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MOT DU MAIRE

Je souhaite la bienvenue à toutes les participantes et à tous les participants
de ce 48e congrès annuel de l’Association des archivistes du Québec.
La Ville de Gatineau est fière d’accueillir les 200 archivistes et professionnels de l’information
rassemblés ici pour échanger sur les nouvelles tendances et les enjeux en matière de patrimoine documentaire.
Maxime Pedneaud-Jobin
Maire de Gatineau

Le patrimoine documentaire est d’une grande importance pour une ville qui, comme
la nôtre, a subi plusieurs incendies qui ont emporté en fumée non seulement des bâtiments
patrimoniaux, mais également de nombreux documents.
Nous accordons donc une importance toute particulière aux archives que nous avons réussi
à rassembler et qui sont à la base de notre identité. Et aujourd’hui, nous devons relever
les défis posés par le monde numérique, comme le souligne le thème de votre congrès.
Je vous souhaite un congrès riche en partage, qui saura aider les archivistes de partout
au Québec à poursuivre leur travail de manière à continuer de préserver notre histoire…
nos histoires, grandes ou petites, pour les générations à venir.
Je vous invite à profiter de votre séjour à Gatineau pour en découvrir les richesses
patrimoniales.

Maxime Pedneaud-Jobin
Maire de Gatineau
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MOT DU PRÉSIDENT DE L’AAQ

Chers congressistes,
Je vous convie à prendre position lors de ce 48e Congrès de l’AAQ qui s’inscrit sous le thème
« Archives, information, monde numérique : comment se projeter dans l’avenir ? »

Cédric Champagne
Président de l’Association
des archivistes du Québec

Prendre position, car se projeter dans l’avenir, ce n’est pas attendre le futur passivement
comme une réalité inéluctable à laquelle il faut se résoudre. Se projeter dans l’avenir,
c’est avoir une vision, avoir le courage de l’affirmer et de mettre les efforts pour la faire
advenir, c’est décider de participer à la construction des possibles.
C’est justement ce que notre congrès nous permet de faire ensemble. Nous inspirer
des meilleures pratiques en toute ouverture sur l’autre et sur le monde. On ne crée pas l’avenir
en silos, mais dans le partage et la collaboration en abattant les barrières au profit de l’interdisciplinarité et de la multidisciplinarité.
En faisant l’assertion que l’on crée l’avenir et que le collectif est au cœur des sociétés,
quel rôle les archivistes peuvent-ils jouer au centre de la tourmente numérique à laquelle il faut
sans cesse s’adapter en toute agilité ? Comment les archivistes peuvent-ils s’acquitter de leur
mission sociale et contribuer au maintien et au développement de la démocratie, à la préservation des droits des citoyens ? Quel est l’impact de l’omniprésence du stockage en infonuagique ? Comment valoriser les archives, sources fiables d’information en cette ère de désinformation ? Comment constituer la mémoire collective alors que le temps fuit et que les archives
nées numériques ne cessent de se transformer, que les logiciels ne cessent d’évoluer,
de se remplacer, de disparaître ?
Voici quelques-unes des questions auxquelles nous tenterons de répondre afin d’être mieux
outillés pour prendre position aujourd’hui pour défendre demain.
Bon congrès !
Cédric Champagne
Président de l’Association des archivistes du Québec
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AAQ

Depuis sa création, l’Association des archivistes du Québec contribue activement
au développement professionnel de la communauté archivistique, et ce, grâce à un nombre
de bénévoles et de partenaires qui ne cesse d’augmenter d’année en année. D’emblée,
je remercie tous nos prédécesseurs ainsi que toutes les personnes qui s’impliquent
et soutiennent l’AAQ et plus particulièrement lors de ce 48e congrès.
Louis Germain
Directeur général de l’Association
des archivistes du Québec

Pour transformer nos organisations, il faut transformer les individus. L’importance
et la fréquence des changements suggèrent qu’ils sont désormais une composante
en soi du système et sont partie intégrante de l’évolution des organisations.
Quelle est donc la place de l’archiviste dans ces transformations ? Comment peut-il
contribuer à la réussite de ces changements, bien souvent imposés ?
Le 48e congrès de l’AAQ nous invite à y réfléchir. Tous ensemble, projetons-nous
dans l’avenir ! De nombreuses personnes ont préparé des ateliers où nous trouverons
l’inspiration et l’expertise pour soutenir nos idées. Profitons de ce moment annuel tant
attendu pour rencontrer des gens passionnés par l’archivistique, des gens à notre image.
Aussi, cette année, nous vous offrons la chance de participer à quatre visites incontournables : le Centre de préservation de BAC, les archives du Musée canadien de l’Histoire,
l’Institut canadien de conservation ou encore les archives du Musée de la nature.
Attention, les places sont limitées !
Enfin, il y aura le Salon des exposants où nos partenaires se feront un plaisir
de nous présenter leurs nouveautés. Il faut souligner leurs contributions indéfectibles,
année après année. Sans eux, la réalisation d’un événement d’une telle ampleur serait
impossible. Nous les en remercions. Rencontrez-les et courrez la chance de remporter
un crédit voyage de 1500 $ !
Je vous souhaite à tous un excellent congrès ! Au plaisir d’échanger avec vous durant
ces trois journées.
Louis Germain
Directeur général de l’Association des archivistes du Québec
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MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ ORGANISATEUR

À l’heure où le monde des archives et de l’information évolue, nous devons, en tant que
professionnel, s’adapter et faire face aux nouveaux défis qu’apporte cette transformation.

Francis Rancourt-Proulx
Président du 48e congrès annuel
de l’Association des archivistes
du Québec

C’est donc avec un immense plaisir que je vous accueille pour le 48e congrès de l’AAQ
autour du thème Archives, information et monde numérique : Comment se projeter
dans l’avenir ? Lors de ce rendez-vous annuel, nous explorerons les stratégies d’adaptation
qui permettent aux archivistes d’évoluer au même rythme que les organisations qu’ils servent
et que la société dans laquelle ils évoluent. Voilà un défi stimulant, alors que les technologies
sont en constante ébullition et que le savoir-faire des archivistes est primordial.
Au cours des trois jours du congrès, nous aurons la chance de voir et d’entendre des acteurs
de différents milieux venir nous dresser un portrait de leur réalité et nous proposer
des réflexions entourant le futur de cette discipline. À noter, la complémentarité
de plus en plus évidente de l’archivistique, domaine si longtemps cloisonné, à des disciplines
et des projets de société connexes, parfois inattendus, tels que la gestion des données,
la culture, les humanités numériques, l’intelligence artificielle, la réconciliation avec
les communautés ainsi que la communication. L’archive qui était une trace du passé devient
maintenant un bien stratégique convoité !
C’est ainsi qu’au nom du comité organisateur, je vous souhaite un agréable séjour
dans notre coin de pays, l’Outaouais, et au plaisir de vous voir lors de ce rendez-vous
incontournable des archivistes !
Francis Rancourt-Proulx
Président du 48e congrès annuel de l’Association des archivistes du Québec
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8HÀ9H
ACCUEIL ET INSCRIPTION
9 H À 10 H 15 • M1 • SALLE FRONTENAC
HUMANITÉS NUMÉRIQUES ET ARCHIVES :
LA LONGUE ÉMERGENCE D’UN NOUVEAU PARADIGME
FRÉDÉRIC GIULIANO, UNIVERSITÉ MCGILL
Alors qu’il est maintenant scientifiquement démontré que les langues que nous parlons
modifient notre façon de penser, de percevoir le monde et nos capacités cognitives,
n’en va-t-il pas de même des technologies que nous utilisons comme l’a habilement affirmé
Herbert Marshall McLuhan, théoricien de la communication, dans son célèbre livre :
The Medium is the Message ?
S’il est vrai que les inventions et innovations technologiques que sont l’ordinateur personnel
et Internet ont profondément bouleversé nos disciplines, il en est tout autant de cet étrange
champ de recherche que sont les humanités numériques qui imposent doucement, depuis
déjà 30 ans, leurs pratiques et outils dans les milieux de recherche. Telle une petite révolution, ces pratiques et outils qui utilisent la puissance de l’ordinateur pour traiter et analyser
des quantités de plus en plus grandes de données amènent de nouvelles façons de chercher,
de gérer et de traiter l’information. Les archivistes et bibliothécaires impliqués avec
ces chercheurs sont forcés de penser et percevoir différemment leurs collections afin
de répondre à ce besoin. Les dépôts de connaissances que sont les centres d’archives et
bibliothèques se transforment et deviennent, en plus des lieux de conservation
et de diffusion de connaissances et de savoirs en des lieux de conservation et de diffusion
de données interprétables par l’ordinateur.
Notre présentation proposera une revue critique de la littérature et des expériences
de l’utilisation des humanités numériques et de leurs outils dans le domaine des archives
et sera suivie d’une réflexion sur les impacts profonds que ces technologies et approches
causent à la pratique archivistique. Cette réflexion présentera les défis posés par les humanités numériques et mettra en lumière comment les diverses organisations et professionnels
impliqués dans ces projets ont su relever ces défis. Ce faisant, cette communication
contribuera à démystifier le champ de recherche que sont les humanités numériques en révélant ses apports et l’immense potentiel de ses approches pour la pratique archivistique.
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9 H À 10 H 15 • M2 • SALLE RIVE-GAUCHE
LA PRÉSERVATION DES LOGICIELS
MIREILLE NAPPERT, CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE
Alors que les documents et l’information sont désormais quasi exclusivement créés numériquement, se projeter dans l’avenir peut encore signifier de s’accrocher aux technologies
du passé, tels le matériel informatique et les logiciels ayant servi à la création des documents
d’un fonds d’archives.
Ainsi, dans bien des cas, une importante partie du contenu des documents historiques
nés numériques ne peut être interprétée intégralement qu’à l’aide du logiciel utilisé par son
créateur. Cette contrainte a un impact tant au niveau du traitement de fonds d’archives,
qu’à l’accès par les chercheurs aux documents constituant ce fonds. Pour certains centres
d’archives, l’émulation de l’environnement matériel et logiciel d’origine peut devenir
une solution à ces problèmes, mais requiert de collectionner et de préserver les logiciels
en question. La sauvegarde des logiciels permet aussi de documenter l’histoire
du développement des technologies de l’information.
En 2002, John G. Zabolitzky signait un article intitulé Preserving Software : Why and How
dans lequel il s’inquiétait du manque d’intérêt envers la préservation des logiciels. Depuis,
les projets de préservation de logiciels se sont multipliés, tant par des groupes intéressés
par la préservation des jeux vidéo que par la communauté d’archivistes numériques.
L’objectif de cette présentation est de permettre une meilleure compréhension de ce qu’est
« l’objet » logiciel dans un contexte archivistique de préservation et d’accès à long terme
de nos ressources numériques. Nous nous attarderons à :
• Leur évolution historique et technologique ;
• Les stratégies de préservation et de réutilisation des logiciels ;
• Les initiatives en cours visant la préservation du patrimoine logiciel.

9 H À 10 H 15 • M3 • SALLE LAURÉAT
M3-A • ÉVALUATION MONÉTAIRE DE DOCUMENTS
NÉS-NUMÉRIQUES : ENJEUX ET NOUVEAUX PARADIGMES
RACHELLE CHIASSON-TAYLOR, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA
Si les étapes entre l’acquisition d’un document ou objet né-numérique et sa préservation
pour fins de consultation peuvent être semées d’embûches, l’attribution d’une valeur
monétaire à ces objets relève carrément du défi. Notre analyse des enjeux liés à leur valeur
monétaire révèle un grand vide au niveau des politiques et du partage de l’information,
à l’échelle internationale. Notre étude cherche donc à comprendre les raisons de ce vide
et proposer quelques pistes de solution.
C’est à un paradigme entièrement révolutionné qu’appellent les chercheurs de l’avant-garde
en matière de préservation de documents numériques. Nous disons bien : préservation,
car le plus fort de cette recherche, le nerf de la guerre si l’on peut dire, tourne autour
de « l’authenticité de ces documents et de leurs propriétés significatives » (Becker, 2018).
Dès lors, il nous faut reconnaître que leur migration et préservation dépend de notre
compréhension de leur authenticité et de leurs propriétés significatives. Et bien entendu,
si notre compréhension est flouée, nous ne pouvons déterminer leur valeur monétaire.
48e CONGRÈS DE L’AAQ • 3
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Imposer une vision analogique, ce que font la plupart des archivistes, à des documents
dont la matérialité et l’authenticité se jouent sur un tout autre tableau équivaut à ignorer
des facteurs critiques qui leur sont propres et sans lesquels il ne peuvent exister, ni « performer ». Qui plus est, sans ces facteurs critiques (support logique, fichier exécutable, etc.)
le document numérique n’est que métaphore et son contenu, chimère. Pourtant, c’est
ce contenu que l’on envisage comme étant l’objet lui-même, alors que ce sont justement
ses propriétés significatives qui évoluent le plus rapidement, créant des pertes d’information.
Bref, les documents nés-numériques génèrent tant de défis qu’un consensus sur leur véritable nature, et à plus forte raison sur leur valeur monétaire est loin d’être acquis.
Après une discussion de ces enjeux, nous aborderons le document né-numérique en tant
que système incluant non seulement des fichiers mais la somme de tous ses processus
informatiques. Les archivistes doivent désormais être formés en gestion des systèmes
(Galloway, 2011), car c’est la seule façon qu’ils pourront se « projeter dans le futur » pour
se donner et donner aux autres les moyens de bien déterminer la valeur monétaire des
objets nés-numériques.

M3-B • ENTRE TÉMOIGNAGE DES FAITS ET IMPÉRATIFS
DE LA RÉCONCILIATION : LES PROCÉDURES DE BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA SUR LA RÉDACTION
DE TITRES ARCHIVISTIQUES ADAPTÉS AUX RÉALITÉS
CULTURELLES AUTOCHTONES
DOMINIQUE FOISY-GEOFFROY, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA
Partout, les institutions responsables du patrimoine documentaire sont confrontées
à la réalité de descriptions archivistiques ou bibliographiques reflétant les préjugés et conceptions sociales surannées des époques passées. Elles considèrent, avec raison, que cela
fait partie intégrante de l’histoire d’une société et qu’à ce titre il est essentiel d’en témoigner.
Cependant, les institutions ne peuvent s’abstraire de la société de laquelle elles font partie.
Elles contribuent aux efforts destinés à l’établissement d’une société plus juste et respectueuse et leur mandat exige d’elles qu’elles rejoignent un public le plus large possible.
Bibliothèque et Archives Canada n’est pas exempte de ce dilemme qui met en cause
deux des pôles centraux de sa raison d’être – la préservation du patrimoine et sa diffusion.
Les initiatives autochtones actuellement en cours au sein de l’institution ont rendu pressant
l’établissement de principes et de procédures destinés à encadrer et à orienter le travail
du personnel responsable de la mise en valeur du patrimoine documentaire relatif
aux autochtones, parfois décrit dans le passé de manière inappropriée, voire offensante
et méprisante. Ces procédures, fruit d’un compromis délicat entre, d’une part, la mission
de préservation de l’authenticité des documents et du contexte historique de leur création
et, d’autre part, de la contribution de BAC à l’effort de réconciliation entre autochtones et
non-autochtones au Canada, constituent une amorce de réponse au défi posé par
ce dilemme.
10 H 15 À 10 H 45 PAUSE
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10 H 45 À 12 H • M4 • SALLE FRONTENAC
M4-A • LES CHAMPS D’EXPLOITATION DES ARCHIVES
SIMON CÔTÉ-LAPOINTE, CANDIDAT AU DOCTORAT EN SCIENCES DE L’INFORMATION,
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
L’exploitation est centrale en archivistique, car l’usage est l’aboutissement de la chaîne
du traitement des archives. On préserve, classifie, indexe et diffuse pour des usages actuels,
potentiels et futurs. Cependant, il est difficile d’étudier ce que font les usagers une fois
qu’ils ont consulté ou téléchargé un document, s’ils l’utilisent vraiment et à quelles fins.
En effet, il existe peu de données sur les différents usages effectifs des documents d’archives, car la plupart des études se concentrent sur les données de consultation issues
des systèmes d’information.
Dans cette communication, nous présentons les résultats préliminaires d’un aspect de notre
recherche doctorale qui vise à déterminer les grands pôles de l’exploitation des archives.
L’objectif est ici d’aider à mieux cerner les différents usages des archives, leurs différents
milieux et caractéristiques, et les différents rapports qu’ils entretiennent avec les archives.
Notre démarche se fonde sur l’analyse de la littérature portant sur les types d’usages et
d’usagers des archives. Les conditions d’utilisation des archives, leurs valeurs, fonctions
et finalités ainsi que les composantes et strates documentaires constituent le cadre d’analyse
pour définir ce que nous appelons les champs d’exploitation.
Dans un premier temps, les conditions d’utilisation des archives, que nous bonifions avec
des apports issus de la sociologie des usages, fournissent un cadre pour décrire les pratiques
et contextes d’exploitation des archives. Ces conditions se déclinent sous quatre aspects :
le contexte d’utilisation, la matérialité des documents, le dispositif au sein duquel ceux-ci
sont inscrits et le rôle assigné au public. Dans un deuxième temps, nous présentons
et définissons six grands champs d’exploitation des archives : 1) exploitations juridiques,
judiciaires ou politiques, 2) exploitations administratives, 3) exploitations communicationnelles, 4) exploitations scientifiques, 5) exploitations socioculturelles et 6) exploitations
artistiques. Chaque champ instaure un rapport différent avec les archives qui se manifeste
par leurs différentes conditions d’utilisation. Chaque champ suppose une certaine vision
du document qui met en perspective des modalités d’exploitation faisant appel à des
caractéristiques et des valeurs particulières des documents. Enfin, les champs d’exploitation
constituent des pistes de réflexion pour adapter les moyens d’organisation et de diffusion
des archives aux usages potentiels.

M4-B • MÉDIAS SOCIAUX : Y PENSER STRATÉGIQUEMENT
AUJOURD’HUI POUR EN PROFITER DEMAIN
XAVIER LAJULE, COGNIVA
Les médias sociaux font partie intégrante des moyens utilisés par les organisations
non seulement pour distribuer de l’information, mais aussi pour interagir avec le public,
mais qu’en est-il de leur pérennité ? Bien que ce soit dans leurs intérêts, certaines plateformes affirment explicitement qu’elles n’ont pas l’obligation contractuelle de préserver
les données de ses usagers. Nous explorons donc ici différentes stratégies pour les médias
sociaux du point de vue de la gestion de l’information qui doit se faire dès la création
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de l’objet informationnel. L’utilisation de médias sociaux implique différents défis organisationnels dont le choix du contenu à partager, la bonne plateforme à utiliser, la préservation
des données publiées et surtout, en ce qui nous concerne, la saisie de ces données.
Qui plus est, le contenu partagé en ligne peut être perçu en tant que ressource informationnelle d’une organisation et devrait donc être géré par elle, tout comme l’information créée,
utilisée et archivée (ou détruite) entièrement à l’interne. Nous présentons les meilleures
pratiques afin d’assurer une saine gestion de l’information qui se retrouve sur une plateforme de média social. Appuyé par la littérature professionnelle de nos jours, nous suggérons différentes stratégies, selon des critères d’accessibilité de l’information, de reddition
de comptes et de risques informationnels acceptables. Dans tous les cas, l’inaction n’est
pas une option pour ce contenu qui tombera tôt ou tard dans les mains des archivistes
et la perte d’information est déjà là, sur ces plateformes qui laissent une trace prétendue
indélébile de notre quotidien ; SalahEldeen et Nelson (2012) estiment à 11 % le taux
de ressources informationnelles perdues après un an de publication – un taux d’environ
0.02 % par jour. L’information publiée et partagée sur les médias sociaux sera, du moins
nous le croyons, d’un intérêt particulier pour les chercheurs de demain et nous avons donc la
responsabilité, en tant que professionnels de l’information, de s’assurer qu’ils y auront accès.

10 H 45 À 12 H • M5 • SALLE LAURÉAT
M5-A • LES ARCHIVES DE L’ÉTAT DE L’IOWA
JEFFREY L. DAWSON, STATE HISTORICAL SOCIETY OF IOWA (ÉTATS-UNIS)
Cette présentation aura pour but d’offrir un aperçu du service des archives de l’État de l’Iowa,
en mettant l’accent sur l’amélioration de la gestion et de la diffusion des archives, résultant
de la mise en œuvre récente du système de gestion des fonds et des collections MINISIS.
Dans un premier temps, nous évoquerons le positionnement du service des archives au sein
du gouvernement de l’État de l’Iowa, sa mission et son programme, avant de passer
à une brève description de la nature des fonds et des collections conservés. Nous présenterons par la suite certaines améliorations souhaitées depuis quelques temps, tant au niveau
des besoins de la gestion des données portant sur les archives qu’à la conservation
et la diffusion des données d’archives numériques. Nous apporterons ensuite certains
commentaires sur la sélection d’un système de gestion des fonds et des collections répondant aux exigences archivistiques tout en prenant compte des besoins de la bibliothèque
et du musée au sein de la même instance gouvernementale. La dernière partie de l’exposé
portera sur la mise en œuvre du système MINISIS en 2018 et 2019, et l’impact de l’adoption
de ce système jusqu’au printemps 2019.

