
Livre d’or 
50 ans de l’AAQ 

De janvier à décembre 2017, l’AAQ a publié un Livre d’or 
afin de souligner son 50e anniversaire. 
 
Ce projet a permis à plusieurs ayant été associés de 
façon remarquable à l’histoire de l’AAQ de participer à 
une chaîne de témoignages. Cette dernière a été 
adressée aux membres de notre association par voie 
électronique et publiée sur le site des 50 ans. Ces 
témoignages de collègues, tant anciens que nouveaux et 
appartenant à toutes les sphères d’activités, sont 
maintenant regroupés ensemble à l’intérieur de ce livrel. 
 

Bon anniversaire AAQ ! À 50 autres années ! 
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LETTRE 1 
 
Témoignage de Jacques Mathieu 
Membre du comité fondateur de l’Association et 
Président 1970-1971 
 

Aujourd’hui, comme hier, pour demain 

 

La fondation de l’Association des archivistes du Québec il y a 50 ans visait à répondre à de 
nouveaux défis de gestion des archives, qu’elles soient anciennes ou récentes, voire en cours de 
création ; nouvelle loi, nouveaux moyens de reproduction (photocopie, microfilm), principes et 
cadres de classement, sélection, pré-archivage, etc. Il y avait aussi de nouveaux contextes : 
vogue du patrimoine, gestion courante, droits de la personne et besoins de la recherche. (Lors 
de mes études en histoire à Laval, la classe précédente comptait 3 étudiants, nous étions 12, la 
classe suivante en dénombrait 42 et on assistait à l’émergence de l’histoire sociale. Tout cela se 
traduisait en nouveaux défis pour tous.) 

Les défis à relever étaient nécessaires pour s’adapter à une réalité en constante mutation, car, 
bientôt, l’ordinateur personnel allait révolutionner la production et la gestion des documents. 
Ces défis professionnels étaient à la fois personnels, collectifs, institutionnels, mais également 
culturels, sociaux, voire identitaires. 

Le regroupement des archivistes a permis d’établir des collaborations, de partager des 
expériences, d’adapter aux différentes catégories de dépôts d’archives les grands principes de la 
discipline, de définir des façons de faire et de former une relève. Concrètement, ces 
orientations ont facilité la révision des processus de sauvegarde, de classification et 
d’accessibilité, les valeurs et les droits inhérents à la mission et au mandat des archives. 
L’aboutissement a été marqué par la promotion et la reconnaissance de l’expertise (l’excellence) 
professionnelle à des fins administratives, culturelles, sociales et identitaires. 

Place aujourd’hui à de nouveaux défis ! Qu’il est loin le temps où une des priorités résidait dans 
la sauvegarde des papiers de famille ! Place au numérique avec tous les questionnements qu’il 
impose. Comment promouvoir et diffuser le savoir archivistique, mettre à profit les réseaux 
sociaux pour transmettre au grand public (notamment les professeurs d’université) les bonnes 
façons de faire dans la gestion des documents, créer de nouveaux partenariats ? 

La célébration de cet anniversaire offre l’occasion de passer à l’action pour mieux marier le legs 
du passé à un projet d’avenir. 

 

Jacques Mathieu 
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LETTRE 2 
 

Témoignage de Marie-Pierre Aubé  
Présidente 2015-2016 
  

Chers membres, 

J’ai eu la chance d’avoir été votre présidente pour l’année 2015-16 et j’ai envie de partager 
avec vous les retombées de mon implication. Alors voici ! 

Un jour, j’ai mentionné à un certain André Gareau que j’aimerais m’impliquer avec l’AAQ pour 
faire changer les choses et ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd ! Un an plus tard, j’ai 
reçu un appel de la présidente 2014-15, Natalie Richard, m’invitant à déposer ma candidature 
pour la vice-présidence de l’AAQ. J’ai littéralement crié de joie et je suis certaine que les oreilles 
de Natalie bourdonnent encore. Hé oui, je suis très enthousiaste ! 

Je suis honorée d’avoir été considérée par l’AAQ pour représenter l’association. Pour moi, cela 
veut dire que mon style de gestion et mes accomplissements professionnels sont reconnus par 
la communauté archivistique. 

