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CONGRÈS	AAQ	2019	

Texte	 de	 la	 communication	 prononcée	 par	 Francis	 Leblond	 et	Marie-Michelle	 La	 Rue,	
Société	historique	Alphonse-Desjardins	(SHAD)	

Thématique	:	 Répondre	 rapidement	 aux	 demandes	 des	 clients	 dans	 un	 monde	
numérique	-	défis	et	opportunités	pour	les	archivistes	

	

Avant	 de	 débuter	 la	 présentation	 comme	 telle,	 nous	 aimerions	 d’abord	 remercier	 le	
comité	 organisateur	 du	 congrès	 de	 nous	 avoir	 donné	 la	 possibilité	 de	 faire	 cette	
communication.	Nous	aimerions	remercier	aussi	Raphaël	Bourgeois,	de	Bombardier,	qui	
a	 eu	 l’idée	 que	 nous	 fassions	 une	 communication	 conjointe	 cette	 année	 alors	 qu’au	
congrès	 de	 l’an	 dernier,	 nous	 avions	 fait	 des	 communications	 séparées	 où	 nous	
présentions	de	part	et	d’autre	une	revue	des	activités	de	nos	établissements	respectifs	
ainsi	qu’un	bref	historique	de	la	mise	en	place	de	nos	centres	d’archives.		Pour	celles	et	
ceux	que	cela	intéresse,	vous	pouvez	retrouver	l’essentiel	de	ces	communications	dans	

les	actes	du	congrès	de	l’an	dernier,	disponibles	sur	le	site	de	l’AAQ.	

	

INTRODUCTION	

• Brève	présentation	de	la	SHAD	

La	 Société	 historique	 Alphonse-Desjardins	 (SHAD)	 a	 été	 fondée	 en	 1979.	 	 Son	 but	
premier	était	 de	 faire	 de	 la	 Maison	 Alphonse-Desjardins	 un	 petit	 musée	 ouvert	 au	
public,	 qui	 fut	 inauguré	 en	 1982.	 	 Trois	 ans	 plus	 tard,	 la	 SHAD	 ajouta	 un	 volet	 à	 ses	
activités	en	embauchant	un	premier	historien	à	temps	plein.		D’autres	historiens	seront	
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également	embauchés	après	coup.	Au	fil	des	ans,	 les	historiens	de	 la	SHAD	ont	réalisé	
de	nombreux	livres	et	articles,	ainsi	que	plusieurs	projets	de	recherche	pour	répondre	à	
des	 demandes	 internes.	 	 Enfin,	 c’est	 au	 début	 des	 années	 2010	 que	 la	 SHAD	 a	
commencé	à	se	pencher	sérieusement	sur	la	création	d’un	Centre	de	conservation	et	de	
mise	en	valeur	des	archives	et	des	collections	muséales	du	Mouvement	Desjardins,	qui	
est	 aujourd’hui	 réalisé	 et	 fonctionnel.	 	 Il	 est	 situé	 au	 59	 avenue	 Bégin,	 à	 Lévis,	 à	
quelques	pas	de	la	Maison	Alphonse-Desjardins.				

La	mission	de	la	Société	historique	Alphonse-Desjardins	est	de	:	Sauvegarder	et	mettre	
en	 valeur	 l’histoire	 et	 le	 patrimoine	du	Mouvement	Desjardins	 et	 de	 son	 fondateur	au	
bénéfice	des	générations	actuelles	et	futures.		Globalement,	c’est	une	institution	qui	:	

o se	trouve	à	la	jonction	de	l’histoire,	de	l’archivistique	et	de	la	muséologie	;	
	

o conserve	et	met	en	valeur	des	archives	historiques	et	des	artefacts,	 réalise	
des	 travaux	 de	 nature	 historique,	 présente	 des	 expositions	 touchant	
plusieurs	 volets	 de	 l’histoire	 du	 Mouvement	 Desjardins,	 accueille	 des	
visiteurs	 individuels	ou	en	groupe,	 incluant	des	groupes	 scolaires,	offre	des	
conférences	 à	 des	 groupes	 d’employés	 ou	 à	 des	 groupes	 de	 visiteurs	
étrangers	 et	 exerce	 un	 rôle	 conseil	 auprès	 des	 autres	 composantes	 du	
Mouvement	 Desjardins,	 en	 regard	 de	 l’histoire,	 des	 archives	 et	 des	
collections	muséales	;	

	
o emploie	12	personnes	à	 temps	plein,	 plus	6	 guides-interprètes	 à	 la	Maison	
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Alphonse-Desjardins.	
	

• Brève	présentation	de	la	thématique	abordée	

Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 communication,	 nous	 chercherons	 à	 voir	 comment	 le	 monde	
numérique	influence,	sous	certains	aspects,	les	relations	des	archivistes	avec	les	clients	?	

