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Message de la première ministre

C’est un plaisir pour moi de souligner l’ouverture de ce 42e Congrès annuel de
l’Association des archivistes du Québec ; par le fait même, je me joins à vous pour
célébrer la diversité de votre profession !
Étroitement liée à l’histoire et à la culture, la gestion des documents et des archives
constitue un socle sur lequel s’appuie la mémoire collective d’une nation. Pour nous,
Québécois, peuple francophone au cœur de cette Amérique à majorité anglophone, cette
réalité est d’autant plus fondamentale, et le travail des archivistes, d’autant plus essentiel
et sensible.
La rigueur et la précision vous guident en tout temps, et ce, peu importe le domaine dans
lequel vous exercez. Sur vous repose une très lourde responsabilité : celle de léguer une
image fidèle de notre parcours collectif dans le temps.
Votre profession, bien qu’elle soit vouée à documenter le passé, est promise à un
bel avenir, et votre expertise risque d’être de plus en plus sollicitée. L’évolution des
technologies vous amène à innover, à revoir certaines façons de faire pour gagner en
efficacité, mais elle s’avère également une occasion formidable d’étendre la diffusion
de toute l’information acquise au fil du temps. Bref, bien des défis stimulants vous
attendent, et la matière pour alimenter les discussions à ce congrès ne manquera pas.
Je vous souhaite à toutes, à tous, un séjour des plus agréables dans le cadre enchanteur de
la région de la Petite-Nation.

Pauline Marois

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC
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Message du président de l'AAQ

Chers collègues,
C’est un réel plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues au 42e congrès
annuel de l’Association des archivistes du Québec. D’entrée de jeu, je tiens à remercier
celles et ceux qui se sont investis avec enthousiasme et dévouement dans l’organisation
de cet événement qui se déroulera dans cet endroit magnifique et chargé d’histoire
qu’est Montebello.
Nous sommes conviés à nous rencontrer pour aborder un thème porteur, soit notre
diversité qu’on nous propose de célébrer. Quelle bonne idée ! En effet, cette diversité
qui nous caractérise revêt plusieurs visages allant de la pluralité des types d’archives
avec lesquelles nous travaillons, à la grande hétérogénéité des supports sur lesquels les
documents et l’information qu’ils renferment sont enregistrés en passant par le large
spectre professionnel que recouvrent les nombreux partenaires avec qui nous collaborons.
Et cette diversité que nous harmonisons bien avec notre spécificité professionnelle fait
de nous des spécialistes qui gagnent à être connus et dont la société ne saurait se passer.
Osons croire que nous sommes incontournables ! J’en veux pour preuve ce mot qu’a eu
pour nous le ministre Bernard Drainville lors de l’audition où nous avons présenté le
mémoire que l’Association a déposé à la Commission des institutions en avril dernier sur
le rapport quinquennal de la Commission d’accès à l’information intitulé « Technologies et
vie privée à l’heure des choix de société ». Le ministre et d’autres participants nous ont avoué
avoir été surpris par la diversité et la spécificité de nos propos qu’aucun autre intervenant
n’avait tenus avant nous. Qu’on pense au défi que pose la préservation des supports
numériques, aux conditions qu’imposent la gestion de l’information née-numérique, à
l’importance d’intervenir en amont plutôt qu’en aval pour peu qu’on veuille organiser
efficacement cette information qui ne passe même plus par le papier ou les supports
traditionnels. Voilà autant de préoccupations qui font de nous des professionnels bien
ancrés dans le XXIe siècle, des spécialistes qui gagnent à être connus et dont la diversité
d’intervention et la spécificité des services qu’ils rendent sont un atout indispensable
pour assurer la transparence et la saine gouvernance dont tous se réclament.
Je convie donc tous les participants au 42e congrès de l’Association des archivistes du
Québec à célébrer notre diversité et à profiter de l’occasion pour renforcer la certitude
qu’ils doivent avoir de l’importance du rôle qu’ils jouent dans la société. Nos défis sont
multiples, nos compétences sont en demande, nos interventions sont spécifiques et nos
diversités méritent d’être célébrées. N’oublions surtout pas qu’il est toujours beaucoup
plus facile de faire admettre à l’autre ce dont nous sommes convaincus nous-même.
Vivez un congrès à la hauteur de vos attentes.

Carol Couture
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Message de la directrice générale de l'AAQ

Chers membres, chers congressistes,
Fêtons la diversité, célébrons notre diversité – que vous soyez étudiants ou retraités,
jeune travailleur ou directeur, le programme s’adresse à vous car son contenu touche à
toutes les sphères de la profession.
Notre profession évolue dans un milieu où les variables exogènes sont en constante
évolution, que se soient le volet technologique, le légal, l’informationnel et même la
gestion de toutes les ressources.
Ce congrès constitue un outil nous permettant d’être à la fine pointe en partageant notre
savoir faire mais aussi nos attentes et nos priorités. Il est aussi l’occasion de se rencontrer
entre pairs, d’échanger et de célébrer notre expertise !
Merci aux conférenciers, au comité organisateur du congrès et à tous les bénévoles qui
ont créé ce congrès dans un milieu aussi inspirant.
Je vous souhaite un congrès motivant, stimulant et festif !
Célébrons notre diversité !
Célébrons notre expertise… incontournable
Bon congrès à tous

Andrée Gingras
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Message de la présidente du 42e Congrès annuel

Chers collègues,
C’est avec un plaisir renouvelé que je vous souhaite la bienvenue au 42e Congrès annuel
de l’Association des archivistes du Québec. J’aimerais, avant tout, remercier tout
particulièrement les membres des divers comités qui se sont investis pour faire de ce
congrès un évènement qui, nous l’espérons, sera à la hauteur de vos attentes.
Le décor enchanteur du Château Montebello, en plein cœur de la Petite-Nation,
contribuera, sans contredit, à agrémenter nos activités. Nous croyons que ce lieu rempli
d’histoire et de culture sera propice aux réflexions, aux discussions et au développement
de nouvelles connaissances.
Nous sommes fiers de vous présenter le contenu du programme Célébrons notre diversité,
thème de ce 42e rassemblement annuel. Bien que nous soyons tous et toutes membres
d’une même association, il n’en demeure pas moins que notre profession comporte
son lot de particularités et que nous sommes appelés à travailler dans des sphères de
plus en plus diversifiées. Ces différences sont une richesse qu’il nous faut mettre en
valeur et le congrès est un moment privilégié pour les partager et faire nôtres tous les
concepts et les nouvelles idées nous permettant de nous ressourcer. Nous aborderons
la diversité sous plusieurs angles, soit la gestion, les nouvelles façons de faire et la
formation. Le rôle de l’archiviste varie également en raison de la culture institutionnelle
dans laquelle il évolue. Les ressources qui vous sont allouées et le cadre législatif avec
lequel vous devez composer font également toute une différence. Vos réussites et vos
innovations, dans ces contextes, sont à partager entre nous pour ainsi multiplier les
succès et utiliser notre diversité pour rayonner encore davantage afin de faire valoir notre
expertise archivistique.
À tous les conférenciers et à toutes les conférencières qui ont pris le temps de répondre
à l’Appel à communications de l’automne dernier, un merci tout spécial, car sans vous le
programme du congrès n’aurait pu être aussi inspirant. Merci !
Nous souhaitons vivement que le congrès contribue à vous stimuler, à vous motiver, à
vous outiller afin que vous puissiez mieux relever les nombreux défis qui se présentent.
Bon congrès !

Brigitte Pollock
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Journée de perfectionnement précongrès

L’ « ABC » des médias sociaux
Comment s’y prendre avec le Web ?
Les médias sociaux, sous différentes formes, prennent de plus en plus de place
dans nos activités personnelles et professionnelles quotidiennes. Mais comment les
utiliser efficacement et planifier nos efforts afin de les rendre profitable dans un cadre
professionnel ? Lors de cette formation, nous explorerons les bases fondamentales des
médias sociaux, les tendances des technologies émergentes, les risques et les bénéfices.
Nous discuterons également de la préparation d’une stratégie à adopter basée sur les
forces de l’équipe et le temps disponible. Une formation vous permettant de vous initier
aux médias sociaux pour mieux vous y retrouver.

9 h à 15 h 45
SALLE OUTAOUAIS

M1
Nathalie Fortin,
stratège Web

Facebook - L'expérience des Sœurs grises de Montréal
En février 2011, la Congrégation des Sœurs grises de Montréal prend la décision
de revamper et d'unifier son site Internet. En novembre 2012, la secrétaire de la
congrégation, Nicole Fournier, s.g.m., assiste à une conférence intitulée « Médias
sociaux, Nouvelle terre d'accueil », animée par François Gloutnay. Un questionnement
prend forme sur la pertinence de la présence des filles de Mère d'Youville dans
les médias sociaux. En effet, le site Web ne serait, pour reprendre les propos de
M. Gloutnay, qu'un dépliant visuel, qu’une vitrine statique sur la communauté religieuse.
Alors que plusieurs congrégations utilisent déjà Facebook, les Sœurs grises ont décidé,
elles aussi, de se lancer dans ce nouveau monde virtuel et plusieurs religieuses saluent ce
geste. Nous évaluerons les répercussions, les avantages et l'implication que représente la
présence des Sœurs grises de Montréal sur la planète Facebook.

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC

Janie Théorêt,
Les Sœurs grises
de Montréal
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L’ « ABC » des médias sociaux (suite)
La diffusion des archives à l’aide des technologies
du Web 2.0
Cette présentation porte sur les résultats de la recherche pour un mémoire de maîtrise
intitulé « La diffusion des archives à l’aide des technologies du Web 2.0 : le cas du
Musée McCord ». Ce cas montre bien le potentiel des outils du Web 2.0 pour la
diffusion d’archives sur le Web. Afin de redonner à la communauté archivistique ce
que nous avons appris dans le cadre de notre recherche, nous proposons un survol
du concept de Web 2.0, ainsi que les leçons à retenir pour le déploiement d’outils du
Web 2.0 pour les professionnels désireux de mettre en pratique ces nouveaux moyens
de communication.

La diversité des ressources humaines
Le bénévolat, une valeur ajoutée
Lorsque l’on pense à la place du bénévolat dans nos organismes, plusieurs questions
nous viennent en tête entourant le recrutement, la sélection, la formation, l’encadrement
et le suivi des bénévoles, car il faut bien planifier chacune de ces étapes afin d’assurer
une relation enrichissante avec nos bénévoles. Notre gestion doit aussi tenir compte des
générations qui composent notre groupe de bénévoles, puisque certaines différences
peuvent s’imposer si l’on s’adresse à la génération Y plutôt qu’aux baby-boomers. L’atelier
est trop court pour aborder en profondeur chacun des thèmes du cycle de gestion
des bénévoles, mais vous pourrez tout de même acquérir des outils concrets qui vous
guideront dans votre planification. Vous serez initiés aux éléments de base en matière de
gestion des bénévoles, telle que l’importance de la création d’une description de poste,
le profil et les attentes des bénévoles qui peuvent se joindre à votre équipe, ainsi qu’à la
rédaction de messages de recrutement efficace.

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC

9 h à 15 h 45
SALLE OUTAOUAIS

M1 (suite)
Sophie Roy,
Les Ponts Jacques Cartier
et Champlain Incorporée

9 h à 15 h 45
SALLE PAPINEAU

M2
Geneviève Laramée,
Centre d’action bénévole
de Hull
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La diversité des ressources humaines (suite)
Préparer la relève… un atout assuré
Chaque entreprise souhaite attirer les meilleurs candidats au sein de son organisation.
Par contre, l’embauche de personnel nécessite des coûts directs et indirects importants
pour une organisation. Et si la solution provenait plutôt de l’intérieur ? Est-ce une
stratégie gagnante de favoriser nos employés ? Lors de la conférence, il sera notamment
question de la planification de la main-d’œuvre, de la gestion de la relève et des impacts
positifs qu’un plan de relève peut engendrer pour l’organisation et les individus. Le
conférencier abordera donc le thème de la gestion de la relève sur le plan humain,
mais également au niveau légal. Ayant participé à l’élaboration d’une politique de
gestion de la relève, il pourra vous entretenir des obstacles pouvant survenir dans la
mise en application d’une telle politique, mais également des nombreux avantages qui
découleront de la participation des employés et de l’entreprise à ce grand chantier.