M5-B • DU CHANTIER DE FOUILLES
AUX ARCHIVES SCIENTIFIQUES
NEVINE KAMAL BASTA
Les normes archivistiques ont été conçues comme « un mode d’emploi » au traitement
des documents, dans l’objectif d’un classement cohérant et une conservation sur le long
terme des informations. Ce traitement, de la collecte à la valorisation, présente les missions
principales accordées à l’archiviste.
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Quand il s’agit des fonds issus d’un travail scientifique et intellectuel, l’application
de ces normes donne accès à d’autres perspectives telles que la propriété intellectuelle,
le droit de consultation et de reproduction ainsi que la contribution de l’auteur
ou du commanditaire à certains niveaux du traitement et à l’identification des documents.
L’Institut français d’archéologie orientale (IFAO) est l’une des cinq écoles françaises à l’étranger. Institué au Caire en 1880, l’IFAO assure annuellement vingt-cinq missions de fouilles,
pour un total d’une cinquantaine de programmes sur l’ensemble du territoire égyptien.
Un environnement des fouilleurs, archéologues et chercheurs qui traitaient leur documentation en fonction de leur utilisation et d’après leur point de vue, chacun dans son parcours.
La création du service des archives scientifiques ne fut qu’en 1972 ; un plan a été établi
par les chercheurs de l’institut afin de collecter les fonds, assez riches en leur nature et
contenu, et mettre en place des processus d’organisation du travail. En 2011, le service
a fait l’objet d’un grand déménagement, ce qui a permis aux archivistes d’intervenir, en tant
que consulteurs, pour la première fois. L’application des normes archivistiques a été recommandée, bien qu’au sein de cet environnement intellectuel, cette mise en application révélait
des défis dont le premier fut la mise en valeur de l’utilité de ces normes à chaque niveau
du traitement, la collecte, le classement, la conservation, les actions de valorisation,
la numérisation, la mise en ligne et les instruments de recherche.
La présentation prétend jeter un coup d’œil sur l’expérience des archives scientifiques
de l’IFAO. En suivant le trajet de la documentation issue du chantier de fouilles jusqu’à
son intégration aux archives, en passant par les processus qui ont été établis, les défis
et les résolutions choisies afin d’améliorer le rôle patrimonial et scientifique qu’assure
le service des archives, de mettre à la disposition de la communauté scientifique,
la documentation des chantiers de l’IFAO et les travaux inédits des chercheurs.

10 H 45 À 12 H • M6 • SALLE RIVE-GAUCHE
OFFICE 365 : UNE OPPORTUNITÉ AU SERVICE DE LA GOUVERNANCE INFORMATIONNELLE
CÉDRIC CHAMPAGNE, MÉLANIE COUTURE ET BÉATRICE LECOMTE, UNIVERSITÉ
DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Les technologies numériques ont littéralement transformé les pratiques de travail
dans les dernières années au profit de la collaboration. Aujourd’hui, la vitesse de développement des logiciels et des services est telle que nous pouvons dorénavant affirmer que leur
arrivée côtoie celle des besoins, voire les précèdent et les influencent. Les gestionnaires
de systèmes d’information sont bousculés. Ils doivent rivaliser d’agilité pour répondre
à une offre soutenue tout en satisfaisant la demande des utilisateurs qui veulent des systèmes plus performants, mieux adaptés à leurs besoins spécifiques et qui leur permettent
d’accéder à leur information en tout temps.
Office 365, le nouveau produit de Microsoft, est un exemple concret de ce paradigme
avec sa gamme de services applicatifs : stockage dans le nuage, multiplateforme (ordinateur
de bureau, téléphone, tablette), développement continu, etc. Il s’agit en fait d’une version
infonuagique des logiciels qui ont fait la renommée de Microsoft (Outlook, Word, Excel,
PowerPoint, OneNote, SharePoint), auxquels s’ajoutent des nouveautés telles que Teams,
une solution de conversation et de réunion en ligne, et l’utilisation de One Drive
pour le stockage et le partage.
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Au nom du travail collaboratif et du travail à distance, un déploiement rapide s’opère dans
les organisations et bouscule le personnel en place. Office 365 offre des outils certes intéressants, mais le déploiement hâtif sans planification préalable peut mener à une réelle perte
de contrôle informationnel. Quels sont les risques ? Quel est le rôle des archivistes dans ce
contexte ? Comment un service de gestion des documents peut transformer cette situation
en opportunité de positionnement au service de la gouvernance informationnelle ?
Cette présentation traitera de l’approche préconisée par l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) pour le déploiement d’Office 365. On y présentera comment le Service des archives
et de gestion des documents (SAGD) s’est positionné comme un partenaire de premier plan
au côté du Vice-rectorat aux systèmes d’information et comment les politiques, les normes
et la mise en valeur des bonnes pratiques ont contribué à faire de ce déploiement un succès.

12 H À 13 H 30
DÎNER
13 H 30 À 14 H 45 • M7 • SALLE FRONTENAC
LA NUMÉRISATION ET LA PRÉSERVATION DANS LE MONDE
NUMÉRIQUE DES DIVERSES COLLECTIONS AUDIOVISUELLES
À L’OFFICE NATIONAL DU FILM
JIMMY FOURNIER, OFFICE NATIONAL DU FILM
Le plan de numérisation mis en place par l’ONF en 2008 avait 3 objectifs :
1. La préservation des œuvres de l’ONF dans le monde numérique
2. La restauration des œuvres de l’ONF dans le monde numérique
3. Permettre l’accessibilité des œuvres de l’ONF sur diverses plateformes numériques
C’est avec ces objectifs que l’ONF a mis en place des processus et technologies pour assurer
la numérisation de ces quelques 14 000 œuvres dont la majorité sont de source analogique film.
Les processus ont aussi permis d’assurer le virage numérique de l’ONF pour les nouvelles productions produites entièrement avec des sources numériques. Le choix des formats de fichiers
et d’archivage sont ouverts et non propriétaires.
Depuis 2009, l’ONF produit aussi des œuvres interactives qui sont diffusées exclusivement
sur le web. La préservation et l’accessibilité à long terme de ces œuvres posent un défi de taille.
L’ONF a collaboré au développement d’une solution d’archivage de contenu web interactif
dans le format WARC normé à l’ISO.
Cette présentation permettra de démontrer les concepts et stratégies mis en place par l’équipe
de la recherche et développement de l’ONF.
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13 H 30 À 14 H 45 • M8 • SALLE LAURÉAT
M8-A • LES RAISONS D’ÊTRE DE L’ARCHIVISTE : QU’EST-CE
QUE L’OFFRE D’EMPLOI PEUT NOUS APPRENDRE SUR L’AVENIR
DE NOTRE PROFESSION ?
GHISLAIN THIBAULT, CENTRE DE RECHERCHE EN CIVILISATION
CANADIENNE-FRANÇAISE, UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Dans le cadre de son 48e congrès, l’Association des archivistes du Québec propose
de se projeter dans l’avenir. Cette proposition rappelle le rapport de la Société royale
du Canada de 2014, intitulé L’avenir au présent : les bibliothèques, les centres d’archives
et la mémoire collective au Canada, dans lequel le groupe d’experts se donnait pour mandat
d’« [i]dentifier les changements nécessaires sur le plan des ressources, des structures
et des compétences pour que les bibliothèques et les centres d’archives rendent aux Canadiens les services dont ils ont besoin au 21e siècle » (p. 9). Est-ce que la dotation des postes
dans les centres d’archives reflète cet engagement à rendre aux usagers les services dont
ils ont besoin ? Nous pensons que l’identification de points de convergence entre différentes
offres d’emploi dans le domaine de l’archivistique pourrait mettre en lumière les qualités
et les compétences communes actuellement recherchées dans les milieux professionnels.
Cette communication propose d’analyser un échantillon de différentes offres d’emploi
représentatives de la communauté archivistique, soit entre 150 et 200. Pour ce faire,
une grille d’analyse du contenu des offres d’emploi et des descriptions de poste associées
sera utilisée. Nous emploierons d’abord l’occurrence de mots-clés en vocabulaire contrôlé,
basé sur la Classification nationale des professions (CNP) 2016 du Gouvernement du Canada, puis en vocabulaire libre (nuage de mots-clés). Les critères de sélection seront,
d’une part, le territoire (Canada) et, d’autre part, la description du poste qui comprendra
les termes archives, archiviste ou archivistique. Le premier but de cette étude est d’enquêter
sur ce que les employeurs recherchent lors du recrutement de professionnels : quelles sont
les qualités essentielles, les qualités personnelles ou les compétences génériques les plus
recherchées ? Par ailleurs, cette méthode de recherche doit aussi sensibiliser les professionnels aux compétences qu’ils doivent développer pour progresser dans leur carrière, notamment face aux enjeux que sont les nouvelles tendances technologiques, l’infonuagique,
les métadonnées, les normes ou encore la gouvernance de l’information.

M8-B • ATTACHE TA TUQUE ! LES MILLÉNIAUX DÉBARQUENT
DANS LES POSTES DE CADRE EN GESTION DE L’INFORMATION
(GI).
SUZY FREITAS, EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA
L’arrivée de l’Internet fut un changement d’une technologie perturbateur qui a déclenché
un effet « Tsunami » mondial auprès des organisations et continue d’être un facteur dont
les entreprises doivent constamment innover pour s’adapter le plus rapidement possible afin
de garder leurs avantages concurrentiels. Il va sans dire que la technologie informatique (TI)
a généré plusieurs changements, dont l’émergence de la plateforme numérique mobile
et de l’intelligence artificielle (IA). Or, ce n’est pas seulement l’arrivée de l’IA qui cause déjà
un grand défi et apporte des changements dans les organisations, les milléniaux veulent
également ajouter leur empreinte ainsi que laisser leur trace. L’évidence est là ! Les milléniaux
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ont déjà commencé à influencer la société et, plus que jamais, continuent de le faire.
Par contre, maintenant que ceux-ci débarquent dans les postes de cadre en GI, comment
vont-ils influencer cette société dynamique ? C’est simple ! Afin de mieux comprendre
leur façon d’influencer, il faudra comprendre les valeurs et la culture de cette génération.
De ce fait, nous aborderons les caractéristiques qui poussent cette génération à performer
et nous ferons un compte rendu de leur environnement de travail en GI. De plus,
nous discuterons des attitudes et compétences nécessaires à naviguer cet environnement,
leur méthode de gestion, les défis et les problèmes d’éthique qu’ils peuvent encourir.

13 H 30 À 14 H 45 • M9 • SALLE RIVE-GAUCHE
DES RÉPERTOIRES WINDOWS À L’INFONUAGIQUE :
LA PETITE HISTOIRE DE L’INFORMATION DU CYCLE
DE VIE D’UN SPECTACLE
STÉPHANIE ROY, CIRQUE DU SOLEIL
Depuis le début des années 2000, avec la popularité des systèmes de gestion électronique
des documents jusqu’à l’arrivée des applications infonuagiques (cloud ), le Cirque du Soleil
a dû modifier sa façon de gérer l’information. Nous avons d’ailleurs revu plusieurs processus
documentaires, en particulier ceux reliés à nos spectacles. Or, ils sont loin d’être achevés.
Durant cette présentation de 60 minutes, j’exposerai les différents défis que nous avons
relevés et la façon avec laquelle nous les avons abordés. Des défis, il y en a eu : classification,
gestion des accès, conservation de l’information. En tant que gestionnaires de l’information,
avons dû nous adapter, mais il y aussi eu des répercussions sur nos utilisateurs. Ici, comme
ailleurs, il faut trouver des solutions rapidement, mais surtout adaptées à la réalité
de chacun.
Pour illustrer mon propos et faire la démonstration d’un « avant » et d’un « après » le cloud,
j’utiliserai le cycle de vie d’un spectacle, de sa période de création à son opération jusqu’à
sa fermeture.
Quels sont les différents outils que nous utilisons et que nous avons développés pour
automatiser certaines tâches ? Quels outils avons-nous développés pour aider nos utilisateurs, tant sur le plan de la formation, des communications et de la gestion du changement ?
• Comment avons-nous adapté la structure classificatoire avec l’apparition
des métadonnées ?
• Quelle méthode avons-nous développée pour une gestion facilitée des accès,
en accord avec la sécurité d’information ?
• De quelle façon partageons-nous avec nos partenaires externes sans risque
de donner accès à de l’information privilégiée ?
• Quels différents outils nous aident dans nos tâches et comment les utilisons-nous ?
• Comment travaillons-nous en collégialité avec les différents intervenants, documentalistes
ou super utilisateurs, pour nous aider à bien comprendre les besoins des utilisateurs ?
Enfin, je conclurai en présentant nos prochains défis et j’aurai le plaisir d’échanger avec vous.
14 H 45 À 15 H 30 PAUSE
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15 H 30 À 16 H 45 • M10 • SALLE RIVE-GAUCHE
LE RAYONNEMENT DES ARCHIVES : COLLABORATION
ET ARCHIVES ACTIVES
FRANÇOIS DANSEREAU, CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL
La diffusion des archives fait de plus en plus partie des activités des centres d’archives
et des bibliothèques. Que ce soit par des projets de numérisation, des expositions physiques
et virtuelles ou par le partage de documents sur les médias sociaux, la mise en valeur
des archives est présentée ici comme une extension de la gestion des documents
et des archives. Dans cette communication, nous positionnons le rayonnement des archives
comme faisant partie intégrante d’un continuum des documents où la gestion de l’information et les documents sont associés à des paramètres de relations transactionnelles
et de mémoire collective. En ce sens, la mise en valeur des archives est intégrée
dans les questionnements associés à l’organisation et la description des archives.
Des notions liées au langage, à des questions éthiques et à la représentation des groupes
et individus faisant partie de contextes historiques, sociaux et politiques doivent être ainsi
considérées dans la conception de projets de diffusion. Nous positionnons le rayonnement
des archives à travers différents projets de diffusion en lien avec des énoncés de justice
sociale, de représentation et de démocratie. Conséquemment, nous insistons que des
questionnements concernant les paramètres d’analyse d’histoire sociale du genre, de classes
sociales et d’identités ethniques font partie des éléments dont les archivistes doivent tenir
compte en développant des projets de numérisation et de diffusion. Cette vision archivistique s’inscrit dans un mouvement de confrontation des structures de pouvoir se trouvant
dans les archives traditionnelles et dans des perspectives critiques exposées par des théories
et pratiques archivistiques en éclosion.
La mise en valeur des archives au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) tient compte
de ces facteurs dans la conception et l’élaboration de projets. Des exemples concrets
de diffusion d’archives du CUSM seront évoqués lors de cette présentation. Ainsi, nous
positionnons la mise en valeur des archives faisant partie d’un tout qui sert non seulement
à diffuser des documents textuels et nés numériques, des photographies et des artéfacts,
mais qui concerne également des énoncés se rattachant à des éléments d’accès à l’information, de littéracie archivistique et de participation des archives et des archivistes à la vie
communautaire. Cette communication indique que la collaboration des archives avec d’autres
institutions, des membres de la communauté et des spécialistes concernés témoigne d’une
vision active des archives, imprégnée dans l’élaboration dynamique d’une mémoire collective.

15 H 30 À 16 H 45 • M11 • SALLE FRONTENAC
PROFILS DE COMPÉTENCES DES PROFESSIONNELS
DE L’INFORMATION
CAROLE URBAIN, UNIVERSITÉ MCGILL
JEANNE DARCHE, INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Un groupe de travail rassemblant des membres de plusieurs associations professionnelles –
dont l’AAQ, l’APTDQ, l’ASTED, la CBPQ, la SLA-SEC – ainsi que du milieu universitaire,
travaille depuis plus d’une année à produire un référentiel de compétences des spécialistes
de l’information au Québec.
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Dans le cadre des travaux du groupe de travail, un sondage a été mené en mai 2018 auprès
des spécialistes de l’information afin d’obtenir une description des principales tâches
des acteurs des milieux documentaires, tous types de milieux confondus. 685 personnes
ont répondu à l’appel. Une analyse des résultats du sondage est actuellement en cours.
Celle-ci conduira ultimement à la conception de profils de compétences.
Avant d’atteindre l’objectif escompté, les membres du Groupe de travail chercheront
des occasions pour fouiller plus à fond certains résultats du sondage, particulièrement
ceux pouvant apparaître surprenants et même discordants, et pour valider un certain nombre
d’hypothèses. Pour ce faire, la tenue de groupes de discussion en personne et en mode
virtuel, sera une des méthodes privilégiées pour recueillir l’information nécessaire afin
de passer aux étapes ultérieures d’analyse qui permettront de constituer les profils de
compétences.
Comme le Congrès de l’Association des archivistes du Québec rassemblera des acteurs
provenant à la fois du milieu de la gestion des documents administratifs et de celui des
archives historiques situés dans la plupart des régions du Québec, il devient ainsi important
de profiter de cette occasion pour faire avancer les travaux du Groupe de travail. L’atelier
sera divisé en deux parties : la première pour présenter brièvement les résultats obtenus suite
au sondage et la seconde pour échanger avec les participants et recueillir leurs points
de vue sur certains aspects de l’étude, y compris les profils de compétences qui commenceront à se préciser.

15 H 30 À 16 H 45 • M12 • SALLE LAURÉAT
PAQUETS D’INFORMATION VERSÉS, ARCHIVÉS ET DIFFUSÉS
DANS LA DÉMATIQUE : RETOURS D’EXPÉRIENCE SUR LEUR
PRÉSERVATION POUR L’AVENIR AU GRÉ DES FLUX
ANTONY BELIN, CGI FRANCE
En dématique et conformément aux principes du modèle OAIS, la gestion des flux
de données s’effectue par le transfert de paquets d’information versés en entrée, archivés
dans le système d’archivage électronique et diffusés en sortie. Toutefois, l’ensemble
de ces échanges se déroulant tout au long du cycle de vie des données, il est impératif de
prendre des mesures garantissant pérennité, fiabilité et valeur probatoire des informations.
Les paquets d’information versés (PIV) doivent être pris en compte dès la constitution
des données, en définissant leurs métadonnées descriptives et de gestion, afin d’assurer
un suivi de leur cycle de vie où qu’elles soient migrées par la suite et de favoriser leur
pertinence dans les résultats de requêtes. La question des formats initiaux et de la planification de leurs conversions est cruciale, de même que tous les éléments à charge probatoire
se greffant au fil du temps. Il importe, pour la pérennité et l’intégrité de l’information,
que les paquets soient structurés selon un profil d’archivage prédéfini et dans un standard
d’échange interopérable.
Les paquets d’information archivés (PIA) sont soumis aux affres du temps numérique,
pouvant s’avérer centenaires voire ad vitam aeternam concernant les données patrimoniales,
et aux évolutions technologiques, sources inévitables d’altérations de l’intégrité
ou de l’intelligibilité de l’information. Il est nécessaire que tout système d’information
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où les données se trouvent déposées soit en mesure de journaliser précisément l’ensemble
des actions les affectant, les systèmes d’archivage électronique devant contrôler très régulièrement leur intégrité, gérer le strict respect des règles de gestion et permettre la pérennité par
les conversions de formats et les migrations régulières de volumes de conservation sécurisée.
Les paquets d’information diffusés (PID) dans le cadre des sorties de données doivent
contenir l’ensemble des éléments constitutifs de l’information, depuis son origine jusqu’aux
éléments convertis ou de preuve acquis par la suite, différemment selon qu’il s’agisse
de sorties de copies (consultations ou communications) ou d’originaux (restitutions
et versements sortants). À cet égard, la question des destructions de données, de métadonnées et de traces à valeur probatoire se pose quant au besoin d’en connaître de ce qui fut
un temps sur le système d’archivage électronique.
Ainsi, tout au long de leur cycle de vie et quelle que soit l’importance des flux auxquels elles
aient pu être soumises, les données conservent toute leur pertinence tant informationnelle
que probatoire, à condition de leur appliquer, ainsi qu’aux paquets d’information les véhiculant, des mesures cadrées, standardisées et tracées.