À	 la	 base,	 un	 constat	 général	s’impose	 :	 le	 numérique	 favorise	 indéniablement	 une	
culture	 de	 la	 «	 rapidité	 »,	
particulièrement	 dans	 les	
communications.			

Cette	 culture	 de	 la	 rapidité	 se	
décline	 de	 différentes	 manières.		
Voici	quelques	exemples.		

o Les	 demandes	 des	
clients	 sont	 reçues	 plus	
rapidement.	 Jadis,	 si	 le	
demandeur	 procédait	
par	 lettre	 ou	
simplement	 par	
courrier	 interne,	 il	 y	
avait	 forcément	 un	 laps	 de	 temps	 entre	 le	 moment	 où	 la	 demande	 était	
transmise	et	celui	où	elle	était	reçue	par	l’archiviste.		Idem	entre	le	moment	
où	la	recherche	était	complétée	et	celui	où	le	client	recevait	le	résultat.			
	

o Les	 clients	 s’attendent	 à	 obtenir	 des	 réponses	 rapides.	 Évidemment,	 ce	
phénomène	n’est	pas	exclusif	 aux	archives.	 	 Il	 s’applique	à	bon	nombre	de	
domaines	 et	 s’amplifie	 constamment	 avec	 les	 années.	 La	 patience	 est	 une	
vertu	 à	 géographie	 variable,	 qui	 semble	 s’effriter	 progressivement.	 Qu’on	
pense	simplement	à	la	vitesse	de	fonctionnement	des	ordinateurs.		Le	temps	
d’attente	qui	pouvait	sembler	normal	il	y	a	quelques	années	pour	obtenir	un	
résultat	 de	 recherche	 est	 difficilement	 acceptable	 aujourd’hui.	 	 De	 plus	 en	
plus	de	gens	se	reconnaissent	dans	la	boutade	:	Dieu	donne-moi	la	patience	
mais	 …	 fais	 ça	 vite	 !	 Les	 attentes	 des	 clients	 en	 matière	 de	 rapidité	 de	
livraison	 génèrent	 évidemment	 une	 certaine	 pression	 sur	 les	 archivistes.		
Heureusement,	nous	disposons	aussi	d’outils	plus	efficaces	pour	répondre	à	
ces	attentes.		

En	 plus	 de	 la	 rapidité,	 il	 y	 a	 aussi	 des	 attentes	 quant	 au	 format	 dans	 lequel	 les	
informations	et	documents	demandés	seront	livrés.	De	nos	jours,	la	plupart	des	clients	
souhaitent	que	les	documents	faisant	l’objet	de	leur	demande	soient	transmis	en	mode	
numérique.	 	Pour	eux,	cela	signifie	non	seulement	une	 livraison	plus	rapide	mais	aussi	
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une	plus	grande	facilité	d’utilisation.	 	C’est	donc	dans	ce	contexte	que	 l’archiviste	doit	
travailler	aujourd’hui.	

La	 présente	 communication	 sera	 divisée	 en	 trois	 parties.	 Dans	 la	 première,	 nous	
identifierons	qui	sont	nos	clients,	qu’est-ce	qu’ils	nous	demandent	généralement	et	de	
quelle	manière	ils	nous	contactent.	 	Dans	la	seconde,	nous	verrons	comment	la	réalité	
numérique	facilite	et	bonifie	la	recherche,	tout	comme	la	livraison	des	résultats.		Enfin,	
dans	la	troisième,	nous	identifierons	des	éléments	susceptibles	de	ralentir	ou	même	de	
compromettre	le	processus	de	livraison.			

	

PARTIE	1	:		Qui,	quoi	et	comment	?		Qui	nous	formule	des	demandes	de	recherche,	que	
cherche-t-on	généralement	et	par	quel	moyen	les	demandes	sont-elles	transmises	à	la	
SHAD	?	

Qui	?		Identification	de	nos	clientèles	pour	les	archives.	

o Interne	MCPED	
§ Historiens	de	la	SHAD	
§ Communicateurs	 ou	 professionnels	 de	 la	 FCDQ	 et	 des	 secteurs	

d’affaires	(incluant	le	bureau	du	président)	
§ Ombudsman	du	Mouvement	Desjardins	
§ Caisses	

	
o Externe	MCPED	

§ Chercheurs	 (professeurs	 ou	 étudiants	 à	 l’université,	 membres	 de	
sociétés	d’histoire	locale	ou	régionale	etc.)	

§ Journalistes,	recherchistes	
§ Particuliers,	souvent	descendants	d’anciens	dirigeants	de	caisses	

Il	est	important	de	savoir	que	la	grande	majorité	des	demandes	proviennent	de	l’interne	
du	Mouvement	Desjardins.	