9 h à 15 h 45
SALLE PAPINEAU

M2 (suite)
Pierre-Luc Mongeon,
avocat

Se préparer pour la relève
En 2009, dès la fin de ma maîtrise en sciences de l’information, j’ai été embauchée
au service des archives de la Congrégation de Notre-Dame pour un emploi d’été.
L’expérience a été des plus enrichissantes et les contrats se sont succédés pour la
réalisation de différents projets jusqu’à l’obtention d’un poste permanent en 2011.
Monsieur Denys Chouinard, coordinateur du service, a toujours eu à cœur de partager
ses connaissances et ses expériences archivistiques de manière informelle avec son équipe
constituée de religieuses et de laïques. Planifiant son départ à la retraite, la question
de la relève se pose et l’option du recrutement interne est envisagée. Graduellement,
j’ai amorcé un processus personnel pour vérifier mon intérêt à assumer de nouvelles
responsabilités rempli de questions, dont notamment : « Quelles sont mes motivations à
devenir gestionnaire ? », « Quelles sont mes forces et les points que je dois améliorer ? » et
« Quelles sont les ressources dont je dispose pour acquérir de nouvelles compétences ? ».
Je vous parlerai donc de mon cheminement individuel et de l’encadrement institutionnel
reçu dans la perspective de poursuivre mon projet de carrière au sein de la Congrégation
de Notre-Dame.

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC

Marie-Josée Morin,
Service des archives,
Congrégation de
Notre‑Dame
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La diversité des ressources humaines (suite)

9 h à 15 h 45
SALLE PAPINEAU

M2 (suite)

Devenir directrice
Lorsqu’en 2009 j’ai été nommé directrice intérimaire de la Direction de la gestion de
documents et des archives de l’Université de Montréal, j’avais déjà passé huit ans à titre
d’adjointe auprès de monsieur Claude Minotto qui m’avait préparée à prendre la relève.
Ce court témoignage vous présentera mon expérience auprès d’un gestionnaire généreux
et créatif qui m’a outillé petit à petit pour assumer efficacement ce rôle au moment de
son départ.

Diane Baillargeon,
Division de la gestion de
documents et des archives,
Université de Montréal

Pause santé

10 h à 10 h 30

Dîner libre

12 h à 13 h 30

Pause santé

14 h 30 à 15 h

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC
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Atelier technique : Société GRICS

16 h à 17 h
SALLE QUÉBEC

La gestion documentaire décentralisée ? Clé de voûte !

M-AT1

En constante évolution, le logiciel Clé de voûte propose aujourd’hui de nombreux outils
vous permettant de décentraliser la gestion documentaire au sein de votre organisme.
Son interface Web intuitive et facile d’utilisation permettra à vos usagers de conserver
leurs documents dès leur création et de les repérer aisément.

Josée Dion,
spécialiste en gestion
électronique des
documents, Société GRICS

Atelier technique : Hitachi Data Systems – HDS
Indexation, classification et maintien de
l’actif informationnel
Dans un monde numérique, la gestion de l’information peut poser certains
défis, notamment :
• Volume d’information numérique générée en forte croissance ;
• Dépendance de l’information envers une variété de formats éphémères ;
• Conservation de l’information numérique sur de grandes périodes.

16 h à 17 h
SALLE ONTARIO

M-AT2
Jacques Simard,
spécialiste en gestion de
contenu, Hitachi Data
Systems – HDS

Hitachi Data Systems est un leader en matière de gestion de l’information. Ces
solutions offrent aux utilisateurs la possibilité de stocker, protéger, indexer, classifier
et de maintenir l’actif informationnel numérique de façon automatisée. De plus, elles
permettent à l’information numérique de se détacher de la dépendance à son contexte
originel tant pour la consultation que pour la recherche d’entreprise. Joignez-vous à nous
pour en apprendre davantage sur les possibilités offertes par nos solutions.

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC
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16 h 30 à 17 h 30
SALLE CANADA

AAQ vous informe

M3

Atelier technique : DocuLibre – Cocktail et grignotines
IntelliGID 3.5 : dévoilement de la plateforme de
préservation des documents numériques
Une solution de gestion intégrée des documents ne se limite pas uniquement à classer,
repérer et appliquer un calendrier de conservation sur des dossiers et des documents.
Elle a un rôle primordial au niveau de la préservation des documents numériques et leur
conservation à long terme. Le milieu archivistique est très bien outillé au niveau de la
conservation des documents papiers, mais très peu au niveau des documents numériques.
Durant cet atelier nous dévoilerons les outils et méthodes que nous avons considérés
ainsi que leur intégration intelligente dans IntelliGID. Nous conclurons la présentation
par un bref tour d’horizon de notre solution de recherche fédérée à facettes (Constellio),
de la plateforme de collaboration Web 2.0 et de notre pôle d’expertise au niveau des
technologies sémantiques documentaires (Web 3.0).

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC

17 h 15 à 18 h 15
SALLE QUÉBEC

M-AT3
Rida Benjelloun,
président-directeur
général, DocuLibre
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Atelier technique : Corium – Cocktail et grignotines
Reconnaître la diversité de vos documents…
automatiquement !

17 h 15 à 18 h 15
SALLE ONTARIO

M-AT4

Le thème du congrès étant Célébrons notre diversité, nous souhaitons célébrer la
diversité des documents de vos organisations. Mais pour les célébrer, il faut d’abord les
reconnaître. Cet atelier présentera les principales règles à observer afin de simplifier et
mieux structurer la capture de vos différents documents et de leurs métadonnées. Nous
verrons qu’il est nécessaire de bien encadrer vos utilisateurs afin de conserver un entrepôt
de documents uniformisé. Nous discuterons de la façon d’automatiser la reconnaissance
des documents et la saisie des métadonnées pour atteindre cet objectif. L’outil de
capture Librex et ses moyens de capture (numérisation du papier, capture de documents
électroniques, etc.) vous sera également présenté, et vous verrez comment ce dernier peut
automatiser la tâche de capture de votre contenu, ainsi que le transfert vers votre logiciel
de gestion documentaire.

Marc-André Chartrand,
vice-président, solutions
d’affaires, Corium

Repas libre

17 h 30 à 19 h

Préouverture du Salon des exposants

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC
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MEZZANINE CANADA
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19 h à 20 h

Conférence d’ouverture

SALLE CANADA

Sept ans de bonheur. La convergence à BAnQ
En janvier 2006, au terme de deux années de préparation intense, les Archives
nationales (ANQ ) et la Bibliothèque nationale du Québec (BNQ ) font acte de fusion
et une nouvelle institution est née : Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ ). Sept ans plus tard, quel est le chemin parcouru par les archivistes et les
bibliothécaires pour incarner cette fusion au quotidien? Quelles sont les modifications
aux pratiques professionnelles, au fonctionnement des implantations, à la philosophie
de gestion qui ont été suscitées par le rapprochement? En tenant compte des similitudes
(ex. : description, indexation, accès, etc.) et des différences (ex. : évaluation en vue de
l’acquisition et du tri), quel est le chemin qu’il nous reste à faire pour compléter le voyage
vers une convergence qui serve au mieux notre clientèle ?

Cocktail et ouverture du Salon des exposants

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC

M4
Guy Berthiaume,
président-directeur
général, Bibliothèque
et Archives nationales
du Québec

20 h à 22 h

M5
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8hà9h

BAnQ vous informe

SALLE CANADA

BAnQ présentera quelques-unes de ses réalisations de 2012–2013 et de ses projets
pour 2013–2014.

J1

Normand Charbonneau,
conservateur et
directeur général des
archives, Bibliothèque
et Archives nationales
du Québec

Archives, archivistes et archivistique : état des lieux
Plénière
Avec, en vue, le 50e anniversaire de l’Association des archivistes du Québec dans
cinq ans, et en prenant en compte ses orientations stratégiques 2011–2015, cette plénière
vise à faire le point ou, à tout le moins, à poursuivre une réflexion sur notre identité et
notre utilité sociale ; la nature des archives par rapport aux autres types d’information ;
la pertinence de nos concepts, de nos principes et de nos interventions sur l’ensemble du
cycle de vie des archives, quels qu’en soient les procédés de consignation ou les supports ;
la reconnaissance de notre profession et de notre discipline les perceptions de la société
à notre égard et à l’égard des archives ; les moyens de mettre en valeur les archives
et notre rôle; le financement de nos services. Bref, quel avenir pour les archives, les
archivistes et l’archivistique ?
« Le rôle social des archives et des archivistes : de gardien du pouvoir à Wikileaks »
(D. Baillargeon)

9 h à 10 h
SALLE CANADA

J2

Diane Baillargeon,
Division de la gestion
de documents et des
archives, Université
de Montréal
Christian Bolduc,
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec
Denys Chouinard,
Service des archives,
Congrégation de
Notre‑Dame

« La pertinence de nos concepts et à la reconnaissance de nos expertises » (C. Bolduc)

« Archives, archivistes et archivistique en 2013 : au service de la société » (D. Chouinard)
Animateur : Francis Leblond

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC
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Atelier technique : PG Solutions

9 h à 10 h
SALLE PAPINEAU

J-AT1

SyGED et sa diversité
Fondée en 1980, PG Solutions est le leader québécois de la conception et de l'intégration
de solutions d'affaires et de gestion dans les domaines gouvernemental et municipal.
SyGED s’adresse directement aux membres de l’Association des archivistes du Québec
en offrant à sa clientèle deux modules distincts soit : Gestion documentaire et Gestion
des comités « Comités sans papier ». Le module de Gestion documentaire prend en
charge la gestion des dossiers physiques et la gestion électronique des documents dans
une seule et même interface et offre ainsi plusieurs fonctionnalités performantes et
conviviales. Tandis que le module de Gestion des comités « Comités sans papier »
organise vos réunions de façon automatisée et informatisée de A à Z ; de la gestion
de l’ordre du jour à la génération des résolutions et des procès-verbaux en passant par
la gestion des documents. La solution offre une technologie de pointe et propose une
architecture entièrement Web. Grâce au puissant outil de recherche plein texte présent
dans les deux modules, vous trouverez vos documents rapidement. Sans oublier que le
logiciel respecte les lois québécoises en matière de conservation et d’accès à l’information
(projet de loi no 86). Aujourd’hui, les solutions de PG Solutions sont implantées chez
900 clients au Québec. PG Solutions exerce ses activités à partir de ses bureaux de
Montréal, Boisbriand, Québec et Rimouski.

Pause santé au Salon des exposants offerte par
Distribution Pierre Larochelle
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Brigitte Bélanger,
gestionnaire de projet et
conseillère experte, gestion
documentaire, SyGED
Caroline Vigeant,
directrice de solutions
d’affaires, SyGED

10 h à 10 h 45
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Archives, archivistes et archivistique : état des lieux (suite)
Table-ronde interassociative
Dans le cadre de cet état des lieux, et un an après les compressions qui ont mis à mal
le système archivistique canadien, quatre associations canadiennes d’archivistes ont
répondu à l’invitation de l’AAQ et, dans un esprit d’échanges et de collaboration, ont
délégué un représentant à une table ronde interassociative. Les questions suivantes,
notamment, seront abordées : les compressions et la restructuration à Bibliothèque
et Archives Canada (BAC) ; l’ensemble des transformations que BAC impose aux
archivistes et aux chercheurs, notamment, la question des spécificités professionnelles ;
les changements entrepris par BAC en regard des intérêts des chercheurs et de la
communauté archivistique ; enfin un bilan, suite aux réactions des milieux de la
recherche et des nombreuses démarches qu’a mené le milieu associatif des archives et
des archivistes.
Animateur : Francis Leblond
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SALLE CANADA

J3

Serge Barbe,
Archives Association
of Ontario
François Cartier,
Association des
archivistes du Québec
Martin Comeau,
Association of Canadian
Archivists et Conseil des
archivistes provinciaux
et territoriaux
Nancy Marelli,
Conseil canadien
des archives
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10 h 45 à 11 h 45

Session étudiante

SALLE QUÉBEC

Un regard neuf sur l’archivistique
La session permettra à des étudiantes des premier et deuxième cycles de présenter
les réflexions qu’elles ont eu l’occasion de mener durant leur session d’automne. Ces
présentations célèbrent la diversité des archives : le plaisir des archives, les archives en
art, la préservation des archives audiovisuelles. Les communications seront soutenues par
une présentation par affiches. Voici les titres des travaux qui vous seront présentés :
« La collection d’archives, un plaisir démocratisé » (A. Lecompte-Chauvin)
« Les archives dans l'art de Robert Rauschenberg » (A.-M. Lacombe)

« Gérer la découverte d'archives audiovisuelles : une boîte à outils pour les archivistes »
(A. Bertrand)
« La préservation des archives audiovisuelles » (J. Monette)

J4
Annie Lecompte-Chauvin,
Département de
littérature comparée
Anne-Marie Lacombe,
École de bibliothéconomie
et des sciences
de l’information
Aude Bertrand,
École de bibliothéconomie
et des sciences
de l’information
Julie Monette,
École de bibliothéconomie
et des sciences
de l’information
Université de Montréal
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Mise en valeur des fonds d’archives par l’attestation
des dons : échanges entre intervenants
Les organismes responsables de la conservation du patrimoine archivistique comptent
sur les dons pour accroître leur collection de fonds d’archives. Les incitatifs fiscaux
offerts par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
jouent un rôle important dans le processus d’acquisition de documents d’archives au
sein des établissements désignés. Les richesses des collections des centres d’archives
accessibles au public sont le reflet des communautés de notre pays. Cette séance
rassemble les trois éléments principaux qui interviennent dans le processus d’attestation :
le milieu des archivistes, l’évaluation monétaire, ainsi que le gouvernement du Canada,
et vise à éclaircir le rôle et le mandat de chacun. Elle comprendra aussi une réflexion
au sujet des approches courantes de l’évaluation monétaire des documents audiovisuels
et numériques. Les participants seront encouragés à partager leurs expériences et à
échanger au sujet des défis que présente le processus d’attestation.