16 H 45 À 18 H
SOUPER LIBRE
18 H À 19 H • M13 • SALLE RIVE-GAUCHE
L’AAQ VOUS INFORME
19 H À 20 H 30 • M14 • SALLE CHAUDIÈRE
CONFÉRENCE D’OUVERTURE : L’EXPÉRIENCE ARCHIVISTIQUE
MICHEL LALONDE, RESPONSABLE DES ARCHIVES AU CENTRE DE RECHERCHE
EN CIVILISATION CANADIENNE-FRANÇAISE (CRCCF) DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA,
DE 2005 À 2017, ARCHIVISTE AU CRCCF DEPUIS 1987
Comment se projeter dans l’avenir ? Peut-être en nous interrogeant sur ce que nous
sommes, tant sur le plan de la discipline, du métier, que de l’objet. Comme contribution
à la réflexion, j’ai pensé à une idée que Jacques Ducharme avait eu vers 1977-1978, à
l’effet que nous écrivions ensemble le « pendant archivistique » d’un ouvrage paru en 1976
aux Presses de l’Université de Montréal, L’Expérience anthropologique*, qui est devenu,
depuis, un « classique des sciences sociales ». Malheureusement, les aléas de la vie ont fait
que le projet ne s’est jamais réalisé. À l’exemple de ce livre, il s’agirait de prendre, comme
il est écrit en quatrième de couverture, « ses distances des artifices de l’exercice professionnel » et « de rendre perceptibles les problèmes de [la] discipline », ici l’expérience archivistique
et l’expérience de l’objet « archives ». Le texte de ma conférence serait comme un canevas
de ce qu’aurait pu être (de ce que pourrait être) un tel livre, de mon seul point de vue
évidemment ; un texte sur le métier d’archiviste (s’il n’y en a qu’un), sur les paradoxes,
voire les contradictions de la discipline et de son cadre théorique. En « ne nous éloign[a]nt
pas, comme l’écrit Jacqueline Fry dans l’avant-dire de L’Expérience anthropologique, des
objets [ici les archives ou l’information organique et consignée] et jamais des hommes
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qui les imaginent [les créent, les produisent, les laissent…] » ; une problématique de l’objet
« archives » en relation avec les humains, la société et le temps, la transmission et la civilisation. Ces relations conduisent, notamment et nécessairement, à une réflexion éthique
sur l’archivistique et les archives. Les exemples qui pourront être cités viendront, principale –
ment, des collections de fonds d’archives privées des institutions où j’ai œuvré.
* Pierre Beaucage, Jacques Gomila et Lionel Vallée. L’Expérience anthropologique. Montréal : Les Presses
de l’Université de Montréal, 1976, 144 pp.
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7 H À 8 H 30 • J1 • SALLE CHAUDIÈRE
PETIT-DÉJEUNER DE L’INDUSTRIE
8 H 30 À 9 H 30 • J2 • SALLE RIVE-GAUCHE
BANQ VOUS INFORME
9 H 30 À 10 H 45 • J3 • SALLE RIVE-GAUCHE
J3-A • LA GESTION DES ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES
DANS UN MONDE NUMÉRIQUE
MARIE-JOSÉE MORIN ET LAURE AMÉLIE GUITARD, CONGRÉGATION NOTRE-DAME
MARYSOL MORAN, CENTRE DE RECHERCHE EN CIVILISATION CANADIENNE-
FRANÇAISE, UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Pour optimiser la gestion de ses photographies, le Service des archives de la Congrégation
de Notre-Dame a fait développer un visualisateur d’images ainsi que des fonctionnalités de
thésaurus et de fichier d’autorité au sein du logiciel de gestion documentaire Constellio.
De plus, le Service des archives a embauché une consultante archiviste et linguiste
pour la création du thésaurus et du fichier d’autorité.
La configuration du système et l’intégration de ces nouvelles fonctionnalités permettent
aux archivistes de procéder à la description selon les RDDA, à l’indexation, à la recherche,
à la consultation et à la gestion des droits des photographies avec efficacité grâce à :
• une interface d’indexation pour visualiser la photographie (format vignette et grand
format) et l’indexer dans un formulaire relié au thésaurus (vedettes-matières) et au fichier
d’autorité intégrés (personnes physiques, personnes morales et noms géographiques) ;
• un formulaire à dix onglets (zones RDDA, indexation et gestion des droits) ;
• une mécanique d’importation des notices d’autorité du Répertoire de vedettes-matières
de l’Université Laval ;
• une sélection du terme par auto-complétion ou en naviguant dans les branches
du thésaurus ;
• un moteur de recherche performant (auto-complétion, correcteur d’orthographe,
recherche simple et recherche avancée) ;
• une gestion des termes rejetés et une suggestion du terme préféré à la recherche ;
• des facettes configurées par les archivistes pour raffiner la recherche.
En somme, l’indexation des photographies est plus efficiente grâce au développement
du visualisateur d’images, du thésaurus et du fichier d’autorité ainsi qu’à la configuration
du formulaire dans Constellio. De plus, le repérage est efficace grâce à la combinaison
de l’indexation, du moteur de recherche performant et de facettes configurées
par les archivistes pour raffiner la recherche.
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Cette conférence propose la présentation du visualisateur d’images, du thésaurus et du
fichier d’autorité ainsi qu’un retour d’expérience sur cette implantation (objectifs, processus,
défis et facteurs de réussite) qui peut bénéficier à d’autres services d’archives pour la gestion
et l’accès aux photographies nées numériques ou numérisées.

J3-B • INDEXER L’UNIVERS SENSIBLE. LE PROJET « SENSIBILITÉS
PARTAGÉES » DU MUSÉE MCCORD, OU COMMENT RENDRE
COMPTE DES SENTIMENTS QUI SE CACHENT DANS
LES DOCUMENTS D’ARCHIVES
EUGÉNIE MARCIL ET PATRICIA PROST, MUSÉE MCCORD
Le Musée McCord a lancé en septembre 2018 le projet « Sensibilités partagées ».
Financée par Bibliothèque et Archives Canada, cette initiative s’inscrit plus largement
dans une perspective de mise en valeur des collections du Musée. Elle vise à rendre
plus accessible le contenu de fonds et de collections d’archives textuelles déjà numérisés,
en approfondissant la description d’une centaine d’ensembles (séries, sous-séries ou dossiers)
et par la mise en évidence de pièces significatives.
L’un des aspects centraux de ce projet consiste en l’élaboration et la mise en application
d’une procédure permettant l’indexation thématique de concepts liés à l’histoire des sensibilités. L’objectif est de bonifier les pratiques d’indexation déjà en place en rendant repérable
une couche d’information supplémentaire, d’emblée difficilement accessible, parce
que liée à des sujets plus abstraits tels que les sensations, les émotions, les désirs, les peurs,
les tempéraments, les attitudes et les motivations, mais qui correspond néanmoins
à des intérêts actuels des chercheurs et du public. Cet angle d’approche novateur contribuera par le fait même au rayonnement de l’un des aspects emblématiques de la collection
d’archives textuelles du Musée McCord dont les voûtes sont particulièrement riches d’écrits
personnels et dont le développement des collections s’oriente vers les dimensions sociales,
culturelles, voire affectives et intimes, de la vie des Montréalais.
Nous présenterons dans le cadre de cette communication les principales étapes de ce projet
en nous attardant plus spécifiquement à la conception de la procédure d’indexation,
de façon à mettre en lumière les principes qui ont guidé notre réflexion et les solutions
que nous avons développées afin de répondre aux défis que pose l’indexation de concepts
qui semblent présenter, a priori, une grande part de subjectivité.

9 H 30 À 10 H 45 • J4 • SALLE FRONTENAC
J4-A • LE PROGRAMME MÉMOIRE DU MONDE DE L’UNESCO –
POUR LE PATRIMOINE DOCUMENTAIRE DU CANADA
CHANTAL FORTIER, COMITÉ CONSULTATIF CANADIEN DE LA MÉMOIRE DU MONDE
Le Programme Mémoire du monde de l’UNESCO met en valeur les documents les plus
significatifs de notre patrimoine. Sauvegarder la mémoire du monde, c’est donner
à tous accès à nos histoires artistiques, culturelles, économiques, géographiques, identitaires,
linguistiques, politiques, scientifiques et spirituelles, aujourd’hui et demain. La vision du
Programme Mémoire du monde part du principe que le patrimoine documentaire du monde
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appartient à tous, et qu’il devrait être entièrement préservé et protégé pour le bénéfice
de tout un chacun et être accessible à tous, de manière permanente, sans obstacle aucun,
compte étant dûment tenu des spécificités et pratiques culturelles qui s’y rattachent.
Créé en 1992, le Registre international de la Mémoire du monde contient plusieurs centaines
d’inscriptions, dont 7 canadiennes.
La Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) administre le Registre canadien
de la Mémoire créé en 2017. Au printemps 2018, le Comité consultatif canadien recommandait l’inclusion de 6 inscriptions au nouveau Registre. L’objectif de cette présentation
est de faire connaître le Programme, ses objectifs et le processus de mise en candidature.
Les différentes inscriptions seront brièvement décrites, montrant la variété des patrimoines
qui ont été inscrits dans les deux registres. Comme les institutions de la mémoire jouent
un rôle unique dans la conservation, l’accès et la sensibilisation au patrimoine documentaire,
elles sont chaleureusement invitées à participer à la session afin de se familiariser
avec le Programme et de connaître l’approche d’évaluation qui est appliquée.

J4-B • STRATÉGIE CANADIENNE DE NUMÉRISATION
DU PATRIMOINE DOCUMENTAIRE (SCNPD)
CAROLE URBAIN, UNIVERSITÉ MCGILL
CAITLIN HORRALL, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA
Le patrimoine documentaire constitue une pierre angulaire dans toutes les sociétés démocratiques. Il représente une ressource essentielle sous-jacente aux domaines économique, social,
légal et culturel, en plus d’être une source d’innovation.
En tirant parti des technologies du numérique, les institutions de mémoire peuvent donner
un accès immédiat à leurs collections à un auditoire quasi illimité. Ces institutions, à travers
le monde, reconnaissent l’importance de rendre le patrimoine documentaire accessible en
ligne. Pour ce faire, elles élaborent des stratégies visant à numériser leurs collections analogiques en collaboration, ou encore, avec des organismes sans but lucratif ou le secteur privé.
Les projets en cours mettent en évidence le désir et la volonté, à l’échelle internationale,
de passer à l’action. Mais qu’en est-il ici, au Canada ?
Dans la foulée des recommandations de la Société royale du Canada, de la déclaration
du Conseil des académies canadiennes et des consultations menées par le Conseil canadien
des archives, la Stratégie canadienne de numérisation du patrimoine documentaire (SCNPD)
a vu le jour à l’automne 2016, suite à une initiative de Bibliothèque et Archives Canada
et de ses partenaires. Cette Stratégie s’inspire des meilleurs exemples internationaux,
notamment Europeana et la Digital Public Library of America, ainsi que de projets nationaux
antérieurs comme le « Canada Project ». Elle cherche à concerter les actions des institutions
de mémoire en matière de numérisation, à éviter la duplication des efforts et des investissements, à établir des normes et des méthodes de travail fondées sur les meilleures pratiques,
à développer de l’expertise en matière de découverte, d’accès et de préservation du patrimoine documentaire, et à partager les connaissances et l’expérience acquises.
Après plus de 2 ans de travaux, quelles sont les retombées de la Stratégie ? Quelles actions
concrètes ont été mises en œuvre jusqu’à présent ? Dans quelle mesure la démarche
pour numériser les collections des institutions de mémoire canadiennes est-elle devenue
plus cohérente ? Qu’en est-il de l’accès et de la préservation à long terme du patrimoine
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documentaire numérisé ? Quelles sont les pratiques retenues en termes de normes
et de standards ? Comment cette Stratégie vient influencer ou s’imbriquer dans les initiatives
de numérisation élaborées par les institutions de mémoire canadiennes ? Voilà autant
de questions que cette conférence sur la SCNPD tentera de répondre.
C’est dans une perspective de développement et d’échange d’expertise en matière
de numérisation, de découverte, d’accès et de préservation du patrimoine documentaire
numérisé que la Stratégie a vu le jour. Cet atelier permettra de découvrir ce qu’est
la Stratégie, présenter les actions réalisées jusqu’à présent, et de discuter des étapes à venir.

9 H 30 À 10 H 45 • J5 • SALLE LAURÉAT
SESSION ÉTUDIANTE
CRÉER, PRÉSERVER, COMMUNIQUER : UNE ÉTUDE
COMPARATIVE DES PLANS DE GESTION DES DONNÉES
ET DU RECORDS MANAGEMENT
STÉPHANIE JACQUES, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES SCIENCES
DE L’INFORMATION ET DES BIBLIOTHÈQUES (ENSSIB) À LYON
Le records management et les plans de gestion des données (des documents servant
à détailler comment, dans un projet de recherche, les données seront obtenues, organisées,
conservées et diffusées) sont tous deux des outils servant à identifier et gérer les informations à caractère probant parmi celles qui sont créées dans le cadre de l’activité
d’une entreprise ou d’un projet de recherche. Cette présentation découle de mon interrogation à savoir comment ces outils se ressemblent, et comment leurs différences peuvent
possiblement se complémenter. Celle-ci sera basé sur mon mémoire de recherche dans
lequel j’établi que le records management et les plans de gestion des données partagent
des concepts qui leur sont similaires : tous deux se basent sur une démarche d’évaluation,
demandent à leurs objets d’être probants, accorde une importance au contexte de création,
s’appuient sur les métadonnées, requiert une bonne définition des responsabilités, intègrent
la notion de cycle de vie ainsi que de durée de conservation et touchent aux enjeux du droit
d’accès. Ils ont aussi quelques différences : des finalités différentes, des mises en place
différentes et bien souvent, l’importance de leur projet diffèrent. Toutefois, ces différences
peuvent servir à inspirer des améliorations dans un outil comme dans l’autre.
AUTRES PRÉSENTATIONS À VENIR.

9 H 30 À 10 H 45 • J-AT-1 • SALLE BEAURIVAGE B
ATELIER TECHNIQUE DE PG SOLUTIONS (SYGED)
SyGED, de PG Solutions est un logiciel qui propose une gestion documentaire électronique
et la gestion de conseils sans papier. La solution propose une technologie de pointe et offre
une architecture entièrement WEB. Plus de 200 clients provenant de divers milieux (gouvernementaux, municipaux, scolaires, etc.) utilisent SyGED au quotidien. Venez découvrir toutes
les possibilités du logiciel ainsi que sa toute nouvelle interface de consultation simplifiée.
10 H 45 À 11 H 15 PAUSE
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11 H 15 À 12 H 30 • J6 • SALLE RIVE-GAUCHE
RÉPONDRE RAPIDEMENT AUX DEMANDES DES CLIENTS
DANS UN MONDE NUMÉRIQUE ; DÉFIS ET OPPORTUNITÉS
POUR LES ARCHIVISTES
FRANCIS LEBLOND ET MARIE-MICHELLE LA RUE, SOCIÉTÉ HISTORIQUE
ALPHONSE-DESJARDINS
RAPHAËL BOURGEOIS, FONDATION J. ARMAND BOMBARDIER
L’un des aspects du monde de plus en plus numérique dans lequel nous vivons se retrouve
dans la rapidité avec laquelle on peut avoir accès à un nombre incalculable d’informations.
Le rayonnement d’Internet depuis plus de deux décennies a constitué une véritable révolution à ce chapitre. Cela a aussi créé des attentes de la part des clients, qui anticipent recevoir
très rapidement ce qu’ils ont demandé quand ils ne peuvent y avoir accès directement.
De plus, ceux-ci souhaitent recevoir en format numérique les informations et documents
recherchés, même quand ils sont conservés en format analogique. Cette montée fulgurante
du numérique, jumelée aux attentes des clients, génère à la fois des défis et des opportunités pour les archivistes. La présente communication vise précisément à les identifier
et les commenter.
La Société historique Alphonse-Desjardins abordera le sujet en fonction de 3 angles :
1. La valeur ajoutée qu’apporte la réalité numérique pour faciliter la recherche de documents
et d’informations faisant l’objet des demandes des clients (internes ou externes). Cela
permettra notamment d’identifier les différents types de demandes soumises 2. L’optimisation de la capacité de livrer rapidement les réponses aux clients 3. La prise en considération
d’éléments dont on ne peut faire abstraction et qui sont susceptibles de ralentir le processus
de livraison (ex : transfert d’un support analogique à un support numérique, vérification
de droits d’auteur etc.).
Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier mettra quant à lui principalement l’emphase sur trois points : 1. Savoir s’adapter à sa clientèle (ex : La pertinence non négligeable
du papier selon un type de requête bien spécifique) 2. Les compromis envisageables
dans un processus de requête afin d’améliorer sa visibilité 3. Un service personnalisable
selon la nature des demandes (ex : validation de contenu, révision des textes, etc.)

11 H 15 À 12 H 30 • J7 (VOIR LA SUITE À J10)
• SALLE LAURÉAT
TABLE RONDE : LES ENJEUX ET LES DÉFIS DU NUMÉRIQUE
EN MILIEU UNIVERSITAIRE
VOLET 1 : IMPLANTATION DE LA GESTION DOCUMENTAIRE
ANIMATEUR : YVES A. LAPOINTE, UNIVERSITÉ MCGILL
PANÉLISTES : DIANE BAILLARGEON, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
CÉDRIC CHAMPAGNE, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
JACINTHE COULOMBE, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
CAROLE SAULNIER, UNIVERSITÉ LAVAL
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Depuis plus de 50 ans, les projets issus du milieu universitaire ont été nombreux et plusieurs
d’entre eux ont influencé la théorie et la pratique archivistique québécoise telle que nous la
connaissons aujourd’hui. Que ce soit en catégorisation des actifs informationnels, en implantation de système de gestion documentaire, etc. Une constance demeure, l’omniprésence
des enjeux et des défis que comportent la gestion de l’information dans un environnement
numérique. Puisque chacun a ses propres priorités institutionnelles et ses stratégies,
le premier volet de cette table ronde permettra la mise en commun des expériences vécues
pour en dégager les meilleures pratiques. Plusieurs en enjeux seront abordés dont l’implantation des systèmes de gestion documentaire, la sécurité de l’information, la collaboration avec
les différents partenaires et l’évolution du rôle de l’archiviste au sein de cette collaboration.

11 H 15 À 12 H 30 • J8 • SALLE FRONTENAC
GCDOCS : L’ÉVOLUTION DU SERVICE, LES ENJEUX,
L’APPROCHE COLLABORATIVE ET LES RÉSULTATS
MYRIAM LACASSE, SERVICES PUBLICS ET APPROVISIONNEMENT CANADA
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) est responsable de fournir
des solutions communes à l’échelle du gouvernement fédéral pour rencontrer les exigences
en gestion de l’information des agences et ministères. Pour appuyer l’objectif du gouvernement d’aligner et de moderniser les fonctions de soutien internes, SPAC a établi un partenariat avec le bureau du Dirigeant principal de l’information du Gouvernement du Canada
(DPGI) et Services partagés Canada (SPC) pour mettre en œuvre une solution de gestion
électronique des documents et dossiers standardisée dans de multiples ministères et organismes fédéraux.
Le 31 mai 2018, le Comité d’évaluation de l’architecture d’entreprise du Conseil du trésor
a approuvé GCdocs en tant que norme de la gestion de l’information pour l’ensemble
du gouvernement du Canada. Le comité a statué que pour, un système d’entreprise exigeant
le dépôt ou la gestion des documents, un service du SPAC est obligatoire pour supporter
les priorités de la gestion de l’information et la stratégie numérique du gouvernement,
telles que le gouvernement ouvert, le Cabinet électronique et le transfert de documents
numériques à Bibliothèque et Archives Canada. En tant que dépôt de base d’information
pour les solutions techniques et commerciales du gouvernement, il est en cours d’intégration
avec d’autres solutions commerciales courantes, telles que SAP, SharePoint et GCcase
(Microsoft Dynamics).
Grâce à des déploiements progressifs, le nombre de clients des services gérés de SPAC
est passé à 35 ministères et organismes fédéraux pour son service Protégé B et à 13 autres
pour ses services secrets. En outre, SPAC prend en charge GCdocs sur site pour 37 ministères
et 31 organismes sont en train de transférer des solutions obsolètes de gestion de documents vers GCdocs. Au total, il existe actuellement 137 000 utilisateurs de GCdocs dans
l’ensemble du gouvernement fédéral. Au cours des trois prochaines années, il y aura potentiellement 250 000 utilisateurs de GCdocs.
Pour l’avenir, le programme GCdocs envisage de passer d’un modèle sur site à un modèle
hébergé en externe. Cela pourrait correspondre à l’externalisation de la gestion de GCdocs.
Dans un modèle hébergé en externe, une tierce partie fournirait la mise en place, l’amélioration et la maintenance de GCdocs pour le gouvernement, y compris les applications appartenant à ce dernier, configurées avec des fonctionnalités prêtes à l’emploi pour répondre
aux exigences juridiques et politiques.
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11 H 15 À 12 H 30 • J-AT-2
DEMAIN COMMENCE AUJOURD’HUI : AUTOMATISEZ
VOTRE GESTION DOCUMENTAIRE AVEC CONSTELLIO
Dans un monde numérique, une gestion documentaire efficace devient plus que jamais
une préoccupation de taille pour les organisations. comment optimiser son automatisation ?
faire gagner du temps aux équipes ? assurer une efficacité et préservation de l’information
sur le long terme ?
Constellio vous invite à venir découvrir une étendue de fonctionnalités avec sa nouvelle
version Constellio 9.
Grâce à l’automatisation des données et processus et l’intégration de l’intelligence artificielle
à plusieurs modules, découvrez comment Constellio vous permet d’automatiser l extraction
des métadonnées et la classification des documents, d’automatiser leur versionnage
et la détection automatique des nouvelles versions et doublons ainsi que la migration et
nettoyage des données grâce au connecteur et robot.
Pour encore plus d’efficacité, Découvrez comment profiter au mieux de la nouvelle plateforme Constellio qui vous permet d’ automatiser les processus de travail et la pertinence
de vos résultats du moteur de recherche entreprise.