	
• Quoi	?		Évocation	générale	de	la	nature	des	demandes	qui	nous	sont	transmises	

La	 nature	 des	 demandes	 est	 très	 variée.	 	 Dans	 certains	 cas,	 elles	 portent	 sur	 des	
documents	spécifiques.		Dans	d’autres	cas,	elles	visent	plutôt	à	obtenir	des	informations	
pouvant	se	retrouver	disséminées	dans	divers	documents,	ce	qui	implique	évidemment	
un	 travail	 de	 recherche	 un	 peu	 plus	 poussé.	 	 Voici	 quelques	 exemples	 de	 demandes	
récentes	liées	aux	archives	et	à	leur	contenu.	

Pour	des	demandes	de	documents	spécifiques	:	

o Documents	de	fondation	d’une	caisse	
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o Photos	 d’un	 dirigeant	 du	 Mouvement,	 actuel	 ou	 passé	 (ex	:	 Alphonse	
Desjardins,	Guy	Cormier)	

o Lettre	d’Alphonse	Desjardins	à	un	correspondant	étranger	
o Photo	 d’un	 ancien	 immeuble	 et	 d’un	 immeuble	 actuel	 du	 Mouvement	

Desjardins	

o Vidéo	 d’un	 discours	 du	 président	 tourné	 lors	 d’une	 assemblée	 générale	
annuelle	

o Documents	 touchant	 l’enregistrement	 légal	 de	 certaines	 marques	 de	
commerce	appartenant	au	Mouvement	Desjardins	

o Vidéo	traitant	du	fonctionnement	des	caisses	scolaires	dans	les	années	1950	
o Document	soumis	au	comité	de	direction	
o Etc.	

Pour	des	demandes	d’information	

o Notes	 historiques	 sur	 certaines	 caisses	 que	 le	 président	 du	Mouvement	 va	
visiter.	 	 Ce	 type	 de	 demande	 est	 récurrent.	 Depuis	 plusieurs	 décennies,	 le	
bureau	du	président	demande	de	telles	notes	pour	mieux	préparer	 la	visite	
du	 président	 dans	 une	 caisse.	 	 Au	 fil	 des	 ans,	 ce	 type	 de	 recherche	 a	 été	
effectué	soit	par	l’archiviste	ou	par	un	historien	de	la	SHAD		

o Dates	de	fondation	de	caisses	
o Éléments	 liés	 à	 la	 liquidation,	 l’acquisition	 ou	 la	 fusion	 de	 composantes	

faisant	partie	ou	 ayant	 fait	 partie	 du	Mouvement	Desjardins	 (ex	:	 ancienne	
Caisse	d’entraide	économique	de	de	Jonquière)	
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o Confirmation	 de	 l’identité	 d’individus	 apparaissant	 sur	 une	 photo	 (ex	:	
demande	de	la	Société	d’histoire	de	Varennes)	

o Dossiers	de	travail	de	certains	comités	pour	la	révision	de	politiques	internes	
o Vérification,	 dans	 les	 archives,	 d’éléments	 concernant	 des	 pratiques	

coopératives	spécifiques	qui	ont	évolué	au	fil	des	ans	
o Date	et	contexte	de	mise	en	place	de	certains	services	spécifiques	(ex	:	prêts	

à	la	consommation	-	cartes	de	crédit	-	guichets	automatiques	-	vente	directe	
d’assurances	générales	dans	les	caisses	etc.)	
	

• Comment	?		De	quelle	manière	les	demandes	nous	sont	transmises	
o Courriel	
o Téléphone	
o Skype	Entreprise	
o Facebook		
o Demandes	formulées	sur	le	site	web	de	

Desjardins	 (formulaire	 général	 et	 formulaire	
spécifique),	qui	sont	transférées	à	la	SHAD	
	

Soulignons	au	passage	que	l’utilisation	de	ces	multiples	véhicules	pour	nous	transmettre	
des	 demandes,	 jumelée	 aux	 attentes	 de	 réponses	 rapides,	 implique,	 pour	 que	 cela	
fonctionne	 bien,	 de	 mettre	 en	 place	 quelques	 bonnes	 habitudes	 comportementales	
susceptibles	de	hausser	 le	niveau	de	satisfaction	des	clients,	plutôt	que	 leur	niveau	de	
frustration.		Cela	s’applique	notamment	lors	des	absences	des	responsables	des	archives	
et	 des	 artefacts.	 Cela	 peut	 sembler	 anodin	 à	 première	 vue	mais	 ce	 ne	 l’est	 pas.	 Voici	
quelques	exemples.	