Je suis fière du travail qui a été accompli au cours de ma vice-présidence et de ma présidence. 
Je m’en voudrais de ne pas remercier tous les membres du conseil d’administration de l’AAQ 
d’être aussi passionnés et enthousiastes que vous l’êtes. Vous m’avez permis de vous donner le 
meilleur de moi-même, et je vous en suis très reconnaissante. Mener la présidence de l’AAQ est 
d’abord un travail d’équipe et sans votre support et votre dévouement, l’AAQ ne serait pas ce 
qu’elle est ! 

Ma présidence s’étant terminée très récemment, il m’est difficile d’évaluer toutes les retombées 
de mon implication sur ma carrière. Ce que je peux dire, c’est que ce mandat m’a donné 
l’occasion de travailler avec différents acteurs de la communauté tant sur le plan provincial, 
national que sur le plan international. J’ai également eu la chance de collaborer avec les 
membres du Système archivistique canadien et je suis certaine que ces relations, 
professionnelles et personnelles, que j’ai développées contribueront à propulser ma carrière à 
un autre niveau. Je sens que mon implication avec l’AAQ m’a permis d’acquérir une 
reconnaissance du milieu. L’avenir me dira si mon intuition est la bonne ! 

J’ai adoré m’impliquer dans notre association, et je le referai probablement d’ici quelques 
années. 

Longue vie à une AAQ innovante ! 

 

Marie-Pierre Aubé 
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LETTRE 3 
 

Témoignage de Diane Baillargeon 
Présidente 1997-1998 
 

Longue vie à l’Association des archivistes du Québec 

 

Née de la volonté de quelques archivistes visionnaires que la fréquentation de la Society of 
American Archivists, avait convaincus des avantages de la mise en commun des expériences et 
des expertises, l’Association des archivistes du Québec (AAQ) célébrera son 50e anniversaire de 
fondation en décembre 2017. 

Pour ma part, je me suis jointe à ses rangs vingt ans plus tard. Je venais alors d’être embauchée 
par les Archives nationales du Québec (ANQ) afin d’analyser les calendriers de conservation qui 
arrivaient sur la table de travail du Service aux organismes publics (SAOP). Après le SOAP, 
comme on disait à l’époque, je suis devenue l’archiviste responsable de la région de Montréal 
puis j’ai quitté les ANQ pour l’Université de Montréal, d’abord comme adjointe au directeur 
puis directrice de la Division de la gestion de documents et des archives. 

C’est en juin 1988 que j’ai participé à mon premier congrès de l’AAQ et offert mes services 
pour m’impliquer dans l’organisation du congrès de 1989, qui a marqué l’histoire de l’AAQ. Ce 
premier rendez-vous a été suivi de bien d’autres ; implication dans l’organisation des congrès 
de 1992, de 1995, de 2010 et de 2017 ; vice-présidence, puis présidente de l’AAQ ; membre, 
puis responsable du Comité des affaires professionnelles, et j’en passe. 

En regardant vers l’arrière, je constate qu’au cours de toutes ces années, l’AAQ a été pour moi 
une école et un révélateur. Une école, car c’est grâce à elle que j’ai développé des habiletés en 
gestion de projet, en gestion de ressources humaines, en gestion de crise, en gestion 
stratégique, bien avant de le faire dans ma carrière professionnelle. Un révélateur, car l’AAQ 
m’a offert des défis que je ne savais même pas pouvoir relever : défense de mémoires en 
commission parlementaire, rédaction d’orientations stratégiques, etc. C’est grâce à elle que j’ai 
osé faire le saut vers l’enseignement dans le cadre du certificat et que j’ai pris la plume dans les 
pages de la revue Archives. J’y ai aussi fait la rencontre d’archivistes qui restent à ce jour des 
amis que je chéris profondément. 

Au cours de l’année 1997-1998, année de ma présidence, j’ai eu le bonheur de souligner le 30e 
anniversaire de l’AAQ. Vingt ans plus tard, c’est un honneur et un privilège de témoigner, en 
ces pages, de mon grand attachement à l’AAQ à qui je souhaite longue vie. 