12 H 30 À 14 H • SALLE CHAUDIÈRE
DÎNER
14 H À 15 H 15 • J9 • SALLE FRONTENAC
LE CHRONOSCOPE : RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE L’EXPÉRIMENTATION D’UNE PLATEFORME COLLABORATIVE DANS
LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ARCHIVISTIQUE
DU QUÉBEC
CHRISTIAN BOUDREAU, ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION PUBLIQUE
DU QUÉBEC
JÉRÔME BÉGIN, VILLE DE QUÉBEC
LOUIS-PASCAL ROUSSEAU, HUMANISTICA
MYRIAM CLAVEAU, DIRECTION DES COMMUNICATIONS DU SECRÉTARIAT
DU CONSEIL DU TRÉSOR ET DU MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
DAVID CAMIRAND
La conférence portera sur des résultats issus des premières utilisations d’une plateforme
d’indexation collaborative réalisés par une centaine de citoyens québécois. Ces résultats
préliminaires s’inscrivent dans un projet plus large qui vise à concevoir, à développer
et à expérimenter une plateforme d’indexation en ligne, le Chronoscope, permettant
à des citoyens de contribuer à l’enrichissement d’images à valeur patrimoniale provenant
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de fonds d’archives institutionnels et privés. Plus précisément, le projet offre à des citoyens
la possibilité de catégoriser, de taguer, de dater, de géolocaliser et de commenter des images
numérisées rendues disponibles par des organisations publiques (Villes de Québec
et de Gatineau, BAnQ, Université McGill) et des groupes de citoyens. En plus d’apporter
leurs contributions respectives en termes d’indexation, les participants peuvent voter
sur les contributions des autres participants ou les commenter de manière à participer
collectivement à la validation des contenus. Financé par le Fonds de recherche
du Québec – Société et culture (FRQSC), le projet offre un terrain d’expérimentation unique
au Québec qui permettra d’analyser et de tirer des leçons pratiques quant aux potentialités
et aux limites d’une externalisation ouverte (crowdsourcing) dans l’enrichissement
de documents d’archives.
Nous proposons une conférence en deux parties. Dans la première partie, nous présenterons
le Chronoscope et la démarche préparatoire à l’expérimentation de cette plateforme.
Pour ce faire, nous exposerons les activités d’idéation et de conception du Chronoscope
ainsi que les missions que cet outil permet d’indexer. Par missions, nous entendons
un ensemble de photos organisées autour de thématiques (ex : Les restaurants de Québec)
que les citoyens peuvent enrichir par différentes formes d’indexation. Nous ferons aussi
un survol des fonctionnalités de la plateforme et de ses missions. Enfin, nous présenterons
les stratégies de recrutement, de formation et de participation déployée auprès des participants de l’expérimentation.
Dans la deuxième partie, nous présenterons des résultats préliminaires de l’expérimentation
en cours tout en donnant quelques indications sur le profil des participants et sur leurs
contributions. Ces résultats permettront de mettre en lumière trois phénomènes émergents
dans la gestion des documents à valeur patrimoniale dans un contexte numérique, à savoir
1) la démocratisation des pratiques en archivistique, 2) la validation de la qualité des contenus historiques par une communauté d’amateurs et 3) l’intégration des contributions
citoyennes dans le fonctionnement des institutions et services d’archives. Enfin, des pistes
de collaboration entre les membres de l’équipe de recherche et la communauté d’archivistes
seront abordées afin d’étayer certains résultats et de faire ressortir des avenues de développements futurs.

14 H À 15 H 15 • J10 (SUITE DE J7) • SALLE LAURÉAT
TABLE RONDE : LES ENJEUX ET LES DÉFIS DU NUMÉRIQUE
EN MILIEU UNIVERSITAIRE
VOLET 2 : PRÉSERVATION ET VALORISATION DES ARCHIVES
ANIMATEUR : YVES A. LAPOINTE, UNIVERSITÉ MCGILL
PANÉLISTES : MARIE-PIERRE AUBÉ, UNIVERSITÉ CONCORDIA
FRANÇOIS CARTIER, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
PATRICIA FORGET, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS
EVELYNE GRATTON, HEC MONTRÉAL
Le plus grand objectif de la préservation des archives est d’en assurer l’accessibilité à travers
le temps. Le milieu universitaire possède une vaste expérience en matière de valorisation
et de diffusion des archives. Avec l’arrivée massive du numérique et la multiplication
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des différents outils, quels sont les réels impacts sur les méthodes de préservation
et de diffusion des archives ? Le second volet de cette table ronde a pour objectif la mise
en commun des différentes expériences pour mettre en lumière une réflexion qui touche
tous les milieux professionnels. Plusieurs enjeux seront abordés dont l’implantation
de protocoles de préservation du numérique, l’accessibilité des archives numériques,
les impacts de la multiplication des outils et leur arrimage à la gestion documentaire.

14 H À 15 H 15 • J11 • SALLE RIVE-GAUCHE
DE GID À GIDE : DE LA GESTION INTÉGRÉE DES DOCUMENTS
À LA GOUVERNANCE DE L’INFORMATION DOCUMENTAIRE
ÉLECTRONIQUE – ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
GID-COLLABO À LA VILLE DE LAVAL.
NICOLAS LARIVÉE ET JULIE THÉRIAULT, VILLE DE LAVAL
La collaboration, l’échange et l’accès à l’information figurent toujours parmi les préoccupations qui contribuent à l’accroissement du monde numérique. Lancée en 2016, la solution
GID-Collabo, développée sur la plateforme SharePoint constitue un des leviers de la transformation de l’appareil municipal de la Ville qui permettra de bonifier l’offre de services
de manière plus intégrée et mieux adaptée à la réalité de nos utilisateurs.
Plus précisément, ce projet veut mettre en place les fondations d’une saine gestion documentaire en priorisant la gestion des documents électroniques pour l’ensemble du personnel de la
Ville. Il adresse autant la mise en force des aspects législatifs de la gestion documentaire pour
supporter les processus reliés à la gestion complète du cycle de vie d’un document.
Pour ce faire, ce projet requiert le déploiement de la solution GID-Collabo dans toute la Ville
pour en faire une utilisation généralisée tout en offrant un environnement de collaboration
enrichissant à tous ses employés. Sans oublier que ce projet s’arrime à la vision du plan stratégique de la Ville où le travail collaboratif et l’amélioration des processus sont mis de l’avant.
Lors de cette présentation, nous ferons un bilan de l’état d’avancement cet « éléphant »
qui viendra combler les besoins de près de 3000 utilisateurs en matière de gestion documentaire et qui permettra en même temps de traiter environ 25 millions de fichiers stockés
dans les environnements Windows.
Plus précisément, nous ferons un retour entre autres sur les fondements du projet,
son contexte, sa portée et ses objectifs. Nous discuterons également d’éléments plus
techniques tels que l’architecture de l’information et les axes de développement de l’outil.
De plus, nous vous ferons part des enjeux rencontrés, des leçons apprises et de l’importance
de la gestion du changement comme catalyseur du projet ainsi que des diverses stratégies
mises en place pour susciter et faciliter l’adhésion des utilisateurs.
Et si le temps nous le permet, pourquoi pas une présentation sommaire de GID-Collabo…
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14 H À 15 H 15 • J-AT-3 • SALLE BEAURIVAGE B
ASSAINIR ET VALORISER VOS DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
ÉRIC LEMIEUX, IROSOFT
Encore aujourd’hui, de nombreuses organisations utilisent la technologie de serveurs
de fichiers comme solution de gestion des informations documentaires. Munis de technologies d’indexation et de recherche rudimentaires, les serveurs de fichiers ne permettent
pas aux utilisateurs d’effectuer de manière efficace des recherches qui fournissent des
résultats pertinents, à jour et de qualité. Cette problématique est généralement aggravée
par le cumule de plusieurs années de gestion documentaire dépourvues de gouvernance
et d’outils de gestion électronique des documents (GED), qui laisse en héritage un actif
documentaire pauvre en métadonnées, et pollué de « débris documentaires » sous forme
de doublons, de fichiers similaires et de versions obsolètes.
Pour remédier à cette situation sans issue, les organisations envisagent migrer les millions
de documents électroniques accumulés vers des solutions modernes telles que les solutions
logicielles de GED pour éventuellement remplacer la technologie de serveurs de fichiers
comme solution de gestion documentaire.
Afin d’aider les organisations à tirer réellement profit d’un tel changement, Irosoft est d’avis
qu’elles doivent profiter de l’occasion pour assainir, valoriser et améliorer la qualité globale
et le caractère opportun de leur actif documentaire. Comment ? Découvrez-le en participant
à l’atelier du 6 juin donné par Eric Lemieux, analyste principal en gouvernance et gestion
de l’information documentaire. Monsieur Lemieux y présentera l’approche méthodologique
développée par Irosoft pour attaquer cette problématique de front et enfin proposer
des pistes de solution réalistes qui livre des résultats concrets.
15 H 15 À 15 H 45 PAUSE

15 H 45 À 17 H • J12 • SALLE RIVE-GAUCHE
EXTRACTION DES FICHIERS NUMÉRIQUES : ARCHÉOLOGIE
ET INVESTIGATION NUMÉRIQUES
ÉRIC TURCOTTE ET PASCALE MONTMARTIN, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES
NATIONALES DU QUÉBEC
Depuis plusieurs années, les archivistes se questionnent et prennent position sur les enjeux
de l’information numérique. S’il existe des consensus concernant les bonnes pratiques liées
à la conservation des documents numériques, il en va autrement pour ce qui est de l’extraction, de la récupération et du traitement de l’information contenu sur des supports obsolètes.
S’il nous paraît évident que les mêmes principes archivistiques fondamentaux doivent être
appliqués, des questions spécifiques demeurent :
• Comment pouvons-nous récupérer des fichiers contenus sur des supports obsolètes ?
• Comment pouvons-nous protéger et préserver l’intégrité et l’authenticité des données
et des métadonnées originales lors de l’extraction ?
• À quel moment les supports physiques peuvent-ils être détruits ?
• Quels fichiers devront être extraits ?
• Quelle stratégie devrions-nous adopter pour les différents formats de documents ?
• Que faire avec les fichiers extraits non identifiables ?
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Pour aider les équipes de traitement à gérer les milliers de documents qui se trouvent
sur différents supports numériques, la Direction de la numérisation et la Direction générale
des Archives nationales de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ont
travaillé conjointement à la mise sur pied du Laboratoire d’archéologie numérique (LAB).
Avec la création du LAB, BAnQ met sur pied un processus d’extraction et de récupération
des données sur supports numériques, permettant ainsi l’application uniforme d’une méthodologie de travail et le développement d’une expertise.
Cette conférence présentera les objectifs du Laboratoire d’archéologie numérique,
ses équipements et les différents outils créés, ainsi que les différentes étapes de la procédure
pour l’extraction des fichiers numériques à BAnQ.

15 H 45 À 17 H • J13 • SALLE FRONTENAC
J13-A • L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE
DE L’ACCESSIBILITÉ
JIMMY FOURNIER, OFFICE NATIONAL DU FILM
La numérisation des diverses collections de l’ONF a ouvert de multiples possibilités
technologiques. L’une d’entre elle est la puissance de l’Intelligence Artificielle. L’équipe
de la Recherche et Développement de l’ONF a établit une vision sur l’utilisation
de cette technologie au service des collections audiovisuelles et de son accessibilité.
La vidéodescription (VD) assistée par intelligence artificielle et voix de synthèse
est un exemple concret. En collaboration avec le Centre de recherche informatique
de Montréal (CRIM), la VD assistée par ordinateur facilite le travail des vidéodescripteurs
grâce à plusieurs algorithmes d’analyse audio et vidéo, ce qui permet aux producteurs
de rendre les œuvres audiovisuelles accessibles aux personnes vivant avec une déficience
visuelle. Le système de production de VD du CRIM utilise plusieurs outils de détection liés
à l’intelligence artificielle. À terme, il est prévu que cette collaboration fructueuse entre
le CRIM et l’ONF mène à la production d’environ 100 films de fiction, de courts métrages,
de documentaires et de films d’animation québécois et canadiens accessibles aux personnes
vivant avec une déficience visuelle.
La détection et la reconnaissance de texte dans les films sont aussi une application concrète
mise en pratique à l’ONF permettant d’augmenter la valeur de ses actifs par une indexation
enrichie et une recherche précise au minutage du film. C’est un grand gain pour les recherchistes et les curateurs des collections de l’ONF mais aussi pour une vision d’enrichir l’expérience de son auditoire.

J13-B • CAPTER L’ATTENTION DU PUBLIC : UN DÉFI QUI
PASSE PAR LA QUALITÉ ET L’INNOVATION – L’EXEMPLE
DES ARCHIVES DE RADIO-CANADA
AMAPOLA ALARES ET PATRICK MONETTE, RADIO-CANADA
Depuis 2014, le service Médiathèque et archives de Radio-Canada s’est donné comme
priorité la valorisation des archives et s’est doté d’une équipe de travail multidisciplinaire
(médiathécaires, réalisateurs et rédacteurs) pour atteindre ses objectifs. Afin de capter
l’attention d’un public dans un environnement d’abondance de contenus, nos professionnels
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de l’information responsables des contenus des médias sociaux favorisent la connexion
avec la population en utilisant différents moyens pour diffuser les archives audiovisuelles
et en faisant preuve d’innovation pour se démarquer : capsules thématiques, infolettre,
prototype radio, liens avec la production et rédaction d’articles basés sur des archives.
Nos indicateurs démontrent que l’engouement du public est palpable.

15 H 45 À 17 H • J14 • SALLE LAURÉAT
VENEZ VOIR COMME VOUS ÊTES BEAUX ! : REGARD STATISTIQUE SUR LES CENTRES ET SERVICES D’ARCHIVES QUÉBÉCOIS
NATASHA ZWARICH, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
DOMINIQUE MAUREL, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DIANE BAILLARGEON, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Également auteurs de cette communication : Thérésa Rowat, des Archives
des Jésuites du Canada et du Réseau des services d’archives du Québec,
François David, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec ainsi
que Pascal Lemelin, consultant.
Faisant suite à la conférence offerte lors du 46e congrès de l’AAQ en 2017, cette présentation s’inscrit dans les objectifs du Réseau des services d’archives du Québec et du comité
directeur du projet d’enquête sur les centres et services d’archives du Québec.
Un des objectifs est de produire périodiquement un portrait statistique des centres et services
d’archives et de rendre compte des résultats à la communauté archivistique québécoise.
Financé par le Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD)
de Bibliothèque et Archives Canada, grâce à une subvention octroyée au RAQ, ce projet
se veut une mise à jour de l’enquête menée il y a presque quinze ans par l’Observatoire
de la culture et des communications du Québec, tout en y englobant la gestion documentaire, notamment celle des archives numériques.
Le congrès 2017 a permis aux membres du comité directeur du projet de présenter
les objectifs de l’enquête qui s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue
des centres et services d’archives, de décrire la méthodologie employée et de dévoiler
les faits saillants des résultats préliminaires.
Depuis, le comité directeur a continué de travailler à l’analyse des données recueillies,
données qu’il nous tarde de partager avec les archivistes québécois. De plus, cette présentation constituera un moment privilégié pour discuter avec les archivistes présents de leurs
besoins en termes d’information de gestion (gestion des ressources humaines et financières,
gestion des opérations liées à la mission) et de stratégie d’administration, en prévision
de la nouvelle édition de l’enquête prévue dans les prochaines années. Une telle enquête,
conduite à intervalles réguliers, permettra en effet aux archivistes de disposer de statistiques
leur permettant de voir la progression de leur centre ou service d’archives et de se comparer
aux organismes de leur catégorie.
Le comité directeur est formé d’archivistes praticiens représentant le Réseau des services
d’archives du Québec (RAQ), l’Association des archivistes du Québec (AAQ), Bibliothèque
et Archives nationales du Québec (BAnQ) et la communauté archivistique, de même
que de professeurs du domaine des archives et de la gouvernance informationnelle.
Venez voir comme vous êtes beaux et comment vous pourriez l’être davantage !
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17 H À 18 H 30 • J15 • SALLE RIVE-GAUCHE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AAQ
19 H À 20 H • J16 • FOYER
COQUETEL
Lors du coquetel, le groupe Archives à voix hautes des deux rives de l’Outaouais vous présentera les quatre saisons vues par les archives et archivistes de BAnQ Gatineau, de Bibliothèque
et Archives Canada, de la Ville de Gatineau, du Musée canadien de l’histoire et de l’Université
du Québec en Outaouais.

20 H À 22 H • J16 • SALLE CHAUDIÈRE
BANQUET

Informez-vous sur SyGED :
Interface de recherche simplifiée !

LA GESTION DOCUMENTAIRE
N’A PAS BESOIN
D’ÊTRE COMPLIQUÉE...