• Enregistrement	d’un	message	d’accueil	spécifique	dans	la	boîte	vocale.		Si	un	client	
tombe	 sur	 votre	boîte	 vocale	mais	que	 le	message	d’accueil	 n’est	que	général,	 du	
type	 «	 vous	 avez	 rejoint	 la	 boîte	 vocale	 de	 …	 ,	 je	 ne	 suis	 pas	 disponible	 dans	 le	
moment	mais	 je	retournerai	votre	appel	dès	que	possible	»,	 il	ne	peut	pas	savoir	si	
vous	êtes	partis	pour	quelques	heures,	quelques	jours	ou	quelques	semaines	et	donc	
à	quel	moment	vous	serez	en	mesure	de	lui	répondre.	 	Si	 la	demande	est	urgente,	
c’est	encore	pire.		Bref,	l’enregistrement	d’un	nouveau	message	à	chaque	matin,	en	
indiquant	la	date	du	jour,	est	fortement	conseillé.	De	plus,	lors	d’une	absence,	il	est	
primordial	 de	 fournir	 dans	 le	message	 d’accueil	 les	 informations	 suivantes	:	 -	 une	
mention	à	l’effet	que	vous	êtes	absent	–	la	durée	de	votre	absence	ainsi	que	la	date	
de	retour	-		l’identification	de	la	ou	des	personnes	pouvant	répondre	aux	demandes	
en	votre	absence.		Ce	faisant,	le	client	saura	exactement	à	quoi	s’en	tenir.		S’il	n’est	
pas	 pressé,	 il	 pourra	 attendre	 votre	 retour	 mais	 s’il	 a	 besoin	 d’une	 réponse	 plus	
rapide,	il	saura	à	qui	s’adresser.	
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• Rédaction	et	activation	d’un	message	d’accueil	spécifique	dans	la	boîte	de	réception	
des	 courriels.	 Il	 s’agit	 du	 même	 principe	 que	 celui	 évoqué	 ci-dessus	 pour	 les	
messages	téléphoniques.		Il	est	important	d’indiquer	son	absence,	la	durée	de	celle-
ci	et	d’identifier	qui	contacter	pour	les	demandes.	Cela	devient	un	message-réponse	
qui	 est	 envoyé	 automatiquement	 à	 toutes	 les	 personnes	 qui	 vous	 contactent	 par	
courriel	durant	votre	absence.	

	
• Identification	 d’une	 relève	 lors	 d’absence	 de	 la	 personne	 responsable	 de	 vérifier	

quotidiennement	 et	 transférer	 aux	 personnes	 appropriées	 les	 messages	 et	
demandes	 laissés	 par	 les	 clients	 sur	 la	 page	 Facebook	 ou	 d’autres	 sites	 de	
l’organisation.	Si	cela	s’avère	impossible,	il	convient	alors	de	configurer	les	réponses	
automatiques	de	la	messagerie	de	ces	pages	ou	sites	à	l’effet	que,	pour	des	raisons	
logistiques,	 les	demandes	ne	pourront	pas	être	traitées	avant	 telle	date	ou	encore	
d’indiquer	 qui	 contacter	 en	 cas	 d’urgence.	 	 Le	 tout	 vise	 à	 s’assurer	 que	 ces	
demandes	ou	questions	ne	demeurent	 trop	 longtemps	pas	 les	 limbes,	 sans	que	 le	
client	soit	informé	des	délais.	

	

PARTIE	2	:		La	réalisation	de	la	recherche	et	la	livraison	des	résultats	;	trouver	et	livrer	
plus	rapidement	!	

	

• Avantages	du	numérique	sur	la	capacité	de	trouver	rapidement	ce	qui	est	demandé.	

On	comprend	qu’il	est	généralement	plus	rapide	de	chercher	des	informations	dans	des	
fichiers	numériques	et	des	bases	de	données	que	dans	des	documents	sur	papier.		Mais	
c’est	encore	mieux	 si	on	peut	avoir	 accès	à	 l’ensemble	des	archives	historiques	d’une	
organisation	-	métadonnées	ou	documents	eux-mêmes	-	à	partir	d’un	même	outil	plutôt	
que	de	devoir	consulter	plusieurs	bases	de	données	différentes.	C’est	l’un	des	objectifs	
que	nous	poursuivons	à	la	SHAD.	