 

Diane Baillargeon 
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LETTRE 4 
 

Témoignage de Marc Beaudoin 
Président 1992-1993, 2008-2009, 2009-2010 
  

Ce que l’Association m’a apporté dans ma vie professionnelle 

 

J’ai adhéré à l’Association des archivistes du Québec lors de son congrès sur le campus de l’Université de 
Montréal en 1974. À l’époque, j’étais étudiant en histoire et François Beaudin venait de nous donner le 
cours d’introduction à l’archivistique et j’avais fait un stage aux archives de la congrégation Notre-Dame. 

Dans son discours inaugural, le nouveau président, Robert Garon, invitait les membres à s’impliquer 
dans les différents comités de l’Association. Or, le vice-président, François Beaudin, pilotait le dossier de 
l’incorporation de l’organisme. Un dossier que je connaissais bien pour avoir travaillé à celle de 
l’association des étudiants des Cégeps de la province. Ma contribution aux travaux du comité des 
structures de l’Association m’a permis de rencontrer d’autres archivistes et constituer mon premier 
réseau professionnel. Il m’a aussi ouvert la porte à mon premier emploi dans le domaine, au Service des 
archives de l’Université de Montréal. Un lieu formidable pour compléter mon apprentissage 
professionnel avec les Jacques Ducharme, Carol Couture et François Beaudin. 

Puis, en août 1977, je joignais l’équipe du centre de documentation du journal La Presse de Montréal 
pour prendre, dès le 7 octobre, ma première expérience de grève générale. Or, à cette époque, l’AAQ 
était associée à une exposition sur les archives présentée dans le hall de l’édifice Ernest-Cormier qui 
abritait le centre d’archives de Montréal des ANQ. C’est à titre de directeur de la section gestion des 
documents de la région de Montréal, que je fus invité à faire la promotion de l’exposition et des archives 
à des émissions de variétés comme Les Coqueluches à Radio Canada et Parle Parle, Jase, Jase à Télé-
Métropole (aujourd’hui TVA). Une belle expérience d’expliquer devant le public du Complexe Desjardins 
à Montréal notre domaine d’activité. Ces entrevues eurent de l’impact jusqu’à Québec puisqu’en 
janvier 1978, à ma première journée au service de la gestion documentaire au ministère des Affaires 
sociales à Québec, la secrétaire de mon nouveau patron me rappela comment j’avais expliqué la théorie 
des trois âges des documents en me servant de l’exemple de la vie des lettres d’amour à Réal Giguère, 
l’animateur de Télé-Métropole. Inutile de dire qu’elle n’était pas la seule à se souvenir de mon interview. 
L’association m’offrit d’autres occasions de parfaire mes connaissances tant dans le domaine des 
archives que dans celui de la gestion des ressources humaines et financières. 

Aujourd’hui, après plus de quarante années de participation active à la vie de l’association, je constate 
combien j’ai eu la chance d’être aux premières loges pour voir évoluer et rayonner notre Association au 
Québec, et aussi au Canada et dans le monde. L’AAQ m’a permis de rencontrer, de côtoyer et de 
travailler avec des personnes enrichissantes et dynamiques qui, chacune à leur manière, m’ont aidé à 
progresser comme archivistes. 

 

Marc Beaudoin 
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LETTRE 5 
 

Témoignage de l’équipe du Congrès 2014 
 

Il était une fois trois mousquetaires, oups quatre mousquetaires ! 
	

On dit toujours les « Trois mousquetaires », mais en fait, ils étaient quatre vu que D’Artagnan 
s’est joint au groupe. C’est sous cet angle que nous vous témoignons de notre expérience à 
organiser un congrès digne des attentes de notre association ! D’entrée de jeu, nous reprenons 
le thème du congrès 2014 — Archiviste+ : connecter, collaborer, valoriser, pour vous parler de 
notre expérience. 

WOW ! Que ce thème du 43e congrès fut pour nous une source d’inspiration tout au long de 
l’organisation ! C’est le petit + qui nous a donné l’énergie dont nous avions besoin pour livrer 
la marchandise, qui nous osons espérer, a été à la hauteur de vos espérances. En ce 
cinquantenaire, un gros merci à l’AAQ de nous avoir fait confiance et de nous avoir permis de 
vivre cette expérience de congrès qui s’est tenu pour la première fois sur le territoire de Laval. 

Comme D’Artagnan