Atelier technique : Integrim
Démystifier le « CLOUD » en gestion documentaire
Il n’est plus possible d’ignorer le « Cloud Computing » (l’informatique en nuage). En
gestion documentaire, comment cela s’applique dans les nombreux types de document ?
Quels sont les risques au niveau de la sécurité et de la protection des renseignements de
cet accès rapide à l’information incluant l’utilisation de solutions mobiles ? Quels sont
les bénéfices reliés au paiement à l’utilisation ? Comment cela apporte réellement une
réduction des coûts d’opérations ? Marc Voyer possède plus de 15 ans d’expérience en
gestion documentaire et agit comme vice-président chez INTEGRIM qui est un chef
de file dans ce type de solution. Il exposera les succès concrets de clients au Québec
qui, depuis plusieurs années, on fait le choix du Nuage ou du Nuage Hybride pour leur
gestion quotidienne de documents.
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SALLE ONTARIO
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Ken Larose,
Conseil national
d’évaluation des archives
Sonia M. Lismer,
Commission canadienne
d’examen des exportations
de biens culturels
Theresa Rowat,
Conseil canadien
des archives

10 h 45 à 11 h 45
SALLE PAPINEAU

J-AT2
Marc Voyer,
vice-président, Integrim
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Dîner et dessert au Salon des exposants
Lancement de la session par Affiches

11 h 45 à 13 h 15
SALLE OUTAOUAIS

J6
13 h 15 à 14 h

Atelier Irosoft

SALLE CANADA

Open Data (donnée ouverte) : Doit-on tout publier ?
Pourquoi pas ? Suis-je en train de faire une erreur ?
Né ou publicisé aux alentours de 2009, l’Open Data (donnée ouverte) est un mouvement
pour la publication et la réutilisation des données publiques. Il vise à créer un degré de
transparence et d’ouverture des gouvernements. Dans le cadre de cette présentation,
nous tenterons d’illustrer, à l’aide d’exemples, que cette volonté de publier ses données
n’est pas aussi évidente que cela peut le laisser croire. L’objectif de la présentation est de
susciter une réflexion relativement aux enjeux qu’amène cette nouvelle réalité. Doit-on
tout publier ? Comment doit-on s’y prendre ? Quel est le rôle de l’archiviste ? Et celui du
responsable de l’accès à l’information ?
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J-AT3
Alain Lavoie,
président, Irosoft
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Gestion documentaire et mise en valeur des archives
Réflexion sur la gestion et la valorisation des archives
privées : le cas des archives d’entreprises et des
archives religieuses
La révolution numérique oblige à revoir la gouvernance de l’information dans les
entreprises en raison des changements législatifs et technologiques. La dématérialisation
des documents bouscule les pratiques de la gestion documentaire notamment dans
le domaine de l’authenticité et de l’intégrité des documents afin de constituer des
sources fiables. Cependant, la question centrale demeure la capacité à garantir la
pérennité de l’information sur le long terme. Dans un autre ordre d’idée, la sauvegarde
de la mémoire institutionnelle des communautés religieuses se révèle toute aussi
difficile même si elle demeure pour la plupart sous format papier. Le vieillissement
inéluctable des communautés et la disparition des témoins imposent aux archivistes une
intervention rapide pour protéger ces sources inestimables. Aux travers d’expériences,
nous allons réfléchir à la gestion et à la préservation des sources privées qui demeurent
fondamentales pour la compréhension de notre histoire.
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J7
Florence Ott,
Gestion de l’information,
Université de Moncton,
Campus de Shippagan
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Gestion documentaire et mise en valeur des archives
(suite)
Un outil de gestion documentaire destiné à
l’exploitation de fonds d’archives privées du domaine
des arts et de la culture
Depuis 2006, la Fondation Armand-Vaillancourt travaille à mettre en place
les conditions nécessaires à la conservation et à la diffusion du fonds d’archives
Armand‑Vaillancourt, lequel est destiné à la recherche et à l’éducation en arts visuels
contemporains. Afin de structurer et de faire progresser ce projet, la Fondation a
notamment fait appel à l’expertise d’un réseau de professionnels du domaine de
l’archivistique, des arts, du multimédia, des communications et des sciences de
l’information. Au cours de cette démarche, un défi particulier est progressivement
apparu, soit celui de regrouper, d’unifier et de mettre en commun l’ensemble de la
documentation contenue dans le fonds d’archives Armand-Vaillancourt, lequel témoigne
d’une production s’échelonnant sur plus de 60 années de pratique artistique. Pour
répondre en partie à ce besoin, la Fondation a fait appel à l’expertise de René St-Pierre,
docteur en études et pratiques des arts et spécialiste en intégration multimédia. Avec
l’aide d’Elena Fracas et de Robert Myre (à titre de spécialiste de contenu), ils sont
parvenus à produire un modèle conceptuel de catalogue raisonné numérique adapté
au corpus documentaire et archivistique de l’artiste. Constatant parallèlement que le
milieu des arts et de la culture ne dispose que de peu d’outils permettant l’exploitation
et la diffusion de fonds d’archives privées, René St-Pierre a entrepris de développer
la plateforme Archiv’ART, un outil de gestion documentaire destiné à répondre à ces
besoins. Cette présentation vise à mieux faire comprendre certaines problématiques
contemporaines liées aux pratiques archivistiques faisant usage d’outils de gestion de
contenus, qu’ils soient documentaires ou archivistiques.
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SALLE QUÉBEC

J7 (suite)
Elena Fracas,
Archives de la Fondation
Armand-Vaillancourt
René St-Pierre,
concepteur et développeur
du projet Archiv’ART
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Acquisition et utilisation d’archives en provenance
des médias sociaux
La séance vise à présenter des projets d’acquisition et d’utilisation d’archives en
provenance des médias sociaux. Il sera d’abord question des travaux de la Section des
archives politiques de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) qui, à l’occasion de la
campagne électorale fédérale du printemps 2011, a ajouté à sa cueillette traditionnelle
d’archives de parlementaires et de partis politiques un projet d’archivage de sites
Internet relatifs à la politique canadienne. Ce projet incluait : Twitter, Facebook et les
blogues à vocation politique qui sont dorénavant des lieux incontournables du débat
politique. La communication présentera les grandes lignes, le contexte du projet, le
rôle des différents intervenants y ayant pris part, le déroulement des activités et les
résultats obtenus. Un bilan de cette expérience sera ensuite effectué sur le plan du
contenu et de l’application des principes directeurs de la fonction d’évaluation. Les défis
techniques et administratifs propres à un tel exercice seront brièvement analysés. La
séance s’intéressera aussi plus particulièrement à Twitter, actuellement la plateforme de
microblogage la plus populaire. Elle permet aux utilisateurs d’exprimer leurs sentiments
et partager des informations via de courts messages de 140 caractères. Ce comportement
conduit à une accumulation d’une énorme quantité d'information. Cette information
reflète l’opinion publique sur différents sujets et les préoccupations des internautes et sa
connaissance peut influencer la prise de décision individuelle et organisationnelle. Dans
ce contexte, cette séance présentera également des travaux en cours sur le développement
de système d’analyse des messages dans Twitter.
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SALLE ONTARIO

J8

Geneviève Couture,
Bibliothèque et
Archives Canada
Dominique Foisy-Geoffroy,
Bibliothèque et
Archives Canada
Houssem Eddine Dridi,
Département d'informatique et
de recherche opérationnelle,
Université de Montréal
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La gestion des documents gouvernementaux et le
rôle de l'archiviste
La séance vise à présenter des études de cas et une discussion sur la tenue de documents
et de ses effets sur les instances gouvernementales canadiennes. Il sera d’abord question
d’études de cas sur la gestion du courrier électronique, issues d’entrevues effectuées
auprès de gestionnaires de l’information dans trois agences gouvernementales
canadiennes. La conférence s’intéressera particulièrement aux divers modes de gestion
(ex. : les outils de gestion documentaire, les intervenants, les rôles pour l’archiviste, les
outils technologiques ainsi que les méthodes de préservation) pour assurer une saine
gestion du courrier électronique dans différents contextes organisationnels. La séance
traitera également de la Directive sur la tenue de documents émise par le Conseil du
trésor du Canada, laquelle engendre de nouvelles pressions sur les administrations
publiques qui doivent aujourd’hui mettre en place des pratiques efficaces de gestion
des « ressources documentaires à valeur opérationnelle ». Conformément à cette
directive, les documents doivent être identifiés et associés aux processus d’affaires
qui supportent l'exécution des programmes et la prestation des services. Si cette
initiative vise à répondre aux défis engendrés par les environnements électroniques,
elle soulève également de nombreuses questions quant au rôle de l’archiviste. La
séance aura donc aussi pour objectif d’engager une réflexion sur le rôle de l’archiviste
au sein des administrations publiques canadiennes tout en le comparant au rôle de
l’analyste d’affaires.
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SALLE CANADA

J9
Natasha Zwarich,
Département d’histoire
(certificat en gestion des
documents et des
archives), Université du
Québec à Montréal
Inge Alberts,
École des sciences
de l'information,
Université d'Ottawa
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14 h à 15 h

Atelier technique : GCI

SALLE PAPINEAU

La révolution Ultima™ se poursuit !
Depuis son introduction, plus de 50 organisations nous ont mandatés d’informatiser
leurs précieux inventaires physiques et numériques, souvent excessivement diversifiés !
Ultima™, fort de sa spectaculaire interface de gestion, progresse toujours ! Venez
découvrir notre nouvelle interface de consultation – simple, sécuritaire et complète, ainsi
que nos nouvelles fonctions !

Pause santé au Salon des exposants offerte
par Irosoft
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J-AT4
Robert Innes,
président, GCI

15 h à 15 h 45
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La relation entre le document d’archives et son
support à l’ère du numérique
Comment le support est partie intégrante de la nature
du document d’archives
Il n’y a qu’à prendre connaissance de l’abondance des actes de tous ordres que l’on
retrouve dans les principales collections d’archives au Québec seulement pour se
rendre compte que, peu importe le taux de la population, on a beaucoup écrit en
Nouvelle‑France même au XVIIe siècle. Le support qu’est le papier, est l’élément premier
et privilégié des fonds archivistiques de la Nouvelle-France. Selon Viviane Couzinet, le
support du document est « porteur d’informations utiles au chercheur […] pour livrer
des facettes, des catégorisations et des éléments de reconnaissance » (« Le document :
leçon d’histoire, leçon de méthode », Communication et langages, 2004, 140, 22). D’où
l’intérêt de démontrer comment le format, les caractéristiques, les fonctions, le contexte
et les données recelées dans le support peuvent s’apparenter aux définitions fournies par
les théoriciens en regard du document. Cette approche conceptuelle du support comme
document invite à une nouvelle relecture de la nature des archives dans le contexte actuel
du monde numérique.