Un	premier	effort	en	ce	sens	a	été	réalisé	chez	Desjardins	dès	2001,	dans	la	foulée	de	la	
fusion	de	12	entités	du	Mouvement	(10	fédérations	régionales	de	caisses	populaires	+	la	
Fédération	 des	 caisses	 d’économie	 +	 la	 Confédération	 des	 caisses	 populaires	 et	
d’économie	 Desjardins	 du	 Québec)	 qui	 a	 créé	 l’actuelle	 Fédération	 des	 caisses	
Desjardins.	 	 Chacune	 de	 ces	 entités	 avait	 son	 propre	 outil	 pour	 décrire	 et	 gérer	 ses	
dossiers,	incluant	les	archives,	ce	qui	nous	a	conduit	à	intégrer	le	tout	dans	une	même	
base	 de	 données,	 fonctionnant	 à	 l’époque	 avec	 le	 logiciel	 Coba,	 en	 s’assurant	
évidemment	de	respecter	 le	principe	de	provenance	(aussi	connu	sous	 l’appellation	de	
principe	 de	 respect	 des	 fonds).	 	 Cela	 a	 permis	 de	 faciliter	 largement	 la	 recherche,	
particulièrement	lorsqu’il	est	nécessaire	de	scruter	plusieurs	de	ces	fonds	dans	le	cadre	
d’une	 même	 recherche.	 Cela	 ne	 touchait	 cependant	 que	 les	 archives	 textuelles.	 Les	
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archives	 photographiques,	 les	 archives	 audiovisuelles	 et	 les	 artefacts	 demeuraient	
décrits	dans	des	outils	spécifiques,	qui	ne	se	parlaient	pas	entre	eux.	

Lorsque	la	SHAD	a	soumis	le	projet	de	création	du	Centre	de	conservation	et	de	mise	en	
valeur	 des	 archives	 et	 des	 collections	muséales	 du	Mouvement	 Desjardins,	 celui-ci	 ne	
comprenait	pas	uniquement	l’aménagement	d’un	lieu	physique	répondant	aux	normes	
pour	 la	 conservation	 ainsi	 que	des	 salles	 d’exposition,	mais	 aussi	 l’intégration	 au	 sein	
d’un	même	outil	des	données	sur	les	archives	de	diverses	natures	et	les	artefacts.		Nous	
sommes	 donc	 passés	 d’une	 situation	 où	 nous	 devions	 fonctionner	 avec	 des	 bases	 de	
données	multiples	 (Gestion	 virtuelle,	 BD	 Notes,	 Coba,	 Omnirim),	 qui	 ne	 regroupaient	
que	les	métadonnées	de	documents	analogiques,	à	un	outil	commun	(application	SHAD-
Documentum)	qui	permet,	en	plus,	de	déposer	des	documents	numériques	et	de	faire	
de	la	recherche	en	plein	texte	dans	leur	contenu.		Il	s’agit	d’une	évolution	majeure	pour	
nous	!		Cela	a	produit	deux	impacts	significatifs.	

o Quand	 l’objet	 de	 la	 recherche	 se	 retrouve	 dans	 des	 documents	 en	 format	
numérique	qui	 sont	déjà	versés	dans	 l’application	SHAD-Documentum,	cela	
accélère	 énormément	 la	 recherche.	 On	 obtient	 des	 résultats	 de	 recherche	
plus	vite	(notamment	en	utilisant	 la	fonction	de	recherche	«	plein-texte	»	à	
l’intérieur	des	documents	textuels)	et	on	peut	vérifier	plus	rapidement	si	ce	
qu’on	a	trouvé	correspond	bien	à	ce	qui	était	recherché.	

	
o Même	quand	la	recherche	nous	amène	vers	des	métadonnées	de	documents	

d’archives	en	 format	analogique,	 le	 simple	 fait	d’être	passé	d’une	 situation	
où	on	devait	travailler	avec	des	bases	de	données	multiples,	à	une	situation	
reposant	sur	un	outil	intégré	à	partir	duquel	on	peut	questionner	l’ensemble	
de	nos	archives,	a	eu	comme	conséquence	de	faciliter	et	accélérer	le	travail.		

Évidemment,	 compte	 tenu	 des	 avantages	 que	 présentent	 les	 documents	 en	 format	
numérique	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 à	 la	 rapidité	 de	 recherche,	 il	 faut	 viser	 à	 accroître	
progressivement	la	proportion	de	nos	archives	qui	sont	disponibles	dans	des	formats	de	
cette	nature.			Il	faut	se	donner	les	moyens	de	ses	ambitions.		À	cet	égard,	nous	avons	
mis	en	place	deux	stratégies	parallèles	:	d’une	part	un	projet	de	numérisation	d’archives	
analogiques	et,	d’autre	part,	le	début	du	versement	d’archives	«	nées	numériques	».			
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Pour	 la	numérisation	d’archives	analogiques,	nous	avons	conclu	une	entente	avec	 l’un	
des	 centres	de	numérisation	mis	 en	place	par	 le	Mouvement	Desjardins	 (celui	 situé	à	
Lévis).		Ce	centre	dispose	d’une	chaîne	de	numérisation	très	solide,	impliquant	plusieurs	
personnes,	 ainsi	 qu’un	 contrôle	 rigoureux	 de	 la	 qualité.	 	 De	 plus,	 ce	 centre	 était	 en	
mesure	 de	 faire	 la	 numérisation	 dans	 le	 format	 que	 nous	 désirions	 (PDF	 A	 1),	 avec	
reconnaissance	optique	de	caractères	(OCR).	Ainsi,	depuis	2016,	nous	faisons	numériser	
annuellement	l’équivalent	de	200	boîtes	d’archives	(boîtes	de	1.2	pieds	cube).	 	Pour	la	
majeure	 partie,	 il	 s’agit	 de	 numérisation	 de	 substitution	 mais	 il	 y	 a	 aussi	 de	 la	
numérisation	de	consultation	dans	certains	cas.	