1 866 617-4468
www.pgsolutions.com

• Fonctionnalités axées sur la recherche
• Options de «recherche avancée» paramétrables
• Interface épurée et simple d’utilisation
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8 H À 9 H • V1 • SALLE RIVE-GAUCHE
BAC VOUS INFORME
9 H À 10 H 15 • V2 • SALLE FRONTENAC
V2-A • ACCESSIBILITÉ, USAGE ET DIFFUSION DES ARCHIVES
VISUELLES ET DE LEURS MÉTADONNÉES. ÉTUDIER
UN FONDS PHOTOGRAPHIQUE DE BANQ
PAR LES SCIENCES HUMAINES NUMÉRIQUES
SAMUEL GAUDREAU-LALANDE, CANDIDAT AU DOCTORAT INTERUNIVERSITAIRE
EN HISTOIRE DE L’ART, UNIVERSITÉ CONCORDIA
Le Service de ciné-photographie du Québec (SCP), actif de 1940 à 1961, est une agence
responsable de la prise, de la conservation et de la diffusion des photographies officielles
de l’administration provinciale. Au cours de son existence, le SCP a accumulé une collection
d’au moins 130 000 négatifs, qui sont maintenant déposés aux Archives nationales
du Québec et disponibles en grande partie sur son portail en ligne, Pistard. Les images
et leurs métadonnées forment ensemble une masse colossale d’informations à traiter.
La recherche par mots-clés, qui est le mode d’investigation obligatoire pour l’utilisateur
de Pistard comme moteur de recherche visuel, ne donne qu’une vision partielle du corpus.
Comment tirer parti de toutes ces données pour en avoir un portrait global ?
Les outils d’analyse numérique semblent très prometteurs puisque toutes les métadonnées
relatives aux images sont disponibles en ligne. Et en effet, l’interprétation des métadonnées
par les logiciels de visualisation donne accès à des informations qui, autrement, restent
cachées dans la masse des données textuelles disponibles, comme la production annuelle
de photographes spécifiques ou la géolocalisation des villages représentés dans les archives.
Ces visualisations sont un instrument utile à l’analyse générale de la production photographique du SCP puisqu’elles rendent compréhensibles les métadonnées en traduisant
des dizaines milliers de lignes de tableur en schémas colorés et en cartes précises.
Cependant, loin d’être claires, les métadonnées sont désordonnées et difficiles à interpréter.
Avant de les utiliser, il faut les nettoyer. Des couches successives de conventions archivistiques, chacune avec son histoire, informent la manière dont il est possible de regarder
les images du SCP et ce que l’on peut apprendre d’elles. Les visualisations doivent donc être
utilisées avec prudence : les schémas nets et élégants créés par les logiciels ne rendent
pas compte des nombreuses erreurs qui persistent sous leur surface.
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V2-B • L’EXPLOITATION ET LA DIFFUSION DES ARCHIVES
NUMÉRIQUES EN GÉNÉALOGIE : LE CAS DE JEWISH RECORDS
INDEXING – POLAND
VIRGINIE WENGLENSKI, ÉTUDIANTE À LA MAÎTRISE EN SCIENCES DE L’INFORMATION,
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
« Les archivistes ont le pouvoir de vous effacer de l’histoire », mais ils peuvent aussi vous
y faire entrer ! Le premier contact qui s’est établi entre Jewish Records Indexing-Poland
(JRI – Poland) et nous le fut grâce à la généalogie. En quête d’histoire ancestrale outreAtlantique (France, Pologne, Ukraine), nous avons recherché une association juive montréalaise apte à nous fournir des archives et nous n’en avons trouvé qu’une seule : la Jewish
Genealogical Society of Montreal (JGS-Montreal), conceptrice du site web JRI-Poland.
L’arbre qui composait nos ascendants paternels russo-polonais est passé de six à soixante –
huit personnes en l’espace d’un an. Il n’a fallu, pour cela, qu’un ordinateur, un réseau,
un abonnement gratuit et l’aide bénévole de traducteurs (russe et polonais). Le principe
est simple et n’est pas nouveau : donner accès, par l’indexation et une aide à la recherche,
à plusieurs millions de documents d’archives situés principalement en Pologne et en Ukraine
(ancienne zone russe). La spécificité de JRI-Poland se situe dans le type d’archives accessibles :
elles sont toutes d’origine juive. Registres d’état civil, registres de résidents, recensements,
listes de brouillons de l’armée, registres d’école, sépultures de cimetières, passeports polonais, registres de décès dans des ghettos, déclarations de naissance, de mariage et de décès,
documents de tribunaux d’après-guerre, annonces légales dans les journaux officiels…
les données varient considérablement selon la ville ou la région.
Notre intervention a pour but de faire connaître l’exploitation et la diffusion des archives
numériques en généalogie en prenant le cas concret de JGS-Montreal/JRI-Poland.
Après le recensement des services offerts en ligne et à Montréal, nous exposerons
les moyens mis en œuvre par l’organisme pour répondre à une clientèle de plus en plus
exigeante quant aux résultats de leurs recherches sur leurs origines ancestrales. Puis, nous
aborderons le phénomène de contribution des bénévoles à l’indexation et à la numérisation
des archives en soutien et/ou en concurrence au travail des archivistes. Nous conclurons
sur la pertinence de tels organismes pour les usagers et les archivistes.
Nous illustrerons dans la mesure du possible nos propos par des exemples concrets reflétant
notre expérience personnelle quant au chemin effectué et aux résultats obtenus.

9 H À 10 H 15 • V3 • SALLE LAURÉAT
SÉANCE : ARCHIVES ET COMMISSIONS AYANT
UNE INCIDENCE SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES
COMMISSION ROYALE SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES
JOHANNA SMITH, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA
Il sera question du processus de documentation employé par la Commission royale
sur les peuples autochtones de 1996. On abordera également les changements ayant
caractérisé l’accès au rapport de la Commission, l’un des premiers à avoir été publié tant
sur papier qu’en format numérique. Bibliothèque et Archives Canada a numérisé le rapport
ainsi que les photos qui l’accompagnent, les documents connexes, et une quantité considérable de documents de sa propre collection. Toutes ces ressources peuvent désormais être
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transcrites, traduites, étiquetées et commentées de façon participative sur le site Web
de Bibliothèque et Archives Canada ; un suivi de ces activités sera présenté.

ARCHIVES DE LA COMMISSION DE VÉRITÉ
ET RÉCONCILIATION AU CENTRE NATIONAL
POUR LA VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION
RAYMOND FROGNER, CENTRE NATIONAL POUR LA VÉRITÉ ET LA RÉCONCILIATION
La Commission de vérité et réconciliation a travaillé pendant six ans à documenter l’histoire
des pensionnats autochtones du Canada et à faire reconnaître les torts causés par ce régime,
qui visait l’assimilation forcée des enfants autochtones. Ses archives sont imposantes : plus
de cinq millions de documents et de six mille témoignages. Au-delà des souffrances infligées,
elles témoignent de la persévérance des peuples autochtones et de leur long combat
pour accéder à la reconnaissance sur les plans légal, social, politique, et aussi humain.
Les archives du Centre national pour la vérité et réconciliation sont un bien collectif dont
l’accès respectueux profite à l’ensemble de la société canadienne. Pour les peuples autochtones, la protection et la transmission de récits aussi intimes est un héritage sacré. Afin
d’honorer cet héritage, la méthodologie employée pour consulter ces archives doit prendre
en considération les intérêts et les réalités des peuples autochtones. La consultation devrait
donc être effectuée à des fins de décolonisation et de réconciliation. De plus, selon les
principes de PCAP® (propriété, contrôle, accès et possession), les communautés autochtones
devraient contrôler l’accès et l’utilisation de la documentation qui les concerne.

ENQUÊTE NATIONALE SUR LES FEMMES ET LES FILLES
AUTOCHTONES DISPARUES ET ASSASSINÉES
KARINE DUHAMEL, ENQUÊTE NATIONALE SUR LES FEMMES
ET LES FILLES AUTOCHTONES DISPARUES ET ASSASSINÉES
Dans le cadre de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues
et assassinées, le Service des archives a amassé une collection d’œuvres d’art acquises
de différentes façons : achats, œuvres réalisées dans le cadre de projets éducatifs, et œuvres
données par des familles des victimes, des survivants intergénérationnels et des personnes
œuvrant pour la réconciliation. Ces œuvres documentent la violence existante à l’égard des
femmes autochtones et nous font prendre conscience de la crise que constitue la disparition
et l’assassinat des femmes et des filles autochtones. Elles permettent aux artistes de faire
entendre leur voix, de communiquer leur savoir, de promouvoir l’action citoyenne,
de commémorer le passé, de participer à la réconciliation et de se relever du traumatisme
subi pour favoriser un meilleur processus de guérison.
Comprendre le but dans lequel ces œuvres ont été créées, et comprendre leur visée globale,
joue un grand rôle dans le sort qui leur sera réservé au terme du mandat de l’Enquête.
Concrètement, pour honorer les contributions des familles des victimes, il faudra mener
une évaluation rigoureuse en vue de déterminer où et comment les œuvres devraient être
conservées, et qui devrait en avoir la garde.
La présentation mettra en vedette des œuvres du Service des archives. Elle comportera
une discussion autour du sens motivant leur collecte et leur conservation – un sens qui
dépasse la notion habituelle d’« objets à conserver », puisque ces œuvres parlent aussi
de relations, d’espoir et de réconciliation.
48e CONGRÈS DE L’AAQ • 33

VENDREDI 7 JUIN 2019

9 H À 10 H 15 • V4 • SALLE RIVE-GAUCHE
L’INFORMATION, UN ACTIF STRATÉGIQUE : TENDANCES,
RISQUES ET REGARD VERS L’AVENIR
CATHERINE NADEAU, KPMG
Les organisations réalisent depuis peu que l’information est un actif stratégique d’une
grande valeur. Bien utilisée, elle peut apporter un avantage significatif sur les compétiteurs.
Et c’est d’autant plus vrai avec les nouvelles avancées technologiques : intelligence artificielle,
algorithmes, recherche profonde, etc. L’information qui nourrit ces différentes technologies
revêt plusieurs formes et il est nécessaire de considérer l’information dans son ensemble
et non plus uniquement sous la lentille de la gestion des documents. Aujourd’hui, nous
cherchons ou utilisons une information, plus nécessairement un document. Par ailleurs,
avec les avancées technologiques importantes et la croissance de l’intelligence artificielle,
les questions de transparence, d’éthique et d’usage responsable sont de toutes les tribunes.
Comment faire et de quelle façon pouvons-nous ou devons-nous intervenir à titre d’archiviste et de gestionnaire de l’information dans ce nouvel univers ?
Notre conférence sera divisée en trois parties qui aborderont les tendances, les risques
et les impacts sur la gestion de l’information traditionnelle. Concrètement, au cours de cette
conférence, nous définirons et explorerons les différentes tendances actuelles qui touchent
la gestion de l’information telles que l’info-économie (« infonomics ») ou comment monétiser
l’information, l’analytique avancée, les agents virtuels, etc. Nous présenterons aussi
les éléments de risque, dont la sécurité des informations et l’usage responsable de l’information incluant les risques reliés à l’éthique. Finalement, nous présenterons les impacts
que ces tendances et risques sur les principes de gestion de l’information et discuterons
des différentes structures et outils de gouvernance qui peuvent être mis en place pour gérer
l’information selon la valeur et les besoins d’affaires.
10 H 15 À 10 H 45 PAUSE

10 H 45 À 12 H • V5 • SALLE LAURÉAT
LES ARCHIVES ET L’AVENIR DES COMMUNAUTÉS
FRANCOPHONES EN SITUATION MINORITAIRE AU CANADA :
ENJEUX ET PERSPECTIVES.
GENEVIÈVE PICHÉ, CENTRE DE RECHERCHE EN CIVILISATION
CANADIENNE-FRANÇAISE, UNIVERSITÉ D’OTTAWA
ALAIN ROY, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA
Au cours des dernières années, l’avenir des communautés francophones hors-Québec
a fait l’objet d’intenses discussions. Dans ce contexte, il est pertinent de se questionner
sur la façon dont leurs archives peuvent contribuer à leur devenir et à leur épanouissement.
D’Est en Ouest, le Canada rassemble en effet une pluralité de communautés francophones,
dont l’histoire et la mémoire sont traduites et relatées dans un patrimoine documentaire
très riche. Leurs fonds d’archives, par leur grande diversité, deviennent alors un matériau de
base inestimable pour tout chercheur qui porte son regard sur la francophonie en Amérique.
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Or, les documents d’archives francophones sont fréquemment laissés en marge des archives
dites « officielles ». Comment une communauté francophone peut-elle alors s’assurer
de conserver et de pérenniser ses archives ? Comment peut-elle ensuite tenter de les faire
vivre et de les utiliser ? À l’inverse, comment les communautés peuvent-elles bénéficier
des services d’archives et de la préservation de leur mémoire et de leur patrimoine ?
Et comment ce patrimoine documentaire peut-il contribuer à créer une culture vivante
desdites communautés ?
Depuis les années 1980, des efforts d’acquisitions d’archives privées ont été faits pour
pérenniser la mémoire des francophones du Canada. Y ont contribué les archives nationales,
provinciales et territoriales, mais surtout divers centres d’archives universitaires ou communautaires. Mais les questions que les archivistes se posaient il y a plus de trente ans sont
encore d’actualité : « Comment s’assurer d’acquérir, de préserver et de rendre accessibles
des archives francophones pour documenter cette culture francophone en voie d’être
assimilée dans une majorité anglophone ? » (Claude Roberto, « Identité francophone
et archives en milieu minoritaire franco-albertain (Canada) », Comma, 2013 (1), 86).
La nécessité de documenter une minorité francophone – de documenter son identité,
ses manières de vivre, ses croyances et ses valeurs – guide la réflexion, d’un océan à l’autre.
Mais il importe aussi d’aller plus loin et de réfléchir sur le soutien que les archives peuvent
apporter à la vitalité culturelle des communautés francophones au Canada.
Basée sur une revue de littérature de même que sur une enquête auprès d’archivistes
et d’historiens de renom, cette présentation aura pour but de tracer le portrait de certains
centres d’archives franco-canadiens et du patrimoine documentaire qu’ils conservent,
tout en illustrant comment les archives jouent un rôle actif dans l’épanouissement culturel
des communautés francophones en situation minoritaire. Elle tentera également de cerner
les principaux enjeux auxquels les archives des communautés francophones devront
faire face dans les prochaines années, de manière à faciliter, aujourd’hui comme demain,
leur épanouissement culturel.

10 H 45 À 12 H • V6 • SALLE RIVE-GAUCHE
V6-A • MISE EN PLACE D’UN OUTIL AUTOMATISÉ
D’APPLICATION DES RÈGLES DE CONSERVATION INTÉGRÉ
À SHAREPOINT, OUI C’EST POSSIBLE. CERTIFICATS
DE DESTRUCTION INCLUS !
SYLVIE LAROUCHE, CENTRE DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Les organisations ayant adopté SharePoint comme plateforme principale pour la gestion
des documents remplaçant ainsi les lecteurs traditionnels (Drives) n’ont pas réglé d’emblée
la problématique de quantité ainsi que de qualité de stockage d’information. En l’absence
d’une gouvernance et en laissant les utilisateurs à eux-mêmes avec ce nouvel outil,
on a fréquemment engendré un mécontentement généralisé, aggravé la prolifération
de copies multiples ainsi que recréé une profondeur de répertoires. Mais comment faiton pour ralentir le train roulant à vitesse grand V et renverser la vapeur ?
La solution projetée fut, dans le cas de figure présenté ici, de jouer la corde sensible
du « risque », car c’est une préoccupation largement véhiculée en gouvernance d’affaires.
Il allait donc de soi de sensibiliser la haute gestion à propos des risques d’accumuler
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l’information périmée, d’en faire une exigence d’affaires en proposant un module complémentaire de logiciel « Add-on ». Il s’agit, dès lors, de débusquer et mettre en place cette
solution veillant à l’application des règles de conservation de même que l’élimination
automatisée
de fichiers électroniques. Un défi de taille demeure : comment s’y prend-t-on afin de trouver
l’équilibre nous permettant de sécuriser notre information tout en améliorant l’aspect
collaboration tant désiré ?
Étude de cas : Nous vous convions à venir vous imprégner de l’expérience du Centre
de recherches pour le développement international (CRDI /IDRC) afin de vous exposer
les tenants et aboutissants d’implémentation d’un « Add-on » à des sites SharePoint. Nous
nous entretiendrons du contexte ayant permis l’adoption du projet, des attentes, des essais
erreurs, de l’équipe en place, de la consultation externe, du calendrier des étapes de réalisation, des éléments techniques en gestion de l’information, des outils utilisés, de la collaboration des usagers, des appuis internes, des communications, des faits saillants, de la quantité
de fichiers détruits au cours du projet et projections, des clés de réussite et finalement
des défis à venir.

V6-B • LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DISPOSITION
ET LA DÉCOUVERTE DES DOCUMENTS GOUVERNEMENTAUX
(2014-2018) DE BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA :
UN POINT DE VUE GESTIONNAIRE
KARL-XAVIER THOMAS, BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA
Depuis la publication du rapport du Vérificateur général du Canada de 2014, Bibliothèque
et Archives Canada (BAC) a connu de nombreux changements dans son programme
de disposition des documents gouvernementaux et sa stratégie de réduction des arriérés
en matière d’acquisition.
Ces rapports sont publiés de façon cyclique, environ une fois tous les dix ans. Ces exercices
de vérification présentent généralement des conclusions qui peuvent avoir un impact
important sur les priorités et les opérations d’une institution gouvernementale, comme c
ela a été le cas à BAC.
Le rapport du Vérificateur général soulignait donc en 2014 que BAC avait accumulé
un retard d’acquisition d’environ 98 000 boîtes de documents gouvernementaux,
et que seule une minorité d’institutions fédérales possédaient alors une couverture complète
en disposition des documents. La réponse de la gestion de BAC aux conclusions
de ce rapport a été de créer l’Équipe spéciale sur la disposition et la découverte des documents gouvernementaux en novembre 2014, lui donnant le mandat de rétablir la situation
et trouver des solutions à ces problèmes historiques, cela avant la fin de mars 2018.
Cette présentation vise à décrire et analyser la façon dont un contexte général renouvelé
à BAC, ainsi que la structure de l’Équipe spéciale ont facilité la prise de décisions internes
et les activités professionnelles, de même que l’atteinte ultime des objectifs fixés en 2014.
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10 H 45 À 12 H • V7 • SALLE FRONTENAC
V7-A • UN MODÈLE DE MATURITÉ À L’APPUI
D’UNE GOUVERNANCE INFORMATIONNELLE
AU SEIN DES ORGANISMES PUBLICS
DR BASMA MAKLOUF SHABOU, PROFESSEURE, HAUTE ÉCOLE DE GESTION
DE GENÈVE, HESSO – SUISSE
DR ELIZABETH LOMAS, UNIVERSITY COLLEGE LONDON (ROYAUME-UNI)
La gouvernance informationnelle se distingue de la gestion des documents d’activité, car elle
se situe sur un niveau plus stratégique qu’opérationnel et adopte une vision et une approche
multidimensionnelle (archivistique, juridique, technique, technologique, économique, etc.).
Son but est de favoriser l’optimisation de toutes les ressources informationnelles, y compris
les connaissances organisationnelles et leur utilisation pour répondre adéquatement aux
objectifs stratégiques et fonctionnels de l’organisation. Afin d’assumer efficacement ce rôle
stratégique, la gouvernance informationnelle a besoin d’un certain nombre de processus
et d’outils, parmi lesquels un modèle de maturité.
En effet, un modèle de maturité représente un chemin d’évolution anticipé, désiré
ou typique pour des organisations ou des processus. Son application aide les organismes
à optimiser leur efficacité et leur développement et offre une vue d’ensemble
et une caractérisation précise des faiblesses et des principales lacunes à combler.
Cette présentation propose un résumé d’une recherche InterPARES récente (2016-2018).
Nous y présenterons, après une précision terminologique, un modèle de maturité conçu
essentiellement pour les organismes publics utilisant des services infonuagiques. Il comprend
dix dimensions à évaluer : 1) responsabilités et rôles ; 2) engagement des parties prenantes ;
3) cadre et politique, y compris la gestion du risque ; 4) identification, création et propriété
des actifs informationnels ; 5) valeur, qualité et diffusion de l’information ; 6) gestion
des droits ; 7) gestion des documents ; 8) sécurité et résilience de l’information ; 9) conservation à long terme ; et 10) suivi et changement. Ces dimensions sont évaluées sur cinq
niveaux de maturité : 1) inexistants ; 2) en développement ; 3) standards minimums ;
4) standards auxquels on aspire ; et 5) standards transformationnels. Ces niveaux sont
mesurés à l’aide de différents critères.
Les dimensions, les niveaux et les critères présentés plus haut sont intégrés au modèle
de maturité sous la forme d’une grille. Celle-ci est conçue pour permettre la visualisation
générale de la situation et ainsi offrir la possibilité aux gestionnaires de cibler les efforts
nécessaires pour atteindre le niveau de maturité souhaité. Pour chaque dimension,
des objectifs spécifiques et des recommandations précises peuvent être définis pour cibler
ce qui doit être réalisé afin d’atteindre une plus grande efficacité.
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V7-B • UNE PAGE WEB EN SOUTIEN À UN PROJET GID :
LE SITE WEB DU SERVICE DES ARCHIVES ET DE LA GESTION
DOCUMENTAIRE DE L’INRS
FRANÇOIS CARTIER ET JEANNE DARCHE, INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Lancé en 2017, le projet de gestion intégrée des documents de l’INRS est une initiative qui,
à terme, aura implanté bonnes pratiques et outils de travail (comme le logiciel Constellio)
dans l’ensemble des services administratifs institutionnels. Pour assurer la réussite d’une telle
initiative, plusieurs composantes doivent être mises en place : sensibilisation, formation, paramétrage des outils informatiques, soutien rapproché des utilisateurs, etc. L’équipe du Service
des archives et de la gestion documentaire de l’INRS a aussi décidé de mettre en place un
site web exclusivement dédié au soutien aux usagers dans leur transition vers une gestion
intégrée des documents. Cet outil de diffusion est un élément central de notre déploiement
de la GID à l’INRS, et pourtant, sa mise en place s’est faite avec des moyens très modestes.
Cette conférence a pour but de présenter comment ce site web a été conçu pour contribuer
à la réussite du projet GID à l’INRS. Par exemple, en donnant accès à des outils d’information
et de formation(manuels, vidéos, trucs et astuces), nous permettons aux usagers d’apprendre par eux-mêmes en augmentant la somme des connaissances retenues/acquises/
exploitables, et ce beaucoup plus rapidement que si nous les aidons directement. Autre
exemple : des billets, trucs et astuces sont publiés régulièrement. C’est un moyen de rappeler
et d’enseigner les meilleures pratiques en gestion documentaire et de favoriser la mise
en place de la GID.Ceci permet aussi de garder le site actif et dynamique, de stimuler
l’intérêt, de rappeler que la gestion documentaire est une activité importante et qui « roule »
en continu à l’INRS. Notons enfin qu’une décision fut prise de rendre ce site entièrement
accessible au public. Nous pourrons donc expliquer pourquoi nous voulions partager
nos outils et façons de faire avec nos collègues archivistes, dans les universités et ailleurs.

