismes de représentation)
Révision des thèmes et des sous-thèmes abordés

Phases du projet

2. Enquête statistique (2016-2017)

Phases du projet

2. Enquête statistique (2016-2017)

Phases du projet

2. Enquête statistique (2016-2017)
4. Élaboration d’un Guide du répondant
 Pour chacun des thèmes abordées : description des thèmes et des sous-thèmes,
informations nécessaires pour compléter le questionnaire, définitions, précisions
sur les questions et les réponses à fournir
5. Administration du questionnaire
 Questionnaire administré en ligne
 16 février au 17 mars 2017
6. Analyse des résultats

Résultats préliminaires
Population visée

Entreprise privée: 56 (2%)
Enseignement: 355 (13%)

Établissement de soins de
santé ou de services
sociaux: 90 (3%)

Organisme inconnu: 5
(0%)

Autre: 162 (6%)

Arts et culture:
172 (6%)

Administration publique:
1 954 (70%)

Résultats préliminaires
Distribution des répondants

Résultats préliminaires

Ressources humaines – Gouvernement provincial

Le nombre d’employés calculé en équivalent temps plein (ETP) égale la somme des heures travaillées par les employés du
centre ou du service d’archives au cours de la période de déclaration, divisée par la moyenne des heures travaillées au cours de
la même période pour un emploi à temps plein. L’emploi à temps plein est un emploi pour lequel une personne travaille
habituellement 30 heures ou plus par semaine.

Résultats préliminaires

Ressources humaines – Administration municipale

Le nombre d’employés calculé en équivalent temps plein (ETP) égale la somme des heures travaillées par les employés du centre
ou du service d’archives au cours de la période de déclaration, divisée par la moyenne des heures travaillées au cours de la même
période pour un emploi à temps plein. L’emploi à temps plein est un emploi pour lequel une personne travaille habituellement 30
heures ou plus par semaine.

Résultats préliminaires
Ressources humaines – Musées

Le nombre d’employés calculé en équivalent temps plein (ETP) égale la somme des heures travaillées par les employés du
centre ou du service d’archives au cours de la période de déclaration, divisée par la moyenne des heures travaillées au cours de
la même période pour un emploi à temps plein. L’emploi à temps plein est un emploi pour lequel une personne travaille
habituellement 30 heures ou plus par semaine.

Résultats préliminaires

Ressources humaines – Congrégations religieuses

Le nombre d’employés calculé en équivalent temps plein (ETP) égale la somme des heures travaillées par les employés
du centre ou du service d’archives au cours de la période de déclaration, divisée par la moyenne des heures travaillées au
cours de la même période pour un emploi à temps plein. L’emploi à temps plein est un emploi pour lequel une personne
travaille habituellement 30 heures ou plus par semaine.

Résultats préliminaires

Ressources humaines – Formation continue (proportion)

Résultats préliminaires

Ressources humaines – Formation continue
Secteur / groupe professionnel

Nombre de
répondants

Nombre d'employés
0

1

2

Professionnels reliés aux archives

9

24

4

Membres du personnel technique reliés aux archives

18

16

5

Commis (reliés aux archives)

27

3

Administration publique

Arts et culture

4

Commis (reliés aux archives)

6

1

11

1

1

3

2

7

8

15

20

1
1

24

Question
ignorée

1

16

1

14
23

1

1

1

1

4

1

8

21
1

11

3

Membres du personnel technique reliés aux archives

6

6

3

Commis (reliés aux archives)

7

2

1

1

1

3
6
12

26

Professionnels reliés aux archives

9

Membres du personnel technique reliés aux archives
Commis (reliés aux archives)

12

5

1

14

6

2

2

7
6

2

12

3

Professionnels reliés aux archives

3

Membres du personnel technique reliés aux archives

1

Commis (reliés aux archives)

2

Établissement de soins de santé ou de services sociaux

6

2
2

Professionnels reliés aux archives

Entreprise

5

15

Membres du personnel technique reliés aux archives

Enseignement

4

56

Professionnels reliés aux archives

Autre

3

2
1

7

Professionnels reliés aux archives

2

Membres du personnel technique reliés aux archives

1

Commis (reliés aux archives)

1

2

1

1

1

2
1

1

1

3
4

Résultats préliminaires

Ressources financières selon le poste budgétaire – Universités

Résultats préliminaires

Diffusion et promotion (proportion selon les types de moyens de
diffusion)

Résultats préliminaires

Diffusion et promotion – Présence sur les réseaux sociaux

Résultats préliminaires
Gestion documentaire – Outils

Résultats préliminaires

Gestion documentaire – Analyse des risques

Résultats préliminaires

Gestion documentaire – Comités multidisciplinaires

Résultats préliminaires

Gestion documentaire – Logiciel de gestion intégrée des documents (GID)

Résultats préliminaires

Gestion documentaire – Moyens mis en place pour la GID

Résultats préliminaires

Gestion documentaire – Traitement - Élimination

Résultats préliminaires

Gestion documentaire – Traitement – Versement à l’inactif

Résultats préliminaires

Gestion des archives définitives – Traitement définitif – Documents
textuels

Résultats préliminaires

Gestion des archives définitives – Traitement définitif – Documents
technologiques

Résultats préliminaires

Gestion des archives définitives – Modes d’acquisition

Résultats préliminaires

Gestion des archives définitives – « Crowdsourcing »

Diffusion des résultats
Invitation à la communauté: https://fr.surveymonkey.com/r/Enquete_RAQ
Parution d’un rapport de recherche contenant les résultats du portrait statistique à
l’automne 2017
Les données seront rendues disponibles sur le site Web de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec
Pour suivre nos activités:
https://portraitstatistiquearchivesquebec.wordpress.com/
https://archivisteraq.com/enquete/

Remerciements
Le Réseau des services d’archives remercie ses partenaires :
Bibliothèque et Archives Canada pour son soutien financier dans le cadre du Programme
pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD)
L’Association des archivistes du Québec qui a soutenu et fait la promotion de ce projet
auprès de ses membres et désigné un de ses membres au comité directeur
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui a cru en ce projet et lui a accordé un
soutien logistique et participé au comité directeur
Les centres et services d’archives qui ont répondu à la pré enquête et à l’enquête

Équipe du projet
Comité directeur du projet :
Theresa Rowat, Archives des Jésuites au Canada – représentante du RAQ
Natasha Zwarich, Département d’histoire, Université du Québec à Montréal – représentante de l’AAQ
François David, Bibliothèque et Archives nationales du Québec – représentant de cette institution
Diane Baillargeon, Division de la gestion de documents et des archives, Université de Montréal –
représentante de la communauté archivistique
Dominique Maurel, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de
Montréal
Consultant :
Pascal Lemelin, expert en analyses statistiques