	

Quant	au	versement	d’archives	«	nées	numériques	»,	la	SHAD	a	tiré	profit	d’un	élément	
hors	de	son	contrôle	pour	amorcer	le	processus	un	peu	plus	rapidement	que	prévu.		Il	y	
a	quelques	années,	Desjardins	avait	décidé	de	ne	plus	privilégier	l’utilisation	des	logiciels	
de	la	suite	Lotus	Notes,	qui	étaient	en	usage	chez-nous	depuis	les	années	1990.		Puis	en	
2016,	 un	 projet	 de	 délestage	 des	 BD	Notes	 existantes	 dans	 l’entreprise	 s’est	 amorcé.		
Une	 intervention	 de	 la	 SHAD	 auprès	 des	 gestionnaires	 responsables	 de	 ce	 projet	 de	
délestage,	au	moment	opportun,	a	fait	en	sorte	que	le	contenu	des	BD	pour	lesquelles	
les	unités	propriétaires	n’avaient	pas	demandé	la	migration	des	données	vers	un	autre	
outil	 a	 été	 systématiquement	 examiné	 par	 une	 ressource	 de	 l’équipe	 de	 gestion	
documentaire	 de	 la	 Fédération.	 Cette	 vérification	 visait	 surtout	 à	 s’assurer	 de	 ne	 pas	
détruire	 de	 documents	 devant	 encore	 être	 conservés	 pour	 respecter	 des	 exigences	
légales,	 fiscales	 ou	 réglementaires,	 ainsi	 qu’à	 identifier	 et	 verser	 à	 la	 SHAD	 les	
documents	présentant	une	valeur	historique	suffisante	pour	 justifier	 leur	conservation	
permanente,	tel	que	spécifié	au	calendrier	de	conservation.		Cela	a	fait	en	sorte	que,	dès	
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2017,	la	SHAD	a	commencé	à	recevoir	de	nombreux	documents	«	nés	numériques	»	en	
provenance	de	ces	BD	Notes.	 	Cette	opération	spécifique	s’achève	présentement	et	 la	
prochaine	 étape	 consistera	 à	 faire	 des	 démarches	 pro-actives	 auprès	 de	 certains	
secteurs	détenant	les	documents	les	plus	importants	pour	l’histoire	de	l’entreprise,	afin	
de	s’assurer	que	ceux-ci	 soient	versés	à	 la	SHAD	en	 format	numérique	 (ex	:	 le	 secteur	
responsable	de	la	production	du	rapport	annuel	et	le	secrétariat	général	où	se	trouvent	
les	documents	relatifs	aux	instances	décisionnelles	du	Mouvement	Desjardins).	

	

• Avantages	 du	 numérique	 sur	 la	 capacité	 de	 livrer	 plus	 rapidement	 et	 plus	
efficacement	ce	qui	est	demandé.	

Lorsqu’on	 évoque	 la	 livraison	 de	 documents	 ou	 de	 résultats	 de	 recherche	 par	 des	
moyens	numériques,	il	est	question	notamment	d’outils	comme	le	courriel,	One	drive	et	
We	 Transfer.	 	 En	 utilisant	 ces	 outils	 de	 transmission,	 on	 écourte	 ainsi	 de	 manière	
significative	 le	 temps	 entre	 le	 moment	 où	 la	 recherche	 est	 complétée	 et	 celui	 où	 le	
client	 reçoit	 les	 informations	 et	 documents	 recherchés.	 	 De	 manière	 générale,	 à	
l’interne,	 nous	 utilisons	 le	 courriel	 pour	 livrer	 les	 documents	 et	 les	 résultats	 de	
recherche	 dont	 la	 taille	 ne	 dépasse	 pas	 15	 mega	 octets	 (megs)	 alors	 que	 nous	 nous	
tournons	vers	One	drive	lorsque	la	taille	de	ce	qu’il	faut	livrer	est	supérieure.	Le	même	
principe	s’applique	pour	la	livraison	à	l’externe	du	Mouvement	Desjardins	à	la	différence	
que,	lorsque	la	taille	est	supérieure	à	15	megs,	nous	utilisons	We	Transfer.	