15 h 45 à 16 h 45
SALLE QUÉBEC

J10
Céline Gendron,
École de bibliothéconomie
et des sciences
de l’information,
Université de Montréal

Papier ou numérique – le document en tant qu’objet
de représentation
Lire, comprendre et interpréter un document sont des actes marqués par son support,
ses limites, ses possibilités. Son appréhension est toujours vécue individuellement en
tant que phénomène sensible pour le lecteur. Cette expérience est, encore aujourd’hui,
associée surtout au papier, bien que les choses changent. L’objet papier ne sort pas
inchangé de sa relation avec nous. Il est transformé par notre utilisation, devenant
le miroir de notre vie, reflétant nos errances et nous-mêmes. Dans le cas du support
numérique, il faut comprendre ce qu’on gagne et ce qu’on laisse de notre identité en
faisant le choix de la substitution du support papier au numérique. Comment préserver
ces caractéristiques matérielles évocatrices du papier dans un environnement numérique,
est-ce même possible ? Le caractère unique d’une pièce papier, peut-il être préservé dans
un environnement numérique ? Dans cette présentation, il sera question tout autant de
certaines caractéristiques matérielles signifiantes des documents d’archives sur support
papier que certaines stratégies permettant de les préserver dans l’univers du numérique.
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Sylvain Senécal,
Département d'histoire
(archivistique),
Université Laval
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Diffusion des archives : indexation nouvelle
et blogosphère
Cette séance vise à discuter de deux méthodes de diffusion des archives. Il sera d’abord
question des travaux de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ )
en matière d’indexation. L’institution a dû réviser en profondeur ses principes et
méthodes d’indexation suite à l’évolution des technologies de l’information, la recherche
multisource sur le portail de BAnQ et la mise en ligne des documents numérisés.
Cette révision visait l’amélioration et la simplification de la méthode d’indexation
et le maintien de l’indexation en vocabulaire contrôlé, l’harmonisation du répertoire
des termes avec celui utilisé par les bibliothécaires. Le résultat est un guide précis et
concis sur lequel s’appuie dorénavant la pratique d’indexation des archives à BAnQ.
L’indexation demeure un précieux moyen de mise en valeur des archives, puisqu’elle en
assure un repérage efficace. La séance traitera également du blogue, qui joue un double
rôle en matière de diffusion : il constitue, d’une part, un outil de diffusion des archives
de valeur historique et, d’autre part, un moyen de promotion de l’archivistique comme
profession et discipline. Après avoir défini le blogue, les conférenciers dresseront une
typologie pour ensuite se pencher sur la blogosphère spécifique au milieu des archives.
Ils illustreront leurs propos par une démonstration de certains blogues associés à des
institutions nationales d’archives dont celui des archivistes de BAnQ.
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François David,
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec
Daniel Ducharme,
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec
Valérie D’Amour,
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec
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Partage d’expérience sur des projets de gestion
intégrée des documents (GID)
Cette séance se veut une table-ronde qui présentera les expériences de quatre archivistes
ayant vécu ou étant en train de vivre l’implantation d’un projet de gestion intégrée des
documents (GID) dans leurs milieux respectifs. Au cours d’un débat animé, toute la
diversité de notre métier se dévoilera. Nos quatre archivistes, dans une variation sur
quatre thèmes, aborderont les questions qui animent le quotidien d'un projet concret
de GID : embûches et contraintes, écueils, enthousiasmes et déceptions, solutions
avancées, parfois inefficaces, parfois concluantes, difficultés d’impliquer les différents
départements, et plus encore... Les archivistes confieront candidement leurs états d'âme,
leurs moments d'angoisse et de découragement, mais aussi leurs espoirs, les moments
gagnants et leur foi en une archivistique modernisée. Ces professionnels ne sont pas des
théoriciens de la profession, mais d'humbles praticiens qui travaillent dans le concret,
aux prises, pour le meilleur comme pour le pire, avec une pratique de l'archivistique en
pleine mutation.

Atelier technique : Polygon
La restauration de documents et médias après le
super ouragan Sandy
Nous vous présenterons des études de cas démontrant l'amplitude des dommages sur
les documents d'archives de tout type, et comment Polygon a pu sauver des dizaines
de millier de documents et quelles ont été les étapes critiques pour en arriver à un
résultat optimal.
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Martin Dufour,
Service de gestion de
l’information, Barreau
du Québec
Jeanne Darche,
Agence de la santé et
des services sociaux
des Laurentides
Marie-Claude Mailly,
Centre jeunesse
des Laurentides
Karine Boisvert,
Agence de la santé et
des services sociaux
de la Montérégie

15 h 45 à 16 h 45
SALLE PAPINEAU

J-AT5
Cyril Dakhlou,
directeur des ventes,
Canada, Polygon
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Atelier technique : Irosoft
Retour d’expérience quantitative d’une implantation de
GID et présentation des nouveautés du volet gestion
archivistique de Docuthèque
Les archivistes sont tous convaincus des bénéfices que peut apporter un système
intégré de gestion documentaire à une organisation. Mais qu’en est-il des gestionnaires
auxquels revient la décision de son implantation ? Leur préoccupation légitime en
matière de coût et d’efficacité opérationnelle entre dans l’équation. Les réponses les plus
persuasives seront celles basées sur des résultats chiffrés. Mais force est de constater que
l’argumentaire généralement présenté aux gestionnaires est de nature qualitative. C’est
à ce titre qu’il nous est apparu intéressant de partager avec la communauté archivistique
les principaux résultats d’une étude chiffrée menée dans son contexte opérationnel.
L’allègement des opérations de gestion du cycle de vie documentaire est une des
préoccupations des archivistes. Les solutions actuelles dites de gestion de contenu ECM
apportent une réponse très partielle sur ce plan. Docuthèque se distingue de ces systèmes
de par le fait qu'il a été conçu dès l'origine comme un outil couvrant l’intégralité du
cycle de vie. Il intègre ainsi les fonctions de gestion archivistique adaptée au contexte
légal et normatif du Québec. Les nouveautés apportées à ces fonctions par la dernière
version de Docuthèque seront présentées. Il s’agit essentiellement d’une mise à niveau
relative aux lois L.R.Q C-1.1 (cadre juridique des technologies de l’information), L.R.Q
c P-9.002 (patrimoine culturel) ainsi que la prise en charge des descriptions d’archives
patrimoniales selon les normes RDDA et SMQ (réseau infomuse).

15 h 45 à 16 h 45
SALLE SASK. ET MANITOBA

J-AT6
Jean-François Martin,
directeur produits/
stratégie client, Irosoft

16 h 45 à 18 h 30
Assemblée générale annuelle de l’AAQ
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J13
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Atelier technique : Notarius
La signature numérique et l’évolution de la
norme PDF/A
Célébrons notre diversité par une signature numérique ! Notarius vous offre de vous
démarquer par une signature numérique dans le but d’avoir le même poids légal qu’une
signature manuscrite sur un document papier. Nous offrons aux professionnels de
divers milieux d’activités un outil sécurisé qui leur permet d’authentifier des documents
électroniques tout en respectant leurs règlements et leurs engagements professionnels
en leur assurant une conformité légale pour les documents électroniques. Notarius
offre la signature numérique depuis 1998. Vous assisterez à une présentation sur les
grandes lignes de la signature numérique ainsi que l’évolution de la norme PDF/A. À la
fin de cette présentation, vous aurez une meilleure compréhension des enjeux légaux
relativement aux documents électroniques, les diverses étapes requises pour apposer une
signature numérique et les standards d’archivage du format PDF avec la norme PDF/A.

17 h 30 à 18 h 30
SALLE QUÉBEC

J-AT7
Marc St-Jacques,
gestionnaire de compte
senior, Notarius

19 h à 23 h
SALLE OUTAOUAIS

Cocktail et banquet

J14
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S’adapter aux changements
Qu’est-ce que le changement ?
Simplement, un changement est un processus de passage d’un état A vers un état B. Pour
l’archiviste, le changement peut prendre plusieurs formes. Pensons aux types de supports
ou aux organismes créateurs de documents, sans oublier les influences externes à la
profession, notamment, le cadre législatif ou la technologie. Est-ce qu’il est possible que
l’archivistique par sa théorie, ses méthodes et ses pratiques donne les outils nécessaires
aux archivistes pour une conduite en continu du changement, et ce, de sa perception à
l’élaboration d’un cadre d’actions qui permet le choix et la mise en œuvre de solutions
dans des conditions optimales de réussite. Cette communication discutera de la question
du changement sous deux angles, soit, la théorie en archivistique confrontée à la notion
de changement pour ensuite aborder cette notion dans nos méthodes et nos pratiques.

9 h à 10 h
SALLE CANADA

V1
Ghislain Thibault,
Centre de recherche
en civilisation
canadienne-française,
Université d’Ottawa

Le charriot et la souris : l’avenir d’un couple !
Qu’ont-ils en commun ? Ce sont deux « véhicules » d’information. L’un transporte des
documents physiques, l’autre, des fichiers numériques. Ils se rapprochent et envisagent
leur avenir.
La souris ayant trottiné toute l’année,
se trouva fort dépourvue quand le déclassement fut venu.
Tant de fichiers, et pas la moindre idée par où commencer.

Claude Minotto,
archiviste

Le charriot son voisin,
filant bon train tous les matins,
portait les contenants de transferts et versements,
sans vraiment prendre le dessus, jamais pour autant.

À l’aube de leurs 30 ans,
ils se demandent, les deux,
par quels changements, pourrions-nous faire mieux ?
Et autour d’eux, les gens du milieu,
plutôt jeunes comme plutôt vieux,
prennent à cœur leur propre évolution,
pour toujours bien remplir leur mission.

Quels sont nos défis et comment les relever ?
Bienvenue au changement réfléchi et à l’avenir !
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Modèles de partenariat et de financement : centres
d’archives agréés et archives communautaires
Comme l’indique son titre, cette table-ronde entend aborder des modèles, des approches
et des activités d’archives qui ne sont pas ceux des entreprises, des gouvernements et
des universités, pour ne nommer que ces sphères mieux connues. Le milieu associatif,
branché sur une grande diversité de communautés (linguistiques, ethnoculturelles,
genres, intérêts, etc.), a généré une diversité de modèles de partenariat et de financement
de services d’archives. Nous en explorerons quelques-uns au cours de cette table-ronde,
notamment les centres d’archives agréés qui ont été l’un des aspects les plus novateurs
de la Loi québécoise sur les archives. Plusieurs ont d’ailleurs été mis sur pied avec la
participation d’associations et d’organismes sans but lucratif. Certains de ces centres
interviennent également auprès d’organismes publics, et parfois aussi sur l’ensemble
du cycle de vie des documents, certains assurent la conservation de patrimoines
archivistiques particuliers détenus par des organismes privés. Mais bien d’autres
services d’archives communautaires expérimentent d’autres types de partenariat et de
financement. L’expérience des Archives gaies du Québec, qui fêteront en 2013 leurs 30
ans d’existence, dont l’histoire est assez unique notamment sur le plan de l’engagement
social, mais aussi au chapitre du financement. Autre expérience et riche histoire, le
Centre du patrimoine à Saint-Boniface qui documente la présence française dans l’Ouest
canadien, est, à la base une association qui doit composer avec de multiples partenaires
communautaires et gouvernementaux. Enfin, comme l’illustre l’expérience de nos
collègues de l’Estrie, au-delà de l’existence même de centres d’archives au sein d’une
localité, d’une région ou d’une communauté, se pose la question de la place des archives
dans le développement social, économique et culturel, et celle des archivistes auprès des
diverses instances qui chapeautent ce développement.