12 H À 13 H 45 • SALLE CHAUDIÈRE
DÎNER
12 H 45 À 13 H 45 • V8 • SALLE CHAUDIÈRE
CONFÉRENCE DE CLÔTURE : DES CHAMBRES DE BOIS
AUX NOCES DE BOIS. RETOUR SUR CINQ ANS DE BONHEUR
ET DE BAC-CHANALES ! COMMENT SE PROJETER
DANS L’AVENIR ?
GUY BERTHIAUME, BIBLIOTHÉCAIRE ET ARCHIVISTE DU CANADA
J’ai choisi d’effectuer un retour sur le passé et d’explorer ce que nous avons réalisé au cours
des cinq dernières années à Bibliothèque et Archives Canada, ce qui peut sembler paradoxal
dans le contexte d’un congrès qui a pour thème « comment se projeter dans l’avenir ».
Mais la sagesse populaire nous enseigne que « le passé est garant de l’avenir »
et ce n’est pas moi, dont la formation initiale est en histoire, qui va contredire le dicton.
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À mon arrivée à BAC, en juin 2014, j’ai jugé nécessaire de partager avec nos employés
et nos partenaires nationaux et internationaux ma vision de l’avenir de l’institution.
Pour des raisons stratégiques, je n’ai toutefois pas voulu utiliser le terme « vision » :
nos employés et nos partenaires avaient entendu de nombreux énoncés grandiloquents
au fil des ans et ils avaient développé une forte méfiance à l’égard des grandes visions
top-down qui ne tenaient pas compte de leurs réalités.
J’ai donc plutôt parlé de quatre « engagements » et j’ai voulu qu’ils soient formulés aussi
simplement que possible et qu’ils soient faciles à retenir. J’ai proposé que BAC soit :
1) au service de ses clients ; 2) à l’avant-garde des professions ; 3) inscrite dans des réseaux
et 4) dotée d’un profil public plus affirmé.
Outre leur simplicité de formulation, ces engagements étaient volontairement peu nombreux. Car, comme je voulais qu’ils prennent un caractère de quasi mantra, je n’ai pas voulu
les multiplier à l’infini.
Nos quatre engagements ont pris du galon au fil des ans : au moment de développer
notre Plan triennal 2016-2019, mes collègues de la direction de BAC m’ont convaincu
de leur donner le statut de priorités et c’est donc autour d’eux que s’est articulé notre plan
d’action pour les trois années suivantes.
Et puis, les quatre engagements du départ ont pris une vie qui leur est propre,
un peu comme des personnages de roman qui échappent à leur auteur. Des activités
nouvelles en ont découlé, de façon organique, et elles nous ont emmenés dans des sentiers
qui n’étaient pas tous prévus au départ.
Je me propose donc d’explorer avec les membres de l’AAQ – qui en ont été témoins
et même partenaires – les tribulations de nos quatre engagements à travers les initiatives
qu’ils ont suscité au cours des cinq dernières années, ainsi que la vision qui les a discrètement sous-tendus.
Des visites sont offertes aux congressistes dans des institutions de Gatineau
et d’Ottawa en après-midi.
• Les places sont limités et l’inscription obligatoire.
• L’inscription aux visites se fait au même moment que votre inscription au congrès,
en cochant la visite à laquelle vous souhaitez prendre part.
• Les visites ne sont pas à proximité du lieu du congrès. Il appartiendra
aux congressistes de s’y rendre par leurs propres moyens.
• La durée des visites est à titre indicatif, veuillez compter entre 1 h et 1 h 30.

14 H 30 À 16 H • V9
VISITE DU CENTRE DE PRÉSERVATION DE BAC
Visitez Bibliothèque et Archives Canada, et entrez dans les coulisses du Centre de préservation pour voir les méthodes d’entreposage et de préservation des trésors nationaux.
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14 H 30 À 16 H • V10
VISITE DES ARCHIVES DU MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE
Visitez les collections d’archives du Musée canadien de l’histoire, et entendez les expériences
d’archivistes qui travaillent dans une institution muséale, incluant avec le fonds de Marius
Barbeau.

14 H 30 À 16 H • V11
VISITE DES ARCHIVES DU MUSÉE DE LA NATURE
Visitez les archives du Musée canadien de la nature, incluant les collections suivantes :
les collections d’art de la nature et de photos, les invertébrés, les minéraux et la botanique.

14 H 30 À 16 H • V12
VISITE DE L’INSTITUT CANADIEN DE CONSERVATION
Visitez l’Institut canadien de conservation, incluant les laboratoires suivants : conservation
préventive, science de la conservation, intérieurs patrimoniaux, beaux-arts et papier.
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NOS PARTENAIRES
NOUS TENONS À REMERCIER NOS PARTENAIRES
ET COMMANDITAIRES POUR LEUR CONTRIBUTION
À LA RÉALISATION DU 48e CONGRÈS DE L’ASSOCIATION
DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC.

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES PRIVÉS
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POUR VOUS AIDER À FAIRE VOS CHOIX

MERCREDI 5 JUIN 2019
M1

9 H À 10 H 15

Humanités numériques et archives : la longue émergence
d’un nouveau paradigme

M2

9 H À 10 H 15

La préservation des logiciels

M3

9 H À 10 H 15

A - Évaluation monétaire de documents nés-numériques : enjeux
et nouveaux paradigmes
B - Entre témoignage des faits et impératifs de la réconciliation :
les procédures de Bibliothèque et Archives Canada sur la rédaction
de titres archivistiques adaptés aux réalités culturelles autochtones

M4

10 H 45 À 12 H

A - Les champs d’exploitation des archives
B - Médias sociaux : Y penser stratégiquement aujourd’hui
pour en profiter demain

M5

10 H 45 À 12 H

A - Les archives de l’État de l’Iowa
B - Du chantier de fouilles aux archives Scientifiques

M6

10 H 45 À 12 H

Office 365 : une opportunité au service de la gouvernance
informationnelle

M7

13 H 30 À 14 H 45 La numérisation et la préservation dans le monde numérique
des diverses collections audiovisuelles à l’Office national du film

M8

13 H 30 À 14 H 45 A - Les raisons d’être de l’archiviste : Qu’est-ce que l’offre d’emploi
peut nous apprendre sur l’avenir de notre profession ?
B - Attache ta tuque ! Les milléniaux débarquent dans les postes
de cadre en gestion de l’information (GI).

M9

13 H 30 À 14 H 45 Des répertoires Windows à l’infonuagique : la petite histoire
de l’information du cycle de vie d’un spectacle

M10

15 H 30 À 16 H 45 Le rayonnement des archives : collaboration et archives actives

M11

15 H 30 À 16 H 45 Profils de compétences des professionnels de l’information

M12

15 H 30 À 16 H 45 Paquets d’information versés, archivés et diffusés dans la dématique :
retours d’expérience sur leur préservation pour l’avenir au gré des flux

M13

18 H À 19 H

L’AAQ vous informe

M14

19 H À 20 H 30

Conférence d’ouverture : L’expérience archivistique
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POUR VOUS AIDER À FAIRE VOS CHOIX (suite)
JEUDI 6 JUIN 2019
J1

7 H À 8 H 30

Petit-déjeuner de l’industrie

J2

8 H 30 À 9 H 30

BAnQ vous informe

J3

9 H 30 À 10 H 45

A - La gestion des archives photographiques dans un monde numérique
B - Indexer l’univers sensible. Le projet « Sensibilités partagées »
du Musée McCord, ou comment rendre compte des sentiments
qui se cachent dans les documents d’archives

J4

9 H 30 À 10 H 45

A - Le programme Mémoire du monde de l’UNESCO –
pour le patrimoine documentaire du Canada
B - Stratégie canadienne de numérisation du patrimoine documentaire
(SCNPD)

J5

9 H 30 À 10 H 45

Session étudiante
• Créer, préserver, communiquer : Une étude comparative des plans
de gestion des données et du records management
• Autres présentations à venir

J-AT-1

9 H 30 À 10 H 45

J6

11 H 15 À 12 H 30 Répondre rapidement aux demandes des clients dans un monde
numérique ; défis et opportunités pour les archivistes

J7

11 H 15 À 12 H 30 Tables rondes : Les enjeux et les défis du monde numérique en milieu
universitaire (voir la suite à J10)

J8

11 H 15 À 12 H 30 GCdocs : l’évolution du service, les enjeux, l’approche collaborative
et les résultats

J-AT-2

11 H 15 À 12 H 30 Demain commence aujourd’hui : Automatisez votre gestion
documentaire avec Constellio

J9

14 H À 15 H 15

Le Chronoscope : Résultats préliminaires de l’expérimentation
d’une plateforme collaborative dans la mise en valeur du patrimoine
archivistique du Québec

J10

14 H À 15 H 15

Tables rondes : Les enjeux et les défis du monde numérique en milieu
universitaire (suite de J7)

J11

14 H À 15 H 15

De GID à GIDE : De la gestion intégrée des documents
à la gouvernance de l’information documentaire électronique – état
d’avancement du projet GID-Collabo à la Ville de Laval.

J-AT-3

14 H À 15 H 15

Assainir et valoriser vos documents électroniques (Irosoft)

J12

15 H 45 À 17 H

Extraction des fichiers numériques : archéologie et investigation
numériques

J13

15 H 45 À 17 H

A - Vidéodescription assistée par intelligence artificielle et voix de synthèse

Atelier technique de PG Solutions (SyGED)

B - Capter l’attention du public: un défi qui passe par la qualité
et l’innovation - L’exemple des archives de Radio-Canada
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POUR VOUS AIDER À FAIRE VOS CHOIX (suite)
JEUDI 6 JUIN 2019 (SUITE )
J14

15 H 45 À 17 H

Venez voir comme vous êtes beaux ! : Regard statistique
sur les centres et services d’archives québécois

J15

17 H À 18 H 30

Assemblée générale annuelle de l’AAQ

19 H à 20 H

Coquetel

20 H à 22 H

Banquet

J16

VENDREDI 7 JUIN 2019
V1

8HÀ9H

BAC vous informe

V2

9 H À 10 H 15

A - Accessibilité, usage et diffusion des archives visuelles et de leurs
métadonnées. Étudier un fonds photographique de BAnQ
par les sciences humaines numériques
B - L’exploitation et la diffusion des archives numériques
en généalogie : le cas de Jewish Records Indexing – Poland

V3

9 H À 10 H 15

Séance : Archives et commissions ayant une incidence
sur les peuples autochtones
• Commission royale sur les peuples autochtones
• Archives de la Commission de vérité et réconciliation au Centre
national pour la vérité et réconciliation
• Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues
et assassinées

V4

9 H À 10 H 15

L’information, un actif stratégique : tendances, risques et regard
vers l’avenir

V5

10 H 45 À 12 H

Les archives et l’avenir des communautés francophones en situation
minoritaire au Canada : enjeux et perspectives.

V6

10 H 45 À 12 H

A - Mise en place d’un outil automatisé d’application des règles
de conservation intégré à SharePoint, oui c’est possible.
Certificats de destruction inclus !
B - Le groupe de travail sur la disposition et la découverte
des documents gouvernementaux (2014-2018) de Bibliothèque
et Archives Canada : un point de vue gestionnaire

V7

10 H 45 À 12 H

A - Un modèle de maturité à l’appui d’une gouvernance informationnelle au sein des organismes publics
B - Une page web en soutien à un projet GID : le site web du Service
des archives et de la gestion documentaire de l’INRS

V8

12 H 45 À 13 H 45 Conférence de clôture : Des chambres de bois aux noces de bois.
Retour sur cinq ans de bonheur et de BAC-chanales ! Comment
se projeter dans l’avenir ?

V9

14 H 30 À 16 H

Visite du Centre de préservation de BAC
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POUR VOUS AIDER À FAIRE VOS CHOIX (suite)
VENDREDI 7 JUIN 2019 (SUITE )
V10

14 H 30 À 16 H

Visite des Archives du Musée canadien de l’Histoire

V11

14 H 30 À 16 H

Visite des Archives du Musée de la Nature

V12

14 H 30 À 16 H

Visite de l’Institut canadien de conservation
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INSCRIPTIONS

DATES BUTOIRS POUR L’INSCRIPTION AU CONGRÈS
Les inscriptions se font en ligne à l’adresse : https ://archivistes.qc.ca/categorie-produit/congres/
• Inscriptions lève-tôt : jusqu’au 4 avril
• Inscription régulières : du 5 avril au 2 mai inclusivement
• Inscriptions tardives : du 3 mai au 31 mai inclusivement

MODALITÉS D’ANNULATION
• Annulation sans pénalité : jusqu’au 10 mai inclusivement
• Pour annuler votre inscription après cette date (11 au 28 mai), des frais de 50 % du montant
de l’inscription s’appliquent (pénalité).
• Aucune annulation possible à compter du 29 mai
Pour annuler votre inscription, veuillez communiquer avec le secrétariat à infoaaq@archivistiques.qc.ca ou
par téléphone 418-652-2357

MOYENS DE PAIEMENT
Lors de l’inscription au congrès via la boutique en ligne, vous pouvez choisir le moyen de paiement :
CHÈQUE ou CARTE DE CRÉDIT.
CHÈQUE : Si vous, ou votre employeur, désirez payer par chèque, complétez votre inscription en ligne et
choisissez CHÈQUE comme mode de paiement lors de la commande. Si vous désirez que nous envoyions
une facture directement à votre employeur, précisez-le dans l’espace « note » lors de la commande.
Faites parvenir le chèque à l’adresse suivante : Association des archivistes du Québec, local 3240-D, 1055
avenue du Séminaire, Pavillon Casault, Université Laval, Québec (Québec) G1V 5C8
CARTE DE CRÉDIT : Si vous désirez payer par carte de crédit, choisissez l’option CARTE DE CRÉDIT lors de
la commande.

QUESTION ?
Vous avez une question concernant l’inscription, le transport, l’hébergement, les repas, l’horaire
des conférences, les visites, l’accès à internet, etc. ?
Visitez la Foire aux questions sur le site web du Congrès : http://congres.archivistes.qc.ca/foire-auxquestions/
Les informations seront mises à jour en continu par le comité organisteur du congrès.
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TRANSPORT

Pour vous rendre à l’hôtel DoubleTree : https ://doubletreegatineau.com/nous-joindre/
L’entrée principale est située au 1170, chemin d’Aylmer, Gatineau.

VIA RAIL
Cette année, les congressistes peuvent profiter d’une offre spéciale de Via Rail Canada pour se rendre
à la gare d’Ottawa. Voici les détails concernant le tarif offert :
Valide : 3 juin 2019 au 9 juin 2019
Territoire : De toute gare du réseau VIA jusqu’à Ottawa, Ontario, et retour.
Restrictions : Le tarif s’applique à un maximum de deux voyageurs par réservation.
Un arrêt en route gratuit est permis sans frais supplémentaires.
Pour tous les plans tarifaires de la classe Affaires, le premier arrêt en route est permis sans frais supplémentaires, en autant que cet arrêt ait lieu à Toronto, Montréal ou Ottawa seulement.
Réduction : 10 % du meilleur tarif disponible en classes Économie, Économie Plus, Affaires, Affaires Plus,
Voitures-lits.
Exception : Le rabais n’est pas valide pour les tarifs Économie évasion et la Classe Prestige
Identification : Les participants doivent indiquer le code de rabais de convention : 13861.

CARTE D’AUTOBUS DE LA STO
Cette année, le comité organisateur vous propose de vous procurer une carte d’autobus valide pendant
3 jours. Vous pouvez vous la procurer dans la boutique en ligne en l’ajoutant à votre panier d’achat.
Pour obtenir votre carte d’autobus avant votre arrivée à Gatineau ou Ottawa (pour pouvoir l’utiliser
à votre arrivée à la gare d’Ottawa par exemple), sélectionnez l’option de livraison lorsque vous complétez
votre achat dans la boutique en ligne.
La carte Multi de la Société de transport de l’Outaouais vous permet de vous déplacer en autobus
pendant 72 heures consécutives pour seulement 20 $. Elle est idéale pour vous rendre :
• De la gare d’Ottawa à l’hôtel DoubleTree
• De l’hôtel Crowne Plaza jusqu’à l’hôtel DoubleTree pour le congrès
• D’autres lieux d’hébergement jusqu’à l’hôtel DoubleTree pour le congrès
Elle est facile à utiliser ! À votre première montée à bord d’un autobus de la STO, vous n’avez qu’à passer
votre carte Multi devant le valideur. Une fois la carte activée à bord d’un autobus de la STO, vous pouvez
vous déplacer autant de fois que vous le souhaitez sur le réseau de la STO et d’OC Transpo durant
la période de validité de votre carte.
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HÉBERGEMENT

Dans le cadre de la tenue du congrès, l’Association des archivistes du Québec a des ententes avec l’hôtel
DoubleTree et l’hôtel Crowne Plaza de Gatineau-Ottawa. Un certain nombre de chambres sont réservées
pour les participants au congrès jusqu’au 29 avril. Après cette date, les chambres libres seront libérées.
D’autres établissements situés à proximité pourront également vous héberger.

POUR RÉSERVATION :
LIEU DU CONGRÈS
DoubleTree by Hilton de Gatineau-Ottawa
1170 chemin d’Aylmer,
Gatineau (Québec) J9H 7LC
Nombre de chambres disponibles par soir : 35
Tarif par soir : à partir de 169 $ (occupation simple/double) + taxes d’hébergement
Pour réserver, visitez le site de l’hôtel : https ://doubletreegatineau.com/
Au moment de réserver, mentionner le nom du groupe Association des archivistes du Québec ainsi que le
code du groupe « CDTAAQ »

AUTRES LIEUX D’HÉBERGEMENT À PROXIMITÉ
CROWNE PLAZA DE GATINEAU-OTTAWA
2 rue Montcalm,
Gatineau (Québec) J8X 4B4
Accessible en autobus (15 min.) et en voiture (11 min.)
Nombre de chambres disponibles par soir : 30
Tarif par soir : 169 $
Pour réserver, visitez le site de l’hôtel : https ://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/fr/fr/gatineau/yowcp/
hoteldetail
Au moment de réserver, mentionner le nom du groupe Congrès AAQ ainsi que le code du groupe
« AAQ ».
L’AUBERGE DE LA GARE DE GATINEAU
205 boul. Saint-Joseph,
Gatineau (Québec) J8Y 3X3
Accessible en autobus (25 min) et en voiture (13 min)
Tarif par soir : à partir de 130 $ + taxes et taxe d’hébergement
Pour réserver, visitez le site de l’hôtel : http://www.aubergedelagare.ca/fr/hotel
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Amapola Alares
Diplômée en histoire puis de l’EBSI en 1989, Amapola Alares travaille aux archives de Radio-Canada depuis 1998. Elle occupe
diverses fonctions qui lui permettent d’avoir une bonne
connaissance de la chaîne de traitement et des besoins des usagers. Convaincue de la richesse
de la collection audiovisuelle de
Radio-Canada, elle coordonne,
depuis 2014, une équipe ayant
pour objectif de trouver des avenues innovantes pour mettre en
valeur les archives radio-canadiennes et les faire connaître au
grand public.

Marie-Pierre Aubé
Marie-Pierre Aubé a plus de
20 ans d’expérience en gouvernance de l’information, et travaille à l’Université Concordia depuis 2010 en tant qu’archiviste
universitaire. Dans son rôle, elle
assure le leadership et la direction
du Service de la gestion des documents et des archives en mettant
l’accent sur la gestion électronique des documents et la préservation des archives numériques
pour l’Université. Tout au long de
sa carrière, elle a été impliquée
dans le milieu des archives, notamment dans le cadre de son
mandat de présidente de l’Association des archivistes du Québec.
Elle a également siégé au conseil
d’administration de la section de
Montréal de l’American Records
Management Association pendant plusieurs années.

Diane Baillargeon
Après un baccalauréat en histoire,
une maîtrise en bibliothéconomie
et un certificat en gestion des documents et des archives historiques, Diane Baillargeon entre

aux Archives nationales du Québec où elle travaille pendant
14 ans. En 2001, elle entre à la
Division des archives de l’Université de Montréal dont elle devient
la directrice en 2009. Diane Baillargeon fut aussi 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, a donné plusieurs
conférences et publié quelques
articles dans la revue Archives.

Jérôme Bégin
Jérôme Bégin est titulaire d’un
baccalauréat en histoire et d’un
certificat en archivistique de l’Université Laval et d’une maîtrise en
administration publique à l’ÉNAP.
Il œuvre en tant qu’archiviste
pour la Ville de Québec depuis
2004 et y est directeur de la Division de la gestion des documents
et des archives depuis 2015.