	

Pour	profiter	des	moyens	 technologiques	de	 livraison	que	 l’on	vient	d’évoquer,	 il	 faut	
évidemment	 que	 les	 documents	 soient	 accessibles	 en	 format	 numérique.	 Lorsque	 les	
documents	recherchés	ne	sont	pas	«	nés	numériques	»,	ou	qu’ils	n’ont	pas	encore	été	
numérisés	dans	le	cadre	de	notre	programme	récurrent	de	numérisation,	il	faut	quand	
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même	être	en	mesure	de	procéder	rapidement	à	leur	numérisation	pour	les	livrer.	Cela	
s’applique	 autant	 aux	 archives	 photographiques	 et	 audiovisuelles	 qu’aux	 archives	
textuelles.	 	En	conséquence,	 la	SHAD	s’est	dotée	d’équipement	pour	faire	directement	
de	 la	 numérisation	 d’appoint.	 	 Dans	 le	 cas	 des	 archives	 textuelles,	 cela	 permet	 de	
numériser	rapidement	des	documents	demandés	sans	devoir	 les	envoyer	au	centre	de	
numérisation	 et	 attendre	 que	 le	 travail	 soit	 réalisé.	 Cela	 permet	 aussi	 de	 numériser	
nous-mêmes	des	documents	plus	fragiles	que	l’on	ne	souhaite	pas	envoyer	au	centre	de	
numérisation.		Nous	avons	également	de	l’équipement	pour	numériser	des	documents	
de	 plus	 grands	 formats	 (ex	:	 affiches,	 plans)	 ce	 qui	 évite	 de	 devoir	 passer	 par	 des	
fournisseurs	 externes	 et	 d’allonger	 ainsi	 le	 délai	 de	 livraison	 au	 client.	 	 Quant	 aux	
archives	 photographiques	 et	 audiovisuelles,	 nous	 disposions	 déjà	 des	 équipements	
permettant	de	 les	numériser.	 	Nous	procédons	présentement,	 à	 l’interne	 (SHAD),	 à	 la	
numérisation	progressive	de	nos	archives	photographiques	et	audiovisuelles	mais	nous	
numérisons	aussi	de	manière	ponctuelle	 les	documents	 faisant	 l’objet	d’une	demande	
spécifique.		Tout	cela	nous	permet	de	répondre	rapidement	aux	demandes	et	de	livrer	
les	résultats	en	format	numérique,	ce	qui	est	très	apprécié	par	la	grande	majorité	de	nos	
clients.	

	

PARTIE	 3	:	 Éléments	 susceptibles	 de	
ralentir	 ou	 compromettre	 le	
processus	de	livraison	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	

• Si	 la	 recherche	 en	 plein-texte	
comporte	 des	 avantages	 évident,	
elle	 comporte	 également	 des	
désavantages.	 Selon	 le	
programme	 utilisé,	 il	 n’est	 pas	
toujours	 possible	 de	 bien	 filtrer	 les	 résultats	 retournés	 par	 la	 recherche	 et	 plus	 le	
nombre	de	documents	numériques	augmente,	moins	les	résultats	de	recherche	sont	
précis.	Nous	avons	constaté	ce	problème	depuis	que	le	projet	de	délestage	des	BD	
Notes	dont	nous	parlions	plus	tôt	a	été	amorcé.	
	

• Nous	ne	détenons	pas	toujours	 les	 informations	concernant	 les	droits	d’auteur	sur	
certains	documents	photographiques	et	audiovisuels.	C’est	notamment	 le	cas	pour	
plusieurs	 documents	 qui	 proviennent	 des	 anciennes	 fédérations.	 Quand	 nous	
sommes	 confrontés	 à	 ce	 genre	 de	 situation,	 nous	 devons	 décider	 soit	 de	 gérer	 le	
risque,	soit	de	s’abstenir	d’utiliser	les	documents	en	question.		
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• Dans	 le	 cas	de	documents	plus	«	 sensibles	»	 (confidentiels),	 il	 faut	parfois	obtenir	
l’autorisation	 de	 la	 secrétaire	 générale	 du	 Mouvement	 Desjardins	 pour	 accorder	
l’accès.	 L’analyse	est	alors	 faite	en	considérant	plusieurs	 critères	pour	en	arriver	à	
une	 décision	 qui	 soit	 dans	 les	meilleurs	 intérêts	 de	 l’entreprise.	 	 Or,	 ce	 processus	
peut	évidemment	prendre	un	certain	temps,	ce	qui	retarde	forcément	le	moment	de	
la	livraison	et,	potentiellement,	la	capacité	à	donner	satisfaction	au	demandeur.	

	
• Il	est	arrivé	que	nos	outils	de	numérisation	ne	conviennent	pas	à	certains	besoins.	