9 h à 10 h
SALLE ONTARIO

V2

Dominic Boisvert,
Réseau des documents
administratifs et des archives
de l'Estrie
Frédéric Laniel,
Regroupement des services
d'archives privées agréés
du Québec
Gilles Lesage,
Centre du patrimoine, Société
historique de Saint-Boniface
Jacques Prince,
Archives gaies du Québec

Animateur : Michel Lévesque
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Identité et diversité au service d'une diffusion
créative des archives
La collaboration interdisciplinaire est omniprésente dans le quotidien de l’archiviste.
L’informatique, l’histoire, le droit, la muséologie, la bibliothéconomie et maintes autres
disciplines interviennent dans la réalisation de notre travail. Qu’en est-il cependant
des collaborations qui sortent de ce cadre professionnel courant et qui mènent à la
conception d’idées nouvelles en termes de diffusion ? En quoi une meilleure prise de
conscience de notre identité individuelle (valeurs, connaissances, intérêts) peut-elle
contribuer à façonner notre identité professionnelle via un tel exercice de création
collective ? L’archive peut être considérée comme un matériau brut dont la diffusion vise
à faire vivre de façon actuelle le passé. En ce sens, l’interdisciplinarité peut favoriser une
réinterprétation de l’archive, pleine de sens et de facettes, originale, révélatrice d’une
identité non seulement individuelle, mais dès lors collective, qui permet subséquemment
de rejoindre un public nouveau et varié. Par le biais d’un tel exercice collectif, l’archive
constitue l’élément au centre d’un besoin commun d’expression. En prenant part à
cette rencontre, l’archiviste montre son désir d’ouverture, comme s’il voyait en l’autre
un moyen permettant l’avancement de sa profession. Pour présenter leur propos, les
conférenciers aborderont les volets suivants :

9 h à 10 h
SALLE QUÉBEC

V3
Nicolas Bednarz,
Division de la gestion des
documents et des archives
et de l'accès à l'information,
Ville de Montréal
Céline Widmer,
Histoire et archives,
Musée McCord

• Des formes anciennes et actuelles de collaboration interdisciplinaire ;

• Les concepts d’identités individuelle, professionnelle et collective et le positionnement
social de l’archiviste ;
• Un exemple de projet de diffusion où l’archive est au centre d’une collaboration
interdisciplinaire et d’une recherche d’identité.
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Atelier technique : CanDAM
Gestion de contenu, systèmes tiers et systèmes
d’archivage : l’approche Service Fotoware

9 h à 10 h
SALLE PAPINEAU

V-AT1

L’approche Fotoware pour une meilleure réponse aux demandes des systèmes de
gestion de médias numériques et des systèmes de gestion de contenu (CMS). Avec la
généralisation de la numérisation des supports et du contenu dans les départements, les
exigences sur les systèmes d’archivage sont en croissance exponentielle. Comment les
systèmes et gestionnaires d’archives peuvent-ils répondre à la demande, décentraliser
la gestion de contenu tout en gardant le contrôle sur la conservation, la taxonomie et la
structure des archives? Comment Fotoware propose-t-elle une architecture orientée de
services et de gestion collaborative innovatrice, fiable et flexible qui peut vous aider à
répondre à ces besoins ? Démonstration d’un type d’interface avec un CMS.

Philippe Menu,
vice-président au
développement des
affaires, CanDAM

Pause santé

10 h à 10 h 30

Atelier technique : Mondo-In
InMedia solution Archives, une vision innovante et
ouverte de la gestion documentaire
La gestion des archives est devenue une problématique majeure pour la plupart
des organisations publiques ou privées. La numérisation, partielle ou complète des
documents, est devenue bien plus qu’une simple option. En 2012, seulement 1 à 3 %
des entreprises dispose d’une politique documentaire répondant aux obligations légales.
Au même titre que la gestion documentaire, la gestion archivistique se doit d’être
encadrée par une solution fiable, conforme aux besoins légaux, facilement configurable et
conviviale à la fois. InMedia Archives répond à toutes ces exigences et plus encore !
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC

10 h 30 à 11 h 30
SALLE PAPINEAU

V-AT2
Benoît des Ligneris,
vice-président technologies,
Mondo-In
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10 h 30 à 11 h 30

Conférence de clôture

SALLE CANADA

Au bonheur de la diversité : une introduction aux
associations professionnelles dans le monde
Qu’elles soient locales, nationales, thématiques ou internationales, petites ou grandes,
les associations professionnelles contribuent depuis de nombreuses années de manière
significative au développement de la profession. Bien que fondamental, le phénomène
associatif est pourtant peu connu et peu étudié. Des questions essentielles demeurent
souvent sans réponse : quand et pourquoi sont nées les premières associations
d’archivistes, comment sont-elles organisées, que font-elles, quelles sont leurs principales
contributions à la profession, quel est leur rôle sur la scène internationale, quels sont les
défis qu’elles devront affronter dans le futur ? Au moment de clore ce congrès dédié à la
diversité, la conférence de clôture tentera de brosser un portrait global, synthétique et
comparé du phénomène associatif à l’échelle de notre planète.

V4
Didier Grange,
archiviste, Ville de Genève
et conseiller spécial
auprès du Conseil
International des
Archives (CIA)

11 h 45 à 13 h 30
RESTAURANT

Dîner

V5
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Joyaux de Montebello – visite guidée par
Michel Prévost
Voici en bref le parcours guidé qui vous sera offert : départ du Château Montebello vers
le hangar à grains, en s’arrêtant au Manoir-Papineau et à l’Église anglicane située à
quelques pas du Manoir. La visite vous conduira vers la chapelle funéraire Papineau et
la gare de Montebello. Cette visite se terminera devant une maison de style néogothique
bien unique pour la Petite-Nation, celle du « jardinier ». La visite est d’une durée de
2 heures. Veuillez prévoir des souliers de marche.

Visite du Manoir-Papineau – visite guidée par un guide
de Parc Canada
Cette visite guidée du bel étage du Manoir-Papineau vous dévoile le quotidien de
la famille de Louis-Joseph Papineau. Entrez dans l'intimité de cette famille de
l'élite canadienne-française en passant par la chambre de Louis-Joseph et imaginez
l'atmosphère festive des réceptions dans la salle à manger et le grand salon. L’authentique
décor d'époque, une touche d'histoire et quelques anecdotes vous initieront aux
secrets de ce manoir et de ses occupants. La visite est d’une durée de 50 minutes.
Veuillez prévoir des souliers de marche. Il est aussi important de noter que des frais
de 10,00 $ doivent être prévus pour cette activité et que si nous n’atteignons pas un
minimum de 20 participants l’activité pourrait être annulée.
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V6
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V7
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Archives à voix haute : Ottawa et Gatineau
Divers thèmes seront abordés lors de cette séance de lecture, puisant aussi bien dans les
sentiments que ces villes inspirent que dans la dynamique animant les rapports entre
elles, à travers des témoignages captivants de personnes connues et moins connues
ainsi que d’organismes de la fin du XIXe siècle aux années 1970. Parmi ces thèmes,
mentionnons les élites, les catholiques et la frontière, les médias, les universités, le
milieu littéraire et culturel, la fonction publique, la langue et les intrigues amoureuses.
Les documents d’archives, lettres, discours, journaux personnels, notes, manuscrits
et photographies proviennent de plusieurs fonds d’archives conservés par les services
d’archives des deux rives de l’Outaouais. Le groupe Archives à voix haute des deux
rives de l’Outaouais a été mis sur pied en 2009 par des archivistes francophones de
l’Outaouais ontarien et québécois. La séance, d’une durée d’une heure, sera animée par
Michel Lalonde, avec les lecteurs Luc Ainsley, François Doucet, Jacinthe Duval, Michel
Guénette, Théo Martin, Julie Roy et Benoit Thériault.
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V8
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Comité organisateur du Congrès
Présidente
Brigitte Pollock
Comité organisateur
Brigitte Pollock, responsable
Lynda Noël
Isabelle Dumas
Isabelle Alain
Gabrielle Marchand
Michel Lalonde
Laurier Dufresne
Comité des finances
Brigitte Pollock, responsable
Isabelle Alain
Comité de logistique
Brigitte Pollock, responsable
Lynda Noël
Isabelle Dumas
Isabelle Alain
Lucie Desjardins
Gabrielle Marchand
Anne Lauzon

Comité du programme
Michel Lalonde, responsable
Louise Beauregard
David Rajotte
Anne Lauzon
Anne LeClair
Jacinthe Duval
Gabrielle Marchand
Comité des communications
Gabrielle Marchand, responsable
Isabelle Dumas
Comité des actes
Laurier Dufresne, responsable
Salon des exposants
Sylvie Parent, responsable
Secrétariat de l’AAQ
Andrée Gingras, Directrice générale de l’A AQ
Sylvie Parent, Secrétaire administrative de l’A AQ
Design graphique et mise en pages
Studio créatif Coloc, www.coloc.coop

Plan du Château Montebello

Salon des exposants
Liste des partenaires au 42e congrès de l’AAQ
Horaire du Salon des exposants
mercredi 5 juin : 18 h à 22 h et jeudi 6 juin : 8 h à 16 h
1 Candam www.candam.com
2 Consortium DocuLibre / Gestar www.doculibre.com et Gestar www.gestar.qc.ca
3 Iron Mountain www.irounmountain.com
4 Polygon www.polygon.ca
5 MondoIn www.mondoin.com
6 Irosoft www.irosoft.com
7 Corium www.coriumsoft.com
8 PG Solutions www.pgsolutions.com
9 Bibliothèque et Archives nationales du Québec
		www.banq.qc.ca
10 Société Grics www.grics.qc.ca
11 Groupe Gagnon www.groupegagnon.ca
12 Association du patrimoine ferroviaire de
		l’Outaouais www.apfo.ca
12 Comité du patrimoine CLD Papineau
		shljp2003@yahoo.ca
13 GCI www.gci.ca
14 Notarius www.notarius.com
15 Qualinet www.qualinet.ca
16-17 IMDS www.imds-world.com
18 Infoka www.infoka.com/archilog
19 DocuCom Digital / SOCAMI
		www.docucomdigital.com/ecm
20 Restauration Première Action
		www.premiereaction.ca
21 Intégrim www.integrim.com
22 Trigonix www.trigonix.com
23 Carr McLean www.carrmclean.ca
24 Hitachi Data Systems www.hds.com