Antony Belin
Autorité et opérateur de tiersarchivage, en raison de ses extrêmes spécificités métier, concernant l’obtention des agréments de
tiers-archiveur et d’hébergeur
agréé de données de santé à caractère personnel, de même que délégué à la protection des données,
c’est fort de toutes ses expériences
et d’un réseau de confiance qu’il
fut consultant indépendant ces
trois dernières années, poursuivant
son aventure avec divers tiers-archiveurs et éditeurs… Membre de
l’Association des archivistes du
Québec (AAQ) et aspirant ardemment à rejoindre cette Belle Province de ses amours et sa communauté archivistique, il intègre CGI
France en 2018, se préparant à officier d’une rive à l’autre de l’Atlan-

tique, en attendant sa mutation
permanente au Québec.

Guy Berthiaume
M. Guy Berthiaume est bibliothécaire et archiviste du Canada depuis le 23 juin 2014. Avant son
arrivée à Bibliothèque et Archives
Canada, monsieur Berthiaume a
été président-directeur général
de Bibliothèque et Archives nationales du Québec de 2009 à 2014,
après avoir fait carrière dans le
monde universitaire pendant plus
de 30 ans. Il est détenteur d’un
doctorat en histoire de l’Université de Paris VIII.
En plus d’avoir été professeur
d’histoire ancienne à l’Université
du Québec à Montréal (UQAM), il
a œuvré dans les domaines de
l’administration de la recherche et
du développement universitaire. Il
a notamment été vice-recteur au
développement et aux relations
publiques à l’Université de Montréal et vice-recteur à la recherche
et à la création à l’UQAM.

Christian Boudreau
Christian Boudreau est professeur
à l’École Nationale d’administration Publique du Québec (Canada) depuis 2002. Détenteur d’un
doctorat en management de
l’Université Laval (2002), il est
l’auteur de plusieurs articles sur le
gouvernement
électronique
(e-government) et sur la gouvernance collaborative dans la gestion des programmes et des services publics. Ses plus récents
travaux portent sur la participation citoyenne et sur la libération
des données dans un contexte
numérique. Il est aussi un spécialiste des méthodes de recherche
qualitatives, particulièrement les
études de cas et la théorisation
ancrée.
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Raphaël Bourgeois
Raphaël Bourgeois est archiviste
au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier où il est à l’emploi depuis 2013. Il est titulaire
d’un baccalauréat en histoire de
l’Université de Sherbrooke et
d’un certificat en archivistique à
l’École de bibliothéconomie et
des sciences de l’information de
l’Université de Montréal. Il se perfectionne actuellement en gestion des ressources humaines. Il a
quelques communications à son
actif dans le cadre de différents
congrès.

François Cartier
François Cartier œuvre depuis
plus de 20 ans dans le milieu des
archives. Il a obtenu une maîtrise
en histoire qu’il a complétée par
une formation en archivistique à
l’Université de Montréal. Il a publié de nombreux écrits, dont plusieurs articles dans la revue Archives de l’Association des
archivistes du Québec. Depuis
2005, il est aussi chargé de cours
en archivistique à l’Université de
Montréal et à l’UQÀM. Il s’intéresse de près aux rapprochements
interdisciplinaires entre l’archivistique, la muséologie et la bibliothéconomie, de même qu’à l’influence sociétale des archivistes.
Après avoir travaillé pendant plusieurs années comme archiviste
dans le milieu des musées, il occupe maintenant le poste d’archiviste au Service des archives et de
la gestion documentaire de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Cédric Champagne
Cédric Champagne est directeur
du Service des archives et de gestion de documents de l’Université
du Québec à Montréal depuis

2016. Au cours de sa carrière, il a
cumulé une expérience riche et
variée dans différentes organisations telles Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ), la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des
contrats publics dans l’industrie
de la construction (CEIC) et
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Cédric Champagne est fortement engagé dans
la communauté archivistique. Il
est notamment président de l’Association des archivistes du Québec, directeur du Conseil canadien des archives, coprésident du
Comité directeur sur les archives
canadiennes et membre du comité directeur de la Section sur les
associations professionnelles du
Conseil international des archives.

Rachelle ChiassonTaylor
Rachelle Chiasson-Taylor a été archiviste de la musique à Bibliothèque et Archives Canada durant une décennie et par la suite,
analyste en politiques pour la
même institution. Détentrice de
deux doctorats (interprétation et
musicologie), elle est l’auteure de
nombreux ouvrages et articles, et
a gravé trois CDs de musique
pour clavecin. Professeure associée à la Schulich School of Music
de l’Université McGill, elle se passionne pour le numérique et pour
les formes d’expression numériques complexes, interactives et
performantes.

Myriam Claveau
Myriam Claveau est cheffe
d’équipe des communications
Web et numériques à la Direction
des communications du Secrétariat du Conseil du Trésor et du Ministère du Conseil exécutif. Pas-

sionnée
d’innovation,
elle
s’intéresse particulièrement aux
usages et appropriations du numérique par et pour les citoyens, à la
participation citoyenne ainsi qu’à
l’inclusion numérique. Diplômée
en communication ainsi qu’en administration publique, elle est aussi
membre
du
groupe
d’experts-conseils de l’Observatoire
des médias sociaux en relations
publiques de l’Université Laval.

Simon Côté-Lapointe
Simon Côté-Lapointe est vidéaste, pianiste, compositeur et
candidat au doctorat en sciences
de l’information à l’Université de
Montréal. Il s’intéresse à la création à partir d’archives, à l’organisation et la diffusion des archives
audiovisuelles ainsi qu’à la notion
de facettes appliquée en archivistique. Depuis 2012, il a été chargé de projet pour l’Association
internationale des archives en
plus de participer à plusieurs projets de recherche universitaires en
lien avec les archives. En tant que
créateur, il a par ailleurs été récipiendaire de bourses en recherche
et création du Conseil des arts et
des lettres du Québec en 2012,
2014 et 2017.

Jacinthe Coulombe
Jacinthe Coulombe est titulaire
d’un baccalauréat ès arts de l’Université Laval et d’un certificat en
archivistique issu du même établissement. Première archiviste
professionnelle de l’Université du
Québec
en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), elle y travaille depuis février 2018 à la refonte des
outils de gestion documentaire et
au développement d’outils de
soutien et de sensibilisation pour
le personnel de l’établissement.
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pondante du projet d’implantation d’une gouvernance en gestion et sécurité de l’information.
Ses champs d’intérêt actuels s’articulent autour du développement d’une intégration des exigences de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources
informationnelles (notamment en
matière de catégorisation des actifs informationnels) aux outils de
gestion documentaires traditionnels. Incorporée au sous-comité
des archivistes du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) à
son arrivée en poste, elle s’est
jointe à l’équipe de révision du
nouveau guide des règles de
conservation destiné aux établissements universitaires.

Mélanie Couture
Mélanie Couture est technicienne
en archives à l’Université du Québec à Montréal depuis 5 ans. Ses
activités professionnelles sont
multiples et diversifiées. De fait,
elle est spécialiste de la gestion
des documents numériques, tout
en supervisant la numération des
documents du Service des archives et de gestion des documents en plus de dispenser de la
formation aux différentes unités
de l’Université. Détentrice d’une
maîtrise en histoire et d’un certificat en archivistique de l’Université du Québec à Montréal, ses intérêts se concentrent sur la
gestion du changement lors du
déploiement de nouvelles solutions technologiques. Par ailleurs,
adorant le milieu universitaire,
elle poursuit un certificat en
études féministes.

François Dansereau
François Dansereau est archiviste
au Centre universitaire de santé
McGill où il a développé plusieurs

expositions. Il est l’auteur du chapitre “Men, Masculinities and the
Archives : Structures of Power
and Critical Archival Paradigms”
dans le volume à paraître, Archives and Special Collections as
Sites of Contestation (Library
Juice Press, 2019). Il est également en processus de rédaction
d’un article sur le genre et les
photographies en milieu hospitalier. François a précédemment
évolué au Service des archives de
l’Université McGill. Il détient une
maîtrise en Histoire de l’Université de Montréal et une MLIS avec
concentration en archives de
l’Université McGill.

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

Jeffrey L. Dawson
Jeffrey L. Dawson est archiviste
gouvernemental à la State Historical Society of Iowa, une division

du département (ou ministère)
des affaires culturelles de l’Iowa.
Avant de se joindre au service des
archives de l’État en 1998, M.
Dawson avait travaillé à son
compte en tant qu’archiviste
consultant, fournisseur de services archivistiques et chercheur
indépendant, de 1994 à 1998.
De 1990 à 1994, il était archiviste
du gouvernement du comté Polk
en Iowa.
M. Dawson est diplômé de l’University of Iowa (Maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information, 1989) et de l’Université
de Moncton (Bachelier ès arts
avec spécialisation en français,
1985). Il est membre de l’Academy of Certified Archivists, de l’Association des archivistes du Québec, de l’Association of Canadian
Archivists, de la Society of American Archivists et de la Midwest
Archives Conference.

Karine Duhamel
Karine Duhamel est actuellement
directrice de la recherche pour
l’Enquête nationale sur les
femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées. Elle est
responsable de la recherche et de
la rédaction du rapport final, du
projet d’examen de la documentation judiciaire et de la gestion
des archives historiques de l’enquête nationale. Pendant deux
ans, Karine Duhamel a occupé le
poste de conservatrice des droits
des peuples autochtones au Musée canadien des droits de la personne. Elle était responsable de
tout le contenu du MCDP impliquant les récits des peuples et des
communautés autochtones, aidant à établir de nouvelles relations par le développement d’histoires et des conseils sur le
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dias et les initiatives spéciales associées. Historienne professionnelle et éducatrice publique
spécialisée dans les traités, les
pensionnats indiens et la politique autochtone, Karine Duhamel a également œuvré pendant
plus de 10 ans en tant que
consultante professionnelle spécialisée dans les litiges des Premières Nations et le développement communautaire. Éducatrice
reconnue aux niveaux primaire et
universitaire, elle a mis au point
des cours sur les relations entre
les peuples autochtones, l’histoire des pensionnats indiens et
les mouvements de défense des
droits des autochtones au Canada
et aux États-Unis. Elle est Anishinaabe et Métisse, et a des racines
dans le nord-ouest de l’Ontario et
à la Rivière Rouge.

Dominique
Foisy-Geoffroy
Dominique Foisy-Geoffroy est à
l’emploi de Bibliothèque et Archives Canada depuis 2007.
Après avoir été archiviste au sein
de la division des Documents
gouvernementaux, puis au sein
des Archives politiques, il a été
gestionnaire de la section des Archives littéraires, de musique et
des arts de la scène. Depuis janvier 2018, il est conseiller principal du bibliothécaire et archiviste
du Canada adjoint.

Patricia Forget
Patricia Forget est responsable
d’Archives et gestion documentaire du Secrétariat général de
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) depuis 2008. Diplômée de l’UQAM, de l’Université Bordeaux Montaigne ainsi que
de l’Université de Montréal, elle a
également été étudiante interna-

tionale à l’École du Louvre. À ce
titre, elle pratique comme historienne de l’art, archiviste universitaire et muséologue depuis près
de 20 ans. Chargée de cours en
cybermuséologie à l’École multidisciplinaire de l’UQO de 2010 à
2014, archiviste et chef de
l’équipe des archives des projets
d’exposition virtuelle financés par
Culture canadienne en ligne du
Musée canadien des civilisations
(MCC) de 2003 à 2008, elle a
participé à plusieurs projets de
publications, d’expositions traditionnelles et virtuelles. À titre de
chercheure, praticienne novatrice
et spécialiste du patrimoine documentaire, elle a été conférencière
invitée dans le cadre du Programme Mémoire du monde de
l’UNESCO, au Congrès des milieux documentaires du Québec
(CMDQ), au Colloque Communication, Organisation, Société du
Savoir et Information (COSSI),
aux rencontres de l’Association
des Archivistes du Québec (AAQ),
aux Rencontres du Patrimoine de
l’Outaouais et aux Belles soirées
du Centre régional des archives
de l’Outaouais. Impliquée dans
son milieu, elle co-préside le
Groupe de travail du Comité directeur des archives canadiennes
(CDAC) sur la main-d’œuvre en
archivistique de 2016 à 2018,
conseille le comité de la section
Ouest de l’AAQ et participe régulièrement à Archives à voix hautes
des deux rives de l’Outaouais.

Chantal Fortier
Chantal Fortier préside le comité
consultatif canadien de la Mémoire du monde, un programme
sous l’égide de la CCUNESCO.
Cadre retraitée de la fonction publique fédérale, elle a, entre
autres choses, géré des programmes de financement pour

les organismes du patrimoine, incluant un programme destiné à
préserver et mettre en valeur le
patrimoine audio-visuel canadien. Elle est titulaire d’un baccalauréat en biologie et d’une maîtrise en muséologie de l’Université
du Québec à Montréal.

Jimmy Fournier
Directeur de la R&D depuis 5 ans,
Jimmy s’est joint à l’ONF en tant
qu’ingénieur il y a plus de 15 ans.
Détenteur d’un baccalauréat en
génie informatique, Jimmy est
membre de l’OIQ et directeur à la
SMPTE chapitre de Montréal. Jimmy a une vaste expérience dans le
domaine audiovisuel et il a été un
acteur de premier plan dans le virage numérique de l’ONF en mettant en place les concepts et l’opérationnalisation de la numérisation,
la restauration, l’accessibilité et la
préservation des œuvres de l’ONF.
Le secteur Recherche et développement jouent un rôle clé dans le
mandat de production et de distribution à l’ONF.

Suzy Freitas
Suzy Freitas est une analyste d’affaires principale pour la Direction
générale d’innovation, information et technologie du ESDC et
dont son expertise consiste à
concevoir, planifier, promouvoir,
mettre en œuvre et soutenir des
solutions de gestion de l’information (GI). Elle a une dizaine d’années d’expérience dans le secteur
privé, en management ainsi qu’en
gestion de projet. Son cheminement académique inclut le management, la comptabilité, la technologie en génie informatique, la
gouvernance des technologies de
l’information et l’archivistique.
Elle est une passionnée de la GI et
adore sortir des sentiers battus, et
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ce, afin d’innover et de mettre en
pratique de nouvelles méthodes
efficientes et performantes pour
la GI.

Raymond Frogner
Raymond Frogner est né à Port
Alberni, en Colombie-Britannique. Il a obtenu une maîtrise en
histoire de l’Université de Victoria
et une maîtrise en archivistique
de l’Université de la Colombie-Britannique. Il a été archiviste aux
Archives provinciales de l’Alberta
de 2000 à 2001. Il a été archiviste
adjoint pour les archives privées
aux archives de l’Université de
l’Alberta de 2001 à 2011. En
2011, il a été nommé archiviste
des archives privées au Royal BC
Museum. Son portefeuille principal était celui des questions autochtones. En juillet 2016, il a
accepté le poste de responsable
des archives du Centre national
pour la vérité et la réconciliation.
Les études de M. Frogner ont
porté sur les archives et les mémoires d’autochtones. Son essai
de fin d’études en archivistique
portait sur les traités et la méthode d’archives autochtones. Il a
donné un cours sur les archives et
les archives autochtones au programme d’écoles de bibliothéconomie et d’information de l’Université d’Alberta et a également
animé un atelier de trois jours similaire pour la Yukon Territory Archives Association. Son article
dans Archivaria « Innnocent Legal
Fictions : Archival Convention and
the North Saanich Treaty of
1852, » a remporté le prix Kaye
Lamb et le prix de mérite Alan D.
Ridge en 2011. Il a publié plus
tard un article dans Archivaria sur
l’évaluation de l’histoire orale autochtone en common law et des
archives intitulées « Lord Save us

from the Et Cetera of the Notary » : Archival Appraisal, Local
Custom, and Colonial Law ». Cet
article a remporté le prix Kaye
Lamb en 2016. Il continue de publier et de présenter des articles
sur la culture, les droits et les archives autochtones. En octobre
2018, il a accepté d’être nommé
coprésident du comité spécial du
Conseil international des archives
sur les questions autochtones.

Samuel GaudreauLalande
Samuel Gaudreau-Lalande est
candidat au doctorat interuniversitaire en histoire de l’art à l’Université Concordia, où ses recherches portent sur la production
et l’usage de photographies par
le gouvernement du Québec
dans les années 1940 et 1950.
Spécialiste de l’histoire de la photographie et de la recherche en
archives, il s’intéresse de près aux
sciences humaines numériques et
à leur usage en histoire de l’art.
Ses communications et articles
scientifiques analysent la circulation des photographies et leur effet sur le monde.

Frédéric Giuliano
Monsieur Frédéric Giuliano est
détenteur d’une maîtrise en histoire de l’Université de Montréal
et d’une maîtrise en sciences de
l’information de l’École de bibliothéconomie et des sciences de
l’information. Il est l’auteur de
plusieurs articles dans des revues
spécialisées et est un conférencier
et formateur invité dans plusieurs
programmes d’études universitaires et colloques spécialisés. Il
est également membre du groupe
d’experts sur la recherche et la
promotion du Conseil International des Archives (EGRSO-ICA).

Il est actuellement archiviste à
l’Université McGill et ses recherches s’articulent principalement autour de l’utilisation et des
impacts des humanités numériques sur la pratique archivistique.

Evelyne Gratton
Evelyne Gratton est titulaire d’une
maîtrise en sciences de l’information de l’Université McGill, profil
Gestion des connaissances. Elle
se spécialise en traitement et préservation de l’information numérique. Possédant une grande expertise en analyse et en mise en
place d’outils de gestion de l’information, elle s’intéresse grandement aux enjeux d’accessibilité
de l’information dans un cadre
collaboratif, d’amélioration des
processus et d’expérience utilisateur. Elle assure la direction du
Service de la gestion des doucments et des archives de HEC
Montréal.

Laure Amélie Guitard
Laure Amélie Guitard est docteure en sciences de l’information
de l’École de bibliothéconomie et
des sciences de l’information
(EBSI). Elle détient deux maîtrises
en linguistique (2002) et lexicographie (2004) et un certificat en
archivistique (2009). Lors de son
stage, elle a rencontré la problématique de l’indexation des archives qui l’a menée au doctorat.
Elle a cofondé le groupe ARÉDIQ
(2012) ; a été administratrice pour
la région de Montréal (2012 –
2014) ; a été archiviste bénévole
pour une paroisse (2012-2014).
Elle est actuellement archiviste-linguiste à la Congrégation
de Notre-Dame et analyste de
base de données au Musée des
beaux-arts de Montréal.
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Caitlin Horrall
Caitlin Horrall est secrétaire générale de la Stratégie nationale de
numérisation du patrimoine. Dans
ce rôle, elle aide le Comité de pilotage à exécuter son plan d’action ;
dirige le développement et la livraison de projets ; et communique la valeur de la stratégie à
quiconque écoutera. Auparavant,
elle était chef de l’équipe des
normes et des systèmes à Bibliothèque et Archives Canada.

Nevine Kamal Basta
Nevine Kamal Basta est archiviste.
Détentrice d’une maîtrise en
égyptologie,
de
l’Université
d’Hellwan en Egypte ; une licence
Pro en Ressources documentaires
et bases de données de l’Université d’Angers en France. Elle a assuré, pendant 12 ans, les gestions
d’adjointe à la responsable des
archives et collections de l’institut
français d’archéologie orientale
du Caire. Elle a participé à plusieurs projets tels que la création
des inventaires informatisés des
différents fonds et collections, le
déménagement du service et la
mise en ligne des ressources archéologiques et patrimoniales.
Elle a assuré des ateliers de formation qui exploitent la variété
issue des chantiers de fouilles,
leur traitement et la mise en parallèle de la vision des chercheurs
et celle des archivistes de cette
documentation.

Stephanie Jacques
Récemment diplômée du master
Sciences de l’information et bibliothèques, profil Archives numériques à l’Enssib situé à Lyon,
mon parcours m’a apporté plusieurs expériences variées faisant
preuve de ma capacité d’adaptation. Ayant été tour à tour assis-

tante administratrice de bases de
données dans une compagnie se
spécialisant en études marketing,
bibliothécaire adjointe dans un
musée municipal, stagiaire en
gestion des connaissances au sein
d’une équipe de recherche et développement, je combine aujourd’hui mes premiers amours
(la muséologie et le patrimoine)
et les sciences de l’information en
tant qu’agente de développement culturel numérique chez
Action patrimoine.