Dans	ce	cas,	nous	devons	faire	affaire	avec	des	entreprises	à	 l’externe,	ce	qui	peut	
ralentir	 le	temps	de	réponse	au	client.	Par	exemple,	pour	des	besoins	d’exposition,	
nous	avons	déjà	fait	numériser	en	3D	une	des	pipes	d’Alphonse	Desjardins.		Il	nous	
arrive	aussi	de	faire	numériser	à	 l’externe	des	documents	audiovisuels	analogiques	
pour	lesquels	nous	n’avons	plus	l’équipement	requis	permettant	de	les	lire	et	de	les	
copier	sur	un	autre	support,	dans	un	autre	format.	

	

CONCLUSION	 	 	 	 	 	 	 	

Notre	communication	a	porté	particulièrement	sur	les	relations	avec	nos	clientèles	dans	
le	 contexte	 des	 demandes	 que	 nous	 recevons,	 que	 nous	 devons	 traiter	 et	 pour	
lesquelles	nous	devons	transmettre	un	résultat.	Toutefois,	on	comprend	que	le	monde	
numérique	influence	aussi	d’autres	aspects	de	la	relation	entre	les	centres	d’archives	et	
leurs	clients.	Pensons	simplement	aux	sites	web	et	aux	pages	Facebook	qui	permettent	
de	 publiciser	 les	 activités	 et	 de	 diffuser	 des	 informations	 susceptibles	 d’intéresser	
diverses	clientèles,	en	attirant	 l’attention	sur	 les	 trésors	et	 les	 réalisations	des	centres	
d’archives.		Il	ne	faut	pas	se	priver	d’utiliser	de	tels	outils.	

La	société	évolue	sans	cesse,	tout	comme	les	moyens	technologiques	disponibles.		Il	faut	
voir	cela	d’abord	et	avant	tout	comme	des	opportunités	pour	les	archivistes	plutôt	que	
des	 problèmes	 car	 il	 devient	 ainsi	 possible	 de	 trouver	 plus	 rapidement,	 de	 trouver	
davantage	d’informations	pertinentes,	de	 livrer	plus	efficacement	et	de	mieux	se	 faire	
connaître,	même	si	cela	vient	changer	 les	façons	de	procéder	et	peut	nous	amener	en	
dehors	de	notre	zone	de	confort.	

De	 toute	 manière,	 il	 y	 a	 certaines	 réalités	 qui	 s’imposent	 progressivement	 d’elles-
mêmes	et	 avec	 lesquelles	 les	 archivistes,	 tout	 comme	 les	 centres	d’archives,	n’ont	ou	
n’auront	pas	le	choix	de	composer.	Cela	rejoint	d’ailleurs	parfaitement	la	thématique	du	
congrès		«	Archives,	information	et	monde	numérique	:	comment	se	projeter	vers	l’avenir	
?	 »	 Pensons	 simplement	 au	 fait	 que	 les	 documents	 d’aujourd’hui	 sont	 pratiquement	
tous	 créés	 en	 format	 numérique	 et	 que	 ceux	 ayant	 une	 valeur	 historique	 suffisante	
seront	éventuellement	versés	aux	centres	d’archives	en	 format	numérique.	 	Pour	être	
en	 mesure	 de	 les	 accueillir,	 il	 faut	 donc	 se	 doter	 de	 dépôts	 numériques	 adéquats	
(serveur,	 logiciel	 etc.)	 permettant	 d’assurer	 la	 conservation	 et	 la	 gestion	 des	 archives	
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numériques	 de	 manière	 sécuritaire.	 	 Il	 sera	 également	 nécessaire	 de	 faire	 évoluer	
régulièrement	 ces	 outils	 en	 fonction	 des	 changements	 technologiques.	 Il	 s’agit	 d’un	
immense	 défi	 mais	 qui	 est	 visiblement	 incontournable.	 Les	 archivistes	 ont	
traditionnellement	 accordé	 beaucoup	 d’importance	 aux	 normes	 à	 respecter	 dans	 la	
mise	en	place	des	lieux	de	conservation	des	archives	papier,	notamment	le	contrôle	de	
la	température	et	du	taux	d’humidité,	le	contrôle	des	accès,	les	mesures	à	appliquer	en	
cas	d’urgence	etc.	Il	faudra	donc	accorder	autant	d’importance	sinon	plus	à	nos	dépôts	
de	documents	numériques,	pour	s’assurer	qu’ils	constituent	de	bons	outils	permettant	
d’assurer	 la	 conservation	 et	 l’exploitation	 sécuritaire	 des	 archives	 historiques,	 plutôt	
que	de	constituer	une	menace	à	leur	pérennité.	

Rappelons	pour	conclure	que	ce	qui	semble	le	plus	permanent	dans	notre	monde	actuel	
(hormis	 les	 archives	 définitives)	 est	 le	 changement.	 	 Alors,	 aussi	 bien	 prendre	 les	
moyens	pour	en	tirer	profit.	
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