Liste des partenaires aux Activités sociales et
Fournitures de matériel dans le sac des participant
Tirage : Coffret de la Forfaiterie : Linda Paradis, La Capitale assurances générales
Pauses-santé : AM : Distribution Pierre-Larochelle ; PM : Irosoft
Activité sociale : Salon des exposants et cocktail / banquet : Qualinet
Carte magnétique pour chambre d’hôtel : Irosoft
Fournitures de matériel dans le sac des participants :
Lanières : PG Solutions
Marqueurs et tablettes : Qualinet
Stylos : Mondo In
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Biographies
Inge Alberts
Inge Alberts est professeure adjointe à l’École des sciences de l’information de
l’Université d’Ottawa ainsi que directrice scientifique à l’Institut de recherche Cogniva
en sciences de l’information. Elle détient une licence de lettres modernes de l’Université
de la Sorbonne-Paris, de même qu’une maîtrise en sciences de l’information et un
doctorat en sciences de l’information de l’Université de Montréal. Inge a participé
à plusieurs projets de recherche avec des organisations telles que l’Université de
Montréal, le Gouvernement du Canada, le Gouvernement de l’Écosse et le Musée d’art
contemporain de Montréal. Depuis 2006, elle agit à titre de consultante en gestion de
l’information pour différentes administrations publiques, y compris le Fonds monétaire
international, le Conseil de l’Europe et le Gouvernement du Canada. Sa recherche
se concentre sur la gestion de l’information personnelle et les pratiques textuelles,
la tenue de documents dans les administrations publiques, la théorie du genre et la
sémiotique organisationnelle.
Diane Baillargeon
Diane Baillargeon, présidente du Réseau des services d’archives du Québec (RAQ ),
détient un baccalauréat en histoire, une maîtrise en sciences de l’information et un
certificat en archivistique. Elle a œuvré pendant 14 ans aux Archives nationales du
Québec. En 2001, elle se joint à la Division des archives de l’Université de Montréal
dont elle devient la directrice en 2009. Diane Baillargeon a aussi été chargée de cours
à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de 1990 à 2007. Elle est
engagée activement dans la communauté archivistique depuis 1987 dans le cadre d’une
grande variété d’activités bénévoles. Elle a aussi donné plusieurs conférences et publié
quelques articles dans la revue Archives.
Serge Barbe
Serge Barbe est natif d’Ottawa. Il a fait ses études universitaires à l’Université d’Ottawa.
Il est détenteur d’un baccalauréat ès arts, avec concentration en histoire. Il a fait ses
débuts aux Archives publiques du Canada de 1980 à 1983. Il est aux Archives de la Ville
d’Ottawa depuis 1983 où il a occupé le poste d’archiviste de la Salle de consultation
jusqu’en 2003. Par la suite, il a œuvré au sein du groupe dédié aux archives corporatives
et est maintenant responsable des acquisitions d’archives communautaires. Il a été
Secrétaire de la défunte « Eastern Ontario Archivists Association » en 1985–1986 et
membre du Conseil d’administration de la section de l’Est de l’Ontario de l’Association
des archives de l’Ontario de 2007 à 2010.
Nicolas Bednarz
Nicolas Bednarz est analyste en gestion des documents et des archives à la Ville
de Montréal. Titulaire d’une maîtrise en Sciences de l’information de l’École de
bibliothéconomie et de sciences de l’information (Université de Montréal) et d’un
diplôme de premier cycle en histoire et en archivistique, il a entre autres été responsable
du service des archives du Collège Notre-Dame, en plus d’œuvrer au sein de diverses
organisations. Parmi celles-ci on compte la Division de gestion de documents et des
archives de l’Université de Montréal. Participant parallèlement à de nombreux projets
musicaux et artistiques, il s’intéresse particulièrement aux multiples formes de diffusion
archivistique et à la problématique des archives musicales, audiovisuelles et numériques.
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Guy Berthiaume
Guy Berthiaume est historien de l'Antiquité classique et président-directeur général
de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ ). Il obtient un doctorat
de l'Université Paris VIII en 1976, après un M.A. de l'Université Laval (1973) et un
baccalauréat de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) (1972). Après cinq ans de
service à l'Université de Montréal, il se joint au Fonds FCAC (aujourd’hui FCAR), un
organisme à but non lucratif créé par le gouvernement du Québec en 1981. En 1984,
il joint les rangs de l'UQAM à titre de directeur adjoint du Service de la recherche
et de la création, un poste qu'il quitte en 1987 pour devenir l'adjoint de la vicerectrice à l'enseignement et à la recherche. En 1996, il obtient un poste de professeur
au département d'histoire de l'UQAM. En 2002, il est recruté par l'Université de
Montréal à titre de vice-recteur adjoint et chef de cabinet du recteur Robert Lacroix.
En mars 2003, il est nommé vice-recteur au développement et aux affaires publiques.
Août 2008 marque son retour à l'Université du Québec à Montréal, où il occupe le
poste de vice-recteur à la recherche et à la création. Il est président-directeur général
de BAnQ depuis le 22 juin 2009. Le 25 mars 2010, il est élu secrétaire général du
Réseau francophone numérique (RFN), un organisme qui regroupe 22 bibliothèques
patrimoniales de pays membres de l'Organisation internationale de la Francophonie.
Aude Bertrand
Aude Bertrand est en deuxième année de maîtrise en Sciences de l’information à
l’Université de Montréal, dans le cadre d’un échange avec l’Université de Haute Alsace
(Mulhouse) en France. Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Sciences de
l’Information et des Bibliothèques (Villeurbanne) en France, elle a notamment mené
des recherches historiques à propos du cinéma des premiers temps. Elle s’intéresse
aujourd’hui à l’ensemble des archives audiovisuelles, notamment en ce qui concerne
leur préservation sous forme numérique et leur visibilité au sein de la communauté
archivistique. Elle est membre de l’Association Française des Archivistes et de
l’ADELITAD (Association des Diplômés en Archivistique de l’Université de
Haute Alsace).
Dominic Boisvert
Dominic Boisvert est associé principal et cofondateur de la société en nom collectif
HB archivistes. Diplômé en histoire de l'Université de Sherbrooke et détenteur d'un
certificat en archivistique de l'École de bibliothéconomie et de sciences de l’information
de l'Université de Montréal, il est très actif dans la section régionale de Montréal de
l'AAQ depuis 2006 et il est membre d’ARMA International. Dominic Boisvert travaille
activement dans le comité de coordination du Réseau des documents administratifs et
des archives de l'Estrie ainsi qu’à la table de concertation des archives en Estrie. Il est
spécialisé en gestion des documents administratifs.
Karine Boisvert
Karine Boisvert travaille pour l’Agence de la santé et des services sociaux de
la Montérégie depuis 2011 comme responsable de la gestion de l’information
administrative. Elle est détentrice d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en
archivistique de l’université de Montréal. Elle a également travaillé comme conseillère
pour l’Hôpital Charles LeMoyne, ainsi que comme responsable des archives chez Juste
Pour Rire pendant plus de cinq ans.
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Christian Bolduc
Christian Bolduc est archiviste à Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ ) au sein de la Section des archives gouvernementales du Centre d’archives
de Québec. Diplômé en histoire, archivistique et muséologie, il poursuit des études
doctorales en sociologie de la culture. Avant de se joindre à BAnQ , il travaille pendant
une dizaine d’années dans des services d’archives, musées et divers organismes au
Québec et à l’étranger. Christian Bolduc est également chargé de cours au certificat en
archivistique à l’Université du Québec à Montréal entre 2005 et 2009. Dans le cadre de
ses fonctions actuelles, il joue un rôle d’expert-conseil auprès des organismes publics en
gestion intégrée des documents et conservation des documents numériques. Il a de plus
participé à la rédaction d’un guide de numérisation et au développement d’un logiciel
de gestion documentaire Open source. Il participe présentement au développement
du programme de conservation des documents numériques à BAnQ. Ses intérêts et
ses travaux portent sur la conservation permanente des documents technologiques, les
systèmes de gestion intégrée des documents, la formation en archivistique ainsi que la
protection du patrimoine en situation de conflit armé.
François Cartier
François Cartier œuvre depuis plus de quinze ans dans le milieu des musées et des
archives. Il obtient une maîtrise en histoire qu’il complète ensuite par une formation en
archivistique à l’université. Il poursuit présentement ses études au doctorat à l’Université
McGill. Œuvrant aussi comme historien-conseil, il contribue à de nombreuses initiatives
patrimoniales, dont le sauvetage de la maison de Félix Leclerc à Vaudreuil et le projet
de réouverture du canal de Soulanges. Il publie de nombreux écrits, dont deux articles
dans la revue Archives qui sont primés par l’Association des archivistes du Québec.
Depuis 2004, il est aussi chargé de cours en archivistique à l’Université de Montréal
et à l’Université du Québec à Montréal. Il s’intéresse de près aux rapprochements
interdisciplinaires entre les centres d’archives, les musées et les bibliothèques. Après
avoir travaillé comme archiviste pour le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et le
Musée McCord, il œuvre maintenant à la gestion d’archives privées dans le milieu des
affaires pour la Corporation d’investissements Sanpalo.
Denys Chouinard
Denys Chouinard est archiviste au Service des archives de la Congrégation de
Notre‑Dame (CND). Il a été chef de la Division des archives historiques à l’Université
de Montréal entre 1981 et 1990. Entre 1990 et 2008, il est chef de la Division des
archives historiques à la Ville de Montréal. Sous sa direction, on a mis en ligne huit
expositions virtuelles d’archives. Il a piloté le dossier de la Déclaration québécoise sur
les archives (adoptée par tous les archivistes du Québec en avril 2006) et il a participé
aux travaux qui ont conduit à l’adoption par le Conseil international des archives de la
Déclaration universelle sur les archives (septembre 2010; et endossée par l’UNESCO,
Paris, novembre 2011). Depuis 2008, il est le coordonnateur à Montréal du Service des
archives de la CND. Il œuvre aujourd’hui à la réorganisation du Service des archives
de la CND pour faire en sorte que les archives de la communauté soient accessibles aux
quelque 1 000 religieuses CND réparties sur cinq continents, ainsi qu’au grand public.
Martin Comeau
Martin Comeau est un Franco Manitobain qui a grandi dans une petite ville à l’extérieur
de Winnipeg. Il a fréquenté l’Université de Saint-Boniface en tant qu’étudiant de
premier cycle en histoire du Canada et des États-Unis. Il est titulaire d’une maîtrise
en histoire (études archivistiques) à l’Université du Manitoba. Il a travaillé comme
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archiviste pour la Winnipeg Art Gallery. Il travaille actuellement à la Ville de Winnipeg
dans les archives du Bureau du greffier. Il est membre de l’Association of Canadian
Archivists et il est présentement président de l’Association des Archives du Manitoba.
Geneviève Couture
Geneviève Couture est archiviste à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) depuis
2007. Elle détient un baccalauréat en histoire de l’Université de Sherbrooke, ainsi
qu’un certificat en gestion de l’information numérique et une maîtrise en histoire de
l’Université de Montréal. Elle a été coresponsable des activités de BAC entourant
les élections fédérales de 2008 et de 2011, tant celles relatives aux documents des
parlementaires et des partis politiques que celles produites sur le Web. Elle est
présentement coresponsable des fonds de premiers ministres canadiens et travaille au
fonds d’archives du très honorable Paul Martin. Elle siège également sur des comités
relatifs aux documents d’archives en format numérique depuis 2007 et elle participe à
des activités de diffusion de la collection de BAC par le biais des médias sociaux.
Jeanne Darche
Jeanne Darche travaille pour l’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides
depuis 2007 comme technicienne en documentation, responsable de la gestion
documentaire. En 1994, elle est diplômée du Cégep Lionel-Groulx en technique de
la documentation. Elle obtient par la suite un certificat en gestion de l’information
numérique de l’École de bibliothéconomie et sciences de l’information en 2010, et
débute un baccalauréat en administration des affaires à l’Université du Québec en
Outaouais en 2011. Jeanne Darche participe à l’informatisation (passage à un catalogue
informatisé) de plusieurs bibliothèques de différents milieux durant les années 1990.
Valérie D’Amour
Valérie D’Amour est archiviste au Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ ). Elle est détentrice d’une maîtrise en histoire
canadienne et d’un certificat en archivistique. Auparavant consultante en histoire et
en patrimoine, elle dirige plusieurs études évaluant les possibilités d’attribuer à des
biens culturels un statut de protection patrimoniale. Elle travaille dans le domaine
archivistique québécois depuis 2008. Après un passage au Service de la gestion des
documents et des archives de HEC Montréal où elle s’est notamment familiarisée avec
les archives d’entreprises, elle se spécialise présentement dans l’acquisition, le traitement
et l’indexation des fonds d’archives privées à BAnQ.
François David
François David est adjoint du conservateur et directeur général des archives de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ ) depuis 2011. Il est détenteur
d’un baccalauréat ès arts et d’un certificat en archivistique et travaille dans le domaine