Myriam Lacasse
Myriam Lacasse est une professionnelle de carrière en gestion
de l’information, et ce depuis
2001. Elle est présentement gestionnaire du bureau de gestion de
projets au sein du programme
GCdocs pour le ministère des Services publics et d’approvisionnement du Gouvernement du Canada. Elle a passé 6 ans à
Patrimoine Canadien dans une
variété de postes dans la gestion
de l’information, incluant gestionnaire des services de la bibliothèque. Elle a reçu son baccalauréat en administration de
l’université d’Ottawa en 2008
avec deux mentions d’honneur.
Elle détient aussi une certification
en gestion de projet PRINCE2 et
une certification en gestion de
changement PROSCI. Elle est certifiée OpenText Content Server
Business Consultant Certification
v16.2. Depuis 2013, elle offre des
cours de gestion de l’information
et de mise en œuvre de GCdocs à
l’école de la fonction publique.

Xavier Lajule
Xavier Lajule est analyste d’affaires spécialisé en architecture
de l’information chez Cogniva
depuis 2017. Il possède une maî-

trise en sciences de l’information
de l’Université d’Ottawa après
avoir fait son parcours universitaire en études anciennes à l’Université Laval. Il travaille de près
avec des organisations publiques
en tant que consultant en gestion
de l’information pour l’intégration de solutions informatiques et
il s’intéresse particulièrement à la
préservation de l’information numérique à long terme.

Michel Lalonde
Michel Lalonde a été responsable
des archives au Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) de
l’Université d’Ottawa, de 2005
jusqu’à sa retraite en mai 2017.
Archiviste au CRCCF depuis 1987,
il a coordonné auparavant le secteur des photographies et de l’audiovisuel. Précédemment, il a été
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 au
Centre canadien d’architecture,
de 1980 à 1985. Il a aussi enseigné l’archivistique à titre de chargé de cours, de 1978 à 1997, à
l’Université de Montréal (Département d’histoire et École de bibliothéconomie et des sciences de
l’information), à l’UQAM, où il a
été professeur invité durant l’année 1985-1986, et à l’Université
du Québec à Hull (aujourd’hui
l’Université du Québec en Outaouais). Il a été archiviste-conseil
(1985-1987) et, à partir de 1986,
il a agi, à l’occasion, comme
membre de comités du Conseil
national d’évaluation des archives.
Il agit également comme expert à
titre privé. Il est membre professionnel certifié de l’Association
des archivistes du Québec,
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membre du Comité consultatif
des acquisitions de Bibliothèque et
Archives Canada, ainsi que
membre fondateur du groupe Archives à voix haute des deux rives
de l’Outaouais.

Yves A. Lapointe
Yves A. Lapointe est directeur du
service des archives et l’archiviste
de l’Université McGill. Il détient un
certificat en archivistique et une
maîtrise en bibliothéconomie et
sciences de l’information de l’Université de Montréal. Archiviste et
conseiller auprès de nombreux organismes publics et privés, dont
cinq universités depuis plus de
vingt, il possède une expertise
dans les systèmes de gestion documents d’activité. Il a notamment
été archiviste et responsable de la
gestion documentaire à Bibliothèque et Archives nationales du
Québec, participant entre autres à
l’implantation de la gestion intégrée des documents au sein de
l’institution. Ses champs d’intérêt
couvrent la gestion de l’information numérique, l’analyse des processus d’affaires, la gestion des
documents essentiels, la sécurité
de l’information, la place de la
gestion des documents d’activité
en gouvernance d’organismes et
la préservation numérique.

Nicolas Larivée
Avec un bagage de 19 années
d’expérience, dont 15 à la Ville de
Laval, Monsieur Larivée continu
d’y œuvrer officiellement à titre de
Chef de la division gestion documentaire depuis novembre 2017.
Auparavant, il occupait, à la Ville
de Laval, la fonction de conseiller
en gestion des documents et des
archives depuis 2003.
Détenteur d’une maîtrise en administration publique, d’un bac-

calauréat en histoire et d’un certificat en gestion des documents et
des archives, il a développé, au fil
des années, une expertise en matière de gestion de projets de numérisation et de gestion électronique des documents.

Sylvie Larouche
Sylvie Larouche occupe le poste
d’analyste en gestion de l’information au Centre de recherches
pour le développement international (CRDI) et est installée depuis une année dans la capitale
nationale. Diplômée en gestion
de la documentation administrative et archives ainsi qu’en histoire de l’art de l’UQAM, elle cumule un parcours professionnel
de plus de 15 ans en gestion informationnelle et archives touchant un large éventail de domaines d’activités : scénique,
architecture, ingénierie, robotisation (Cirque du Soleil), nouvelles
technologies, scientifique, production industrielle (Johnson
Matthey), gestion de collections
privées et corporatives (Corrélation Groupe Conseil) et financier,
services conseils (Raymond Chabot Grant Thornton), développement international (CRDI).

Marie-Michelle La Rue
Marie-Michelle La Rue occupe depuis 2011 le poste de technicienne
en archivistique à la Société historique Alphonse-Desjardins (SHAD).
Auparavant, elle avait œuvré pour
la Société d’histoire de Lévis où
elle avait traité les archives détenues par cet organisme. Détentrice d’un certificat en archivistique de l’Université Laval, elle est
également responsable de la diffusion des activités de la SHAD sur
les médias sociaux.

Francis Leblond
Francis Leblond est archiviste au
sein du Mouvement Desjardins
depuis 1989, dont les 6 dernières
années pour la Société historique
Alphonse-Desjardins. Il est détenteur d’une maîtrise en histoire de
l’Université Laval et a siégé au
conseil d’administration de Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ) de 2007 à
2016. Il a aussi été chargé de
cours en archivistique à l’Université Laval. Au fil de sa carrière, il a
fait plusieurs communications
dans divers congrès ou colloques,
tant au Québec qu’à l’étranger.

Béatrice Lecomte
Béatrice Lecomte est technicienne en archives à l’Université
du Québec à Montréal et travaille
principalement à la gestion des
documents numériques. Détentrice d’une maîtrise en Science
de l’information de l’Université
de Montréal, ses intérêts se
concentrent sur la préservation
des archives numériques, sur les
nouveaux modes de diffusion des
archives, ainsi que sur le rôle social de l’archiviste. Elle fait partie
depuis quelques années du comité de la revue Archives.

Éric Lemieux
Analyste principal chez Irosoft, Eric
Lemieux compte 22 ans d’expérience en architecture et analyse
d’affaires, en sélection, conception,
réalisation et implantation de solutions de gestion intégrée des documents (GID), ainsi qu’en migration
et en conversion de systèmes patrimoniaux de GID. Réputé pour sa
grande maîtrise des processus de
gestion intégrée d’informations et
de documents, Monsieur Lemieux
est un expert de la gouvernance et
de l’architecture GID.
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Elizabeth Lomas
Dr Elizabeth Lomas, FIRMS, FRSA,
FRHistS, FHEA (Associate Professor Information Governance, University College London) is an experienced
academic
and
practitioner who has been working in information management
across private and public sector
contexts for 25 years. This work
has included developing information rights law and guidance in
the UK. She is a member of the
UK DCMS’s Advisory Council on
National Records and Archives.
She is Co-Editor of the international Records Management Journal. Her research focuses on information governance including
ethics and delivery.

Basma Makhlouf
Shabou
Basma Makhlouf Shabou est professeure et responsable de l’axe
archivistique à la HEG HESSO
dans la filière Information documentaire. Elle a obtenu son PhD
en Sciences de l’information de
l’EBSI-UdeM. Elle détient également un troisième cycle en RM et
une licence en études sociales.
Ses recherches portent sur l’évaluation des archives, les qualités
des données, la gouvernance informationnelle et aux données de
la recherche et est responsable de
l’axe formation, consultation et
enseignement au sein du projet
DLCM, elle active au projet InterPARES. Elle est également impliquée au PIAF, au GREGI, au GIRA
et dans diverses instances du CIA.

Eugénie Marcil
Eugénie Marcil est adjointe à la
conservation, Archives textuelles
& Peintures, estampes et dessins
au Musée McCord. Au cours des

10 dernières années, son engagement culturel l’a amenée à occuper différents postes dans les milieux archivistique et muséal.
Diplômée en archivistique, en
muséologie et en histoire de l’art,
elle s’est jointe à l’équipe du Musée McCord en 2011. Œuvrant
principalement avec les archives
textuelles et iconographiques,
elle a depuis orchestré différents
projets liés à l’acquisition, à la
conservation, à l’étude et à la diffusion de ces collections.

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

Patrick Monette
Fort de 20 ans d’expérience en
gestion, il a la responsabilité,
pour les Services français : d’assurer la transition du service vers le
numérique en exploitant les outils
d’intelligence artificielle ; d’encadrer l’implantation du système
intégré d’information ; de diriger

le projet pancanadien de numérisation de 800 000 heures de
contenus audiovisuels ; de gérer
les projets en gestion du patrimoine dans le cadre de la relocalisation du diffuseur public en
2020 ; de soutenir les activités de
gestion des collections dans les
18 stations régionales à travers le
pays et d’élaborer la stratégie de
valorisation des archives de Radio-Canada sur toutes les plateformes pour les différents publics.

Pascale Montmartin
Titulaire d’une maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information, Pascale Montmartin travaille à Bibliothèque et Archives
nationales du Québec depuis
2006. En tant qu’analyste d’affaires en informatique, elle a coordonné le projet d’implantation du
système de diffusion des collections numériques et contribué au
projet de portail de diffusion
grand public des collections : numerique.banq.qc.ca. Elle a aussi
participé aux travaux de recherche
et développement d’une plateforme de préservation des documents numériques. Depuis mars
2019, à titre de chef de service des
collections numériques et de la
conservation, elle est responsable
des activités du laboratoire d’archéologie numérique et s’intéresse aux problématiques reliées
au traitement et à la préservation
des documents né-numériques.

Marysol Moran
Marysol Moran est archiviste, audiovisuel et photographies, au
Centre de recherche en civilisation canadienne-française de
l’Université d’Ottawa. Auparavant, elle était chargée du projet
d’implantation de Constellio à la
Congrégation de Notre-Dame
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(incluant le développement du visualisateur d’images et des nouvelles fonctionnalités du thésaurus). Elle a travaillé 20 ans en
audiovisuel où elle a coordonné,
entre autres, le transfert des jeux
olympiques d’hiver de 1980 pour
le CIO et la restauration, pour
l’ONF, des films du cinéaste Norman McLaren. Ce projet a permis
à l’ONF de remporter le Focal International Awards – Archive Restauration and Preservation Project. Spécialisée dans la gestion
des documents audiovisuels (Ville
de Laval, Cinémathèque québécoise, Coop vidéo de Montréal,
Groupe Serdy/ TVA, etc.), elle
conseille et forme le personnel de
services d’archives dans la gestion
de leurs documents audiovisuels
et supervise des projets de numérisation conformes à la norme
ISO/IEC 15444-1 :2016. Elle est
récipiendaire du prix du président
de l’AAQ au bénévole de l’année,
mention spéciale (2014). À titre
de directrice du Comité des affaires professionnelles de l’AAQ
(2015 et 2018), elle a co-rédigé le
mémoire conjoint AAQ et RAQ
présenté en commission parlementaire sur le projet de loi n°47,
Loi modernisant la gouvernance
de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Marie-Josée Morin
Marie-Josée Morin est archiviste à
la Congrégation de Notre-Dame
(CND) depuis 2009 et coordonnatrice du service des archives depuis 2013. Elle a obtenu une maîtrise en histoire de l’art et une
maîtrise en sciences de l’information de l’Université de Montréal.
Elle a œuvré à titre d’adjointe aux
communications et aux archives
au centre d’art contemporain Optica de 2006 à 2008 où elle a
coordonné la refonte du site web

dont le volet « Décades » a été
créé pour mettre en valeur l’histoire et les archives de ce centre
d’artistes autogéré fondé en
1972. À la CND, elle a coordonné
la première mouture de l’exposition virtuelle Croire et vouloir :
des siècles d’éducation par Marguerite Bourgeoys et la Congrégation Notre-Dame. Elle s’intéresse particulièrement à la
diffusion du patrimoine culturel,
notamment, à travers les outils
numériques. Elle a été impliquée
dans le comité de soutien multidisciplinaire de la Table de concertation des archives religieuses de
Montréal (TCARM). Elle est également membre du Regroupement
des archivistes religieux (RAR).

Catherine Nadeau
Catherine Nadeau occupe le poste
de Directrice principale au sein du
groupe des services-conseils en
management chez KPMG Montréal. Catherine possède plus de
12 années d’expérience pratique
en gestion et gouvernance de l’information. Avant de joindre
KPMG, Catherine a travaillé près
de 6 ans à titre d’archiviste et de
gestionnaire de documents au
sein de deux ordres professionnels
québécois.
Finalement, Catherine est aussi
impliquée au sein de l’ARMA
Montréal où elle agit à titre de
Présidente. Elle est aussi membre
de l’Association des archivistes du
Québec où elle participe activement aux activités de la région de
Montréal.

Mireille Nappert
Mireille Nappert est archiviste numérique au Service de la gestion
des documents et des archives de
HEC Montréal. Auparavant, elle
était archiviste au traitement des

archives numériques acquises à la
suite des expositions Archéologie
du numérique (2013-2015) au
Centre Canadien d’Architecture.
Elle est détentrice d’une maîtrise
en sciences de l’information. Ses
précédents mandats ont surtout
porté sur la gestion documentaire, particulièrement au format
numérique, que ce soit pour la
Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la
construction, ou encore pour Bibliothèque et Archives nationales
du Québec.

Geneviève Piché
Geneviève Piché est historienne-archiviste et responsable
des archives au Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université
d’Ottawa. Titulaire d’un doctorat
en histoire de l’Université de
Sherbrooke et d’un doctorat en
études américaines de l’Université
Toulouse-Jean Jaurès, elle a récemment publié sa thèse aux
Presses Universitaires de Rennes
(Du baptême à la tombe […],
2018). Auparavant chargée de
cours au département d’histoire
de l’Université de Sherbrooke, elle
a également mis sur pied le nouveau centre d’archives du Monastère des Augustines (2015). Elle se
consacre dorénavant à la préservation et à la diffusion des archives
franco-ontariennes.

Patricia Prost
Patricia Prost est archiviste de
projet au Musée McCord. Détentrice d’une maîtrise en histoire
et récemment diplômée en archivistique, elle a œuvré au cours
des dernières années dans les milieux artistique et universitaire.
Elle participe depuis septembre
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2018 au projet « Sensibilités partagées » du Musée McCord.

Louis-Pascal Rousseau
Louis-Pascal Rousseau est membre
du comité de coordination de Humanistica, l’association francophone des humanités numériques.
Historien de formation, il se spécialise dans l’utilisation des technologies pour la diffusion des
connaissances en sciences sociales. Ayant réalisé une formation
postdoctorale dans ce domaine, il
collabore à de nombreux projets
de plates-formes numériques pour
la diffusion et la mise en valeur du
patrimoine documentaire. Il est
actuellement impliqué dans plusieurs projets numériques à caractère pédagogique et culturel.

Alain Roy
Alain Roy est historien et conseiller en politiques à Bibliothèque et
Archives Canada. Détenteur
d’une maîtrise en histoire (1995),
il a œuvré pendant de nombreuses années comme consultant en histoire et patrimoine,
s’intéressant notamment aux enjeux de mémoire, de commémoration et de patrimonialisation,
au patrimoine viaire ainsi qu’à
l’histoire urbaine, sans oublier la
francophonie. Il a publié de nombreux volumes, articles et rapports. Chercheur régulier au Laboratoire d’histoire et de
patrimoine de Montréal (UQAM),
il est à l’emploi de Bibliothèque et
Archives Canada depuis 2008,
d’abord comme archiviste, puis
comme conseiller en politiques.

Stéphanie Roy
Diplômée en 2001 du Collège de
Maisonneuve en Technique de la
documentation et titulaire d’un
certificat en gestion de l’informa-

tion numérique de l’EBSI en 2006,
Stéphanie a commencé sa carrière au Cirque du Soleil en 2002.
Durant les premières années, sa
fonction a été de gérer les documents papier semi-actifs. En
2010, elle s’est jointe à l’équipe
de gestion électronique de document en participant à l’implantation de SharePoint 2010, et ce,
dans différents services du Cirque
du Soleil. Depuis les deux dernières, elle participe à l’implantation de SharePoint Online, qui a
débuté par les spectacles.

Johanna Smith
Johanna Smith est directrice générale des Services au public à
Bibliothèque et Archives Canada.
À ce titre, elle est responsable des
équipes de référence à Ottawa,
Halifax, Winnipeg et Vancouver
ainsi que de l’accès à l’information, des expositions, du contenu
en ligne, et de la gestion du programme et des partenariats en
numérisation. Elle travaille à BAC
depuis 11 ans et a coordonné des
projets stratégiques tels la relation de l’institution avec la Commission Vérité et Réconciliation,
l’acquisition de documents nés
numériques de même que la relation avec les organismes verseurs
et les donateurs d’archives. Elle a
aussi représenté BAC auprès des
institutions responsables des
normes relatives à la gestion des
documents et des archives. Avant
de se joindre à BAC, elle a été
successivement archiviste-conseil
pour le Conseil des archives de la
Nouvelle-Écosse et archiviste au
Fonds monétaire international.
Elle est titulaire d’une maîtrise en
sciences de l’information de
l’Université de Toronto.

Julie Thériault
Madame Thériault fait carrière à
la Ville de Laval depuis 2011 et y
occupe un poste de conseillère en
gestion des documents et des archives depuis 2014. Auparavant,
elle était technicienne en gestion
des documents et des archives.
Elle joue également le rôle de pilote d’affaires dans le cadre du
projet GID-Collabo de la Ville de
Laval.
Elle détient une maîtrise en
sciences de l’information, un baccalauréat en histoire de l’art ainsi
qu’un certificat en gestion des
documents et des archives. Elle a
un intérêt marqué pour la gestion
de l’information. Plus précisément, elle se spécialise dans
l’analyse d’affaires des systèmes
d’information.

Ghislain Thibault
Ghislain Thibault est titulaire
d’une maîtrise en sciences de l’information de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de
Montréal. Depuis 2007, il agit à
titre d’archiviste secteur informatique documentaire au Centre de
recherche en civilisation canadienne-française de l’Université
d’Ottawa.

Éric Turcotte
Détenteur d’une majeur en histoire et d’un certificat en archivistique, Éric Turcotte est archiviste à
la Direction des régions de Bibliothèque et Archives nationales du
Québec depuis 2006. Il a auparavant travaillé dans les secteurs de
la santé, municipal et gouvernemental, ce qui lui a permis de développer une expertise dans la gestion des documents. Au cours des
dernières années, il a collaboré à
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différents dossiers concernant la
numérisation des documents et la
gestion des fichiers numériques.

Carole Urbain
Carole Urbain est directrice aux
affaires académiques à l’Université McGill. Sa carrière a notamment été marquée par la réalisation de nombreux projets, dont le
développement de la collection
nationale à la BAnQ, l’implantation d’un Carrefour d’information et d’apprentissage et la création d’un Centre de données
numériques et géospatiales à
l’Université de Montréal, la mise
en œuvre de la Cyberthèque à
l’Université McGill et la participation à un projet de plateforme
partagée de services des bibliothèques universitaires québécoises. Ses recherches portent
notamment sur les besoins émergents des usagers, la transformation des bibliothèques universitaires et les compétences
recherchées chez les professionnels de l’information. Membre du
Comité directeur de la Stratégie
de numérisation du patrimoine
documentaire depuis 2 ans, elle a
collaboré à une étude sur les
meilleures pratiques en matière
d’infrastructure pour assurer la
préservation des documents
numérisés. Diplômée en bibliothéconomie de l’Université de
Montréal, elle est aussi détentrice
d’une maîtrise en administration
publique de l’ÉNAP.

la généalogie. Diplômée de l’Université de Montréal, elle poursuit
une maîtrise en sciences de l’information (archivistique). Elle s’intéresse à la problématique des archives dites sensibles et aux
conséquences qu’elles peuvent
avoir, particulièrement dans le domaine de la généalogie.

Natasha Zwarich
Natasha Zwarich est professeure
en archivistique au département
d’histoire de l’Université du Québec à Montréal. Elle détient un
doctorat en sciences de l’information de l’Université McGill. Ses intérêts de recherche portent sur la
gestion électronique des documents, notamment les problématiques de gestion touchant le
courrier
électronique,
les
métadonnées, les compétences

informationnelles ainsi que la gouvernance de l’information, plus
spécifiquement les indicateurs de
performance normalisés en archivistique. Elle est membre du comité directeur du Groupe d’études
et de recherche en gouvernance
informationnelle (GREGI). Elle a
occupé différents postes d’archiviste dans des organismes publics
durant près de dix ans.

Virginie Wenglenski
La conférencière a mené une carrière de professionnelle et de gestionnaire pendant quelque 25 ans
au sein d’entreprises françaises et
québécoises. Parallèlement, elle a
mené des activités de recherche
dans le monde des archives et de
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