archivistique québécois depuis plus de 20 ans. Il est l’auteur d’articles dans différentes
revues spécialisées et conférencier dans les principales institutions universitaires de
Montréal offrant des programmes d’études en archivistique. Il a occupé un poste
d’archiviste en Guinée-Bissau de 1986 à 1988. Il a aussi été archiviste au Centre de
recherche Lionel-Groulx de 1989 à 1998. À l’emploi de BAnQ depuis 1998, il y occupe
successivement les fonctions de responsable de la diffusion et de l’acquisition des archives
privées au Centre d’archives de Montréal.
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Daniel Ducharme
Daniel Ducharme est archiviste conseil à Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ ). Diplômé en 1986 de l’École de bibliothéconomie et des sciences de
l’information (EBSI) de l’Université de Montréal, il débute sa carrière à titre d’archiviste
à l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC) de 1986 à 1988. Il
continue au Centre canadien d’études et de coopération internationale, organisme
pour lequel il exerce respectivement les fonctions de bibliothécaire, d’archiviste et de
gestionnaire dans diverses institutions de l’Océan indien et de l’Afrique de l’Ouest. De
retour au Québec en 1994, il assume la gestion des archives à l’Agence universitaire
de la Francophonie, poste qu’il occupe jusqu’à son entrée aux Archives nationales du
Québec en 1999. Parallèlement à ses activités professionnelles, il est chargé de cours
dans le cadre du programme de maîtrise de l’EBSI et de celui des Techniques de la
documentation du Collège de Maisonneuve (1997-1998). Il effectue aussi plusieurs
mandats et consultations dans divers pays. Entre 2002 et 2004, il assume les fonctions
de professeur d’archivistique à la Haute école de gestion de Genève (Suisse). Depuis son
retour au Québec, il occupe les fonctions d’archiviste conseil à la direction des Services
aux usagers et aux partenaires de BAnQ.
Martin Dufour
Martin Dufour est au Service de gestion de l’information du Barreau depuis 2006.
Diplômé de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI), il
œuvre pendant près de 15 ans dans le milieu de la coopération internationale. Il a
également été chargé de cours au certificat en gestion de l’information numérique
de l’EBSI. Il assure depuis peu la direction intérimaire du Service de gestion de
l’information du Barreau.
Houssem Eddine Dridi
Houssem Eddine Dridi est doctorant en informatique et auxiliaire d’enseignement
au département d’informatique et de recherche opérationnelle de l’Université de
Montréal. En 2009, il a obtenu une maîtrise en informatique de gestion à l’Institut
Supérieur de Gestion (Tunisie) pour ensuite y enseigner jusqu’en 2010. Il se joint ensuite,
à l’Université de Montréal, au laboratoire de Recherche appliquée en linguistique
informatique où il travaille sous la direction du professeur Guy Lapalme. Il s’intéresse à
l’analyse des données de microblogues.
Dominique Foisy-Geoffroy
Dominique Foisy-Geoffroy est archiviste à Bibliothèque et Archives Canada depuis
2007. Il est titulaire d’un doctorat en histoire des idéologies politiques au Québec et
d’un certificat en archivistique. En 2007, il travaille d’abord au sein de la Direction des
documents gouvernementaux comme responsable des ministères à vocation financière
et du ministère de la Justice, avant de se joindre à la Section des archives politiques en
2008. À ce titre, il contribue notamment au traitement du fonds de l’ancien premier
ministre Paul Martin, ainsi que du fonds des ministres André Ouellet et William
Hunter (Bill) McKnight. Il participe en outre à la cueillette d’archives de politiciens
fédéraux lors des élections générales de 2008 et de 2011.
Nathalie Fortin
Nathalie Fortin est consultante Web et travaille dans le domaine de l’informatique
depuis plus de 15 ans. Elle a tout d’abord opéré son entreprise de vente et entretien
d’ordinateurs durant 5 ans pour ensuite travailler pendant 7 ans pour un important
fournisseur de service Internet. Elle y occupa plusieurs postes où elle y acquit une
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expérience avancée dans le service à la clientèle et la résolution de problèmes divers
liés entre autre à la livraison de courriel. Elle fit part du comité de mise en candidat ure
des directeurs de l’ACEI (Agence Canadienne des Enregistrements Internet) à titre de
bénévole pour un terme de 2 ans. Toujours à titre de bénévole, elle participe à la mise
sur pied de l’organisme à but non-lucratif OGwifi qui vise à offrir un service Internet
sans-fils gratuit à la communauté via les commerces de la région d’Ottawa-Gatineau.
Nathalie Fortin possède une expérience technique riche et approfondie des pratiques
courantes de gestion de courriels en entreprise et offre ses services-conseils, entre autres,
dans ce domaine.
Elena Fracas
Elena Fracas est archiviste à la Fondation Armand-Vaillancourt, organisme voué à
l’éducation artistique en arts visuels, et est active dans le domaine de la culture depuis
plus de 15 ans. Bachelière en histoire de l’art de l’Université de Montréal, elle y a
également terminé la scolarité de maîtrise. À la suite d’études en archivistique, elle est
devenue membre professionnelle certifiée de l’Association des archivistes du Québec.
Elle s'intéresse à la préservation des archives historiques ainsi qu’à l’étude des relations
à établir entre le domaine de l’archivistique et celui de la muséologie. Son travail à la
Fondation Armand-Vaillancourt lui a notamment permis de développer une expertise
appréciable en regard de la problématique entourant l'utilisation des fonds d'archives
par les artistes.
Céline Gendron
Après plus de 25 ans comme professionnelle et gestionnaire dans le milieu des
bibliothèques du Gouvernement fédéral, principalement à Bibliothèque et Archives
Canada, Céline Gendron est inscrite au doctorat en sciences de l’information à l’École
de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal. Ses
recherches portent sur l’identification, la provenance et l’approvisionnement en papier en
Nouvelle-France au XVIIe siècle.
Didier Grange
Didier Grange est archiviste de la Ville de Genève ainsi que conseiller spécial (Special
Advisor) auprès du Conseil International des Archives (CIA). Il est détenteur d’une
maîtrise ès lettres en histoire et d’une maîtrise ès lettres en archéologie classique de
l’Université de Genève. En relation avec les associations, il a présidé la Section des
associations professionnelles du CIA entre 2004 et 2008 et il est sur le point d’achever
un ouvrage consacré à ce sujet. Au sein du CIA, Didier Grange a occupé la fonction de
Vice-Président (2005–2008), de Secrétaire général adjoint et de Secrétaire de la CITRA
(2008–2010). Il préside actuellement le comité de pilotage du Portail international
archivistique francophone (PIAF).
Anne-Marie Lacombe
Anne-Marie Lacombe est finissante au profil recherche à la maîtrise en
bibliothéconomie et sciences de l'information à l'Université de Montréal, sous la
direction d'Yvon Lemay. Diplômée au baccalauréat à l'Université Concordia en histoire
de l'art et études cinématographiques, elle s'intéresse notamment aux liens entre
l'art et les archives. Le rôle des stratégies d'appropriation issues des années soixante
américaines dans le mouvement des archives dans l'art l’intéresse particulièrement, ainsi
que la question de la provenance dans le milieu des arts visuels. Elle travaille comme
bibliothécaire à temps partiel pour les bibliothèques municipales de Saint-Lambert et
Ville Mont-Royal depuis 2012. Elle entend poursuivre ses études au niveau du doctorat.
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Michel Lalonde
Michel Lalonde est responsable des archives au Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) de l’Université d'Ottawa depuis 2005. Archiviste au
CRCCF depuis 1987, il coordonnait auparavant le secteur des photographies et de
l’audiovisuel. Il a été précédemment archiviste contractuel aux services des archives de la
Congrégation de Notre-Dame, de l’Université de Montréal et de l’Université du Québec
à Montréal (UQAM), entre 1975 et 1981, puis archiviste du département des archives
du Centre canadien d'architecture, de 1980 à 1985. Il a aussi enseigné l’archivistique
comme chargé de cours à l’Université de Montréal, à l’UQAM (professeur invité,
1985–1986), et à l’Université du Québec à Hull (aujourd’hui Université du Québec
en Outaouais), de 1978 à 1997. Il est membre fondateur et coordonnateur du groupe
Archives à voix haute des deux rives de l’Outaouais.
Frédéric Laniel
Frédéric Laniel est directeur général et archiviste du Centre régional d’archives de
l’Outaouais depuis plus de 5 ans. Il est diplômé en histoire et gestion des documents et
des archives de l’UQAM. De plus, il est impliqué dans le comité de la région Ouest de
l’AAQ et le Regroupement des services d’archives privés agréés du Québec.
Geneviève Laramée
Geneviève Laramée œuvre dans le milieu communautaire depuis dix ans. Ses études
universitaires et son expérience pratique lui permettent une meilleure analyse de
la réalité perpétuellement en changement. En plus de ses expériences bénévoles
personnelles, elle est quotidiennement entourée de bénévoles depuis les trois dernières
années où elle a pu faire face aux différents défis que rencontre tout gestionnaire de
ressource bénévole. Son parcours professionnel diversifié l’a amené à s’intéresser à la
formation et elle a été approchée pour devenir formatrice bénévole. Depuis, en plus
de poursuivre son implication, elle a été formée auprès du Centre d’action bénévole de
Montréal et elle offre dorénavant des formations en gestion bénévole.
Ken Larose
Ken Larose est président du Conseil national d’évaluation des archives (CNÉA)
depuis octobre 2007. À titre de membre du CNÉA depuis 1983, et à titre privé
depuis 1990, il participe à et prépare de nombreuses évaluations de divers types de
documents d’archives, mais surtout de documents audiovisuels. Au cours de sa carrière,
il a été directeur de la Cinémathèque scientifique nationale à l’Institut canadien du
film, producteur adjoint à la Société Radio Canada (Ottawa), monteur d’image et
de son à Crawley Films, directeur de la Cinémathèque au Centre de communication
à l’Université d’Ottawa et chef des acquisitions, cinéma et télévision, aux Archives
nationales du Canada. Il a été secrétaire du Comité des nouveaux médias d’apprentissage
à l’Association des universités et collèges du Canada et il est président sortant de
l’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario et ancien président du Conseil
des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada.
Francis Leblond
Francis Leblond est archiviste à l'emploi du Mouvement Desjardins depuis 1989 et il
est détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise en histoire de l'Université Laval. Il est
également membre du conseil d'administration de Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ ). Au fil de sa carrière, il a siégé au conseil d'administration de
quelques autres organismes du milieu archivistique, dont le Réseau des services
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d'archives du Québec, a été chargé de cours au programme de maîtrise en archivistique
de l'Université Laval et a fait des communications lors de différents colloques et congrès,
au Québec et en Europe.
Annie Lecompte-Chauvin
Annie Lecompte-Chauvin est archiviste pour le Collège Notre-Dame de Montréal.
Diplômée du certificat en archivistique de l’École de bibliothéconomie et des sciences
de l’information de l’Université de Montréal en 2011, elle poursuit actuellement une
maîtrise en littérature comparée à l’Université de Montréal, tout en continuant d’orienter
ses recherches autour du plaisir et de la passion pour l’archive. Elle a publié un article
sur le pouvoir de révélation des archives personnelles de personnalité publique dans la
revue Archives et en prépare un autre sur le plaisir comme étant intrinsèquement lié au
concept d’archive. Elle collabore avec les groupes d’Archives à voix haute de la région
de Montréal et d’ARÉDIQ en plus de contribuer au blogue Les archives à l’affiche. Elle a
également travaillé à la Médiathèque Jazz afin de mettre sur pied une exposition à partir
des archives du journaliste et animateur de radio Len Dobbin.
Gilles Lesage
Gilles Lesage est directeur général de la Société historique de Saint-Boniface (SHSB)
au Manitoba. Il complète son baccalauréat au Collège universitaire de Saint-Boniface en
1970 et poursuit des études en philosophie à l’Université catholique de Louvain
(1970–1973) et des études en en histoire, spécialisé en archivistique à l’Université du
Manitoba (1995–1997). De 1983 à 1990, il occupe le poste de directeur général de la
SHSB. Par la suite il est archiviste chez les Oblats de Marie-Immaculée. En 1997, il
revient à la SHSB à titre d’archiviste. Il participe alors activement au projet du Centre
du patrimoine, destiné à la préservation et à la promotion des archives francophones
et métisses de l’Ouest canadien. Il en est le directeur général depuis 2002. Au fil des
années il siège au conseil d’administration de l’Association manitobaine des archives.
Il est aussi secrétaire général du Bureau canadien des archivistes (2001–2005),
siégeant sur le comité directeur de la Section des Associations professionnelles du
Conseil international des archives (2001–2005) et en est son secrétaire entre 2004 et
2005. Depuis 2010, il représente l’Association des archivistes du Québec auprès de la
Commission canadienne pour l’UNESCO.
Michel Lévesque
Michel Lévesque est chef du service de la gestion intégrée des documents auprès du
Directeur général des élections du Québec (DGE) depuis 2001. Il fait des études
en archivistique à l’École de bibliothéconomie et sciences de l’information (EBSI) à
l’Université de Montréal. Il travaille par la suite à la Société d’habitation du Québec,
aux Archives nationales du Québec et au Conseil du Trésor. Depuis plusieurs années,
Michel Lévesque est membre du comité exécutif du Groupe d’expertise en gestion des
documents au gouvernement du Québec, dont il devient le président. Parallèlement, de
1993 à 2012, il est successivement responsable du comité des affaires professionnelles,
responsable des affaires législatives, vice-président et président de l’AAQ. Cette
dernière lui décerne d’ailleurs le prix de membre émérite 2005-2006 en témoignage de
son engagement. À la cérémonie du 50e anniversaire, en octobre 2011, le directeur de
l’EBSI lui remet un certificat de reconnaissance pour souligner ses vingt ans comme
chargé de cours.
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Sonia M. Lismer
Sonia M. Lismer est Secrétaire adjointe à la Commission canadienne d’examen des
exportations de biens culturels depuis 1992. Elle est détentrice d’un baccalauréat en
littérature de l’Université du Manitoba et d’une maîtrise en histoire de l’art d’Oberlin
College. Au cours de sa carrière, elle travaille pour plusieurs organismes culturels
au Canada et aux États-Unis dans les domaines de la gestion de collections, de la
conservation, de l’administration et du marché de l’art. Elle a aussi complété le cursus
sur la méthodologie des évaluations monétaires de l’International Society of Appraisals
et contribue au développement de la section canadienne de ce cours.
Marie-Claude Mailly
Marie-Claude Mailly est technicienne en documentation au Centre jeunesse
des Laurentides depuis 2007 et agit à titre de responsable de la gestion intégrée
des documents. Diplômée de l’Université de Montréal en archivistique en 1991,
Marie‑Claude Mailly participe à l’implantation et au maintien de solutions de GID
dans le secteur de la santé et des services sociaux. Elle obtient un certificat en gestion
de l’information numérique en 2011 et débute un 3e certificat en administration à
l’Université du Québec en Outaouais en 2012.
Nancy Marelli
Diplômée en histoire de l'Université Concordia, Nancy Marrelli est archiviste
émérite à l'Université Concordia, où elle a été longtemps directrice du Service des
archives et responsable de la gestion des documents. Elle participe à de nombreuses
activités professionnelles au sein d'un grand nombre d'associations archivistique au
Canada et États-Unis, ainsi qu'au Conseil international des archives. Elle s’intéresse
particulièrement à la préservation, aux archives audiovisuelles, aux archives de la
danse, au droit d’auteur, ainsi qu’au développement et à la coopération internationale
en matière d’archives. Elle est, depuis longtemps, la conseillère spéciale sur le droit
d’auteur au sein du Comité de direction du Conseil canadien des archives. Depuis 2012
elle est l’archiviste de la communauté italienne à la Maison d’Italie à Montréal et met
présentement sur pied leur centre d’archives.
Claude Minotto
Claude Minotto a récemment travaillé comme représentant pour la société Gestar –
Experts en gouvernance documentaire. Diplômé de l'Université McGill, il remplit
à compter de 1971 des fonctions d'archiviste aux Archives nationales du Canada,
puis archiviste et analyste aux Archives nationales du Québec où il a été coauteur du
Guide d’imagerie numérique. Il est chargé de mission au Bureau africain de l'Agence
universitaire de la Francophonie, à Dakar au Sénégal. Il enseigne aussi l'archivistique
à l'Université du Québec à Montréal, puis à l'Université de Montréal, à titre de chargé
de cours, puis agit comme consultant auprès de Télé-Québec. Il est directeur général du
XIIe Congrès international des Archives (CIA), tenu à Montréal en 1992. Il collabore
à l’organisation du XIIIe Congrès du CIA, tenu à Beijing en 1996 et est conférencier
lors du colloque Montréal-Shanghaï sur la gestion électronique de documents en 2006.
Après un mandat de 10 ans axé sur la modernisation de la Division de la gestion de
documents et des archives de l'Université de Montréal, il devient consultant en gestion
électronique de documents auprès des services informatiques de la Banque Nationale
du Canada.
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Julie Monette
Julie Monette a complété un certificat en archivistique et effectue actuellement le certificat
en gestion de l’information numérique à l’École de bibliothéconomie et des sciences de
l’information de l’Université de Montréal. Elle détient 25 années d’expérience dans le
domaine de la postproduction audiovisuelle. Membre de l’AAQ depuis 2012 et membre
d’ARÉDIQ , ses champs d’intérêts se situent principalement dans l’avenir numérique des
archives, l’organisation et la diffusion des archives.
Pierre-Luc Mongeon
Pierre-Luc Mongeon a étudié le droit à l’Université d’Ottawa et il est membre du Barreau
du Québec. Il a complété un baccalauréat en ressources humaines avec spécialisation en
relations de travail. Monsieur Mongeon est gestionnaire au sein d’une grande organisation
et il a occupé différents postes au niveau des ressources humaines. De plus, il est titulaire
d’une charge de cours à la Cité Collégiale à Ottawa où il aborde les différents aspects de
la relève en entreprise ainsi que les questions relatives aux ressources humaines et aux
relations de travail.
Marie-Josée Morin
Marie-Josée Morin est archiviste à la Congrégation de Notre-Dame (CND) depuis
2009. Elle a obtenu une maîtrise en histoire de l’art (2006) et une maîtrise en sciences
de l’information (2009) de l’Université de Montréal. Elle a œuvré à titre d’adjointe aux
communications et aux archives au centre d’art contemporain Optica où elle a contribué
à la mise sur pied du site Web « Décades » créé pour mettre en valeur l’histoire de ce
centre d’artistes autogéré, fondé en 1972. À la CND, elle a contribué à la création de
l’exposition virtuelle « Croire et vouloir : 350 ans d’éducation par Marguerite Bourgeoys
et la Congrégation Notre-Dame ». Elle s’intéresse particulièrement à la diffusion du
patrimoine et de la culture, notamment, à travers les médias numériques. Elle est membre
du Regroupement des archivistes religieux et de l’Association des archivistes du Québec.
Florence Ott
Florence Ott, archiviste et historienne, est professeure en gestion de l’information à
l’Université de Moncton, Campus de Shippagan (UMCS), depuis 2007. Elle a enseignée
auparavant l’archivistique privée à l'Université de Haute-Alsace et elle a dirigé le
Centre rhénan d'archives et de recherches économiques de Mulhouse spécialisé dans la
conservation des archives des entreprises alsaciennes. Elle vient de publier, avec Nicolas
Landry, un ouvrage sur l’Académie Sainte-Famille de Tracadie pour le centenaire de
l’œuvre d’éducation des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph. Elle est aussi l’auteur
de deux livres dont celui sur la Société industrielle de Mulhouse qui lui a valu le prix de
la Décapole de l’Académie d’Alsace. Elle a écrit de nombreux articles sur la gestion et la
valorisation du patrimoine documentaire. Elle est cofondatrice en 2008 du Groupe de
recherche en patrimoine religieux acadien de l’UMCS.
Michel Prévost
Michel Prévost est archiviste en chef de l’Université d’Ottawa depuis 1990 et président
de la Société d’histoire de l’Outaouais depuis 1997. Il a été président de l’Association des
archivistes du Québec en 1994–1995. Il a reçu plusieurs reconnaissances, notamment le
Prix du patrimoine de la Ville d’Ottawa et de Gatineau, le Prix patrimoine Ministère
de la Culture et des Communications, l’Ordre de la Francophonie de Prescott et
Russell, le certificat d’honneur du Conseil des monuments et sites du Québec et le Prix
du recteur pour services rendus à l’Université d’Ottawa par les relations médiatiques
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et communautaires. Il a été choisi en 2004 Personnalité de l’année (arts et culture),
Radio-Canada-Le Droit, et reçu en 2007 le Prix du bénévolat Honorius-Provost de la
Fédération Histoire Québec. Enfin, il est archiviste émérite de l’AAQ depuis 2005.
Jacques Prince
Jacques Prince est, depuis 2010, président des Archives gaies du Québec, après en
avoir été membre fondateur en 1983, puis vice-président. Il détient une maîtrise en
bibliothéconomie et sciences de l'information, spécialisation en archivistique, de
l'Université de Montréal. Il a été archiviste à la Bibliothèque nationale du Québec
(devenue BAnQ ) entre 1984 et 2008. Il y était responsable de l'acquisition des fonds
d'archives privées du domaine littéraire et des beaux-arts. Il a également été membre
du comité de rédaction des revues : À rayons ouverts et Filigrane, pour lesquels il a
rédigé plus d'une soixantaine d'articles. Il est membre de comités du Conseil national
d'évaluation des archives. En 2012, il reçoit la médaille de l'Assemblée nationale pour
son engagement bénévole.
Sophie Roy
Sophie Roy, gestionnaire de l’information administrative chez Les Ponts Jacques
Cartier et Champlain Incorporée depuis 2010, a obtenu une maîtrise en sciences de
l’information de l’École de bibliothéconomie et de sciences de l’information, profil
recherche, en mai 2012.
Theresa Rowat
Theresa Rowat est directrice et archiviste universitaire au Service des archives de
l'Université McGill, depuis 2007. Spécialiste des fonds et collections d'archives à teneur
visuelle et médiatique, elle poursuit depuis plus de 30 ans une carrière patrimoniale et
culturelle qui l'a amenée à travailler aux Archives nationales du Canada (aujourd'hui
Bibliothèque et Archives Canada), au Ministère de la culture de l'Ontario et au Musée
des beaux-arts du Centre de la Confédération. De 1993 à 2004, elle a été conseillère
auprès de nombreuses organisations dont le Conseil des Arts du Canada, le Festival
international du film de Toronto (Film Reference Library) et le Trust AV. Elle est
membre des conseils d'administration du Conseil canadien des archives et du Réseau des
services d'archives du Québec. Engagée depuis de nombreuses années dans la défense du
patrimoine chorégraphique, elle fait partie du conseil d'administration de la Fondation
Jean-Pierre Perreault.
Sylvain Senécal
Sylvain Senécal travaille depuis plus de 20 ans à Hydro-Québec à titre de conseiller en
gestion du savoir-faire et des compétences. Détenteur d’un doctorat en sémiologie, il
est professeur associé au département d’histoire de l’Université Laval où il enseigne en
tant que chargé de cours à la maîtrise en archivistique. Il contribue à la mise sur pied
du microprogramme en gestion des documents numériques qui y est offert. Il s’occupe
actuellement du transfert de connaissances à Hydro-Québec, dans son rapport spécifique
aux conditions de diffusion et d’exploitation des contenus documentaires dans un
contexte applicatif Web 2.0.
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René St-Pierre
René St-Pierre poursuit une démarche de recherche et de création à l’aide des
technologies numériques depuis plus de vingt ans dans les secteurs de la culture, de
l'éducation et des affaires. Détenteur d’une maîtrise en communication multimédia et
d’un doctorat en études et pratiques des arts, il a complété en 2011, à l’École des arts
visuel et médiatique de l’Université du Québec à Montréal, un post-doctorat traitant
de l’usage de jeux vidéo pour le développement de la littératie et des compétences en
contexte d’enseignement des arts et des sciences au primaire et secondaire. En 2012, il a
conçu et réalisé, pour le compte du Centre de documentation sur l’éducation des adultes
et la condition féminine, un référentiel de compétences essentielles destiné aux adultes
francophones peu alphabétisés.
Janie Théorêt
Janie Théorêt est archiviste à la congrégation des Sœurs grises de Montréal (SGM)
depuis 2010. Elle est diplômée du certificat en archivistique de l'Université du Québec à
Montréal en 2007, et elle poursuit actuellement des études à l’Université Laval, dans le
microprogramme de gestion des documents numériques. Elle a œuvré au sein de l'équipe
des Archives de l'Université Laurentienne, à Sudbury (Ontario) de 2007 à 2010. À titre
d’archiviste pour les SGM, elle effectue des tâches reliées au traitement et à la recherche,
et elle participe aussi à des activités liées à la diffusion des archives par les expositions et
les communautés Web.
Ghislain Thibault
Ghislain Thibault est, depuis 2007, archiviste, informatique documentaire, au Centre de
recherche en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa où il agit aussi à
titre de webmestre et de coordonnateur des technologies de l’information. Il détient une
maîtrise, spécialisation en archivistique, de l’École de bibliothéconomie et des sciences
de l’information de l’Université de Montréal. Il est aussi détenteur de deux certificats de
cette même institution, soit, en archivistique et en gestion de l’information numérique.
Céline Widmer
Céline Widmer est conservatrice des archives textuelles au Musée McCord depuis 2011.
Elle détient un baccalauréat en histoire et études médiévales de l’Université d’Ottawa,
ainsi qu’une maîtrise en sciences de l’information de l’Université de Montréal, et
poursuit actuellement des études supérieures en histoire. Elle cumule quelques années
d’expérience dans les domaines de l’archivistique et de la bibliothéconomie, notamment
au Centre Canadien d’Architecture et à la Société Radio-Canada, avant de devenir, en
2008, directrice des Archives des Jésuites au Canada. Elle s’intéresse spécialement à la
corrélation entre le travail de l’archiviste et l’écriture de l’histoire.
Natasha Zwarich
Natasha Zwarich est professeure en archivistique à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). Elle termine présentement une thèse de doctorat portant sur la gestion
du courrier électronique au Gouvernement du Canada, à l’École des sciences de
l’information de l’Université McGill. Elle a occupé différents postes d’archiviste
dans des organismes publics depuis dix ans et a été chargée de cours au certificat en
gestion des documents et des archives de l’UQAM, ainsi qu’à la maîtrise en sciences de
l’information à l’Université McGill, de 2009 à 2012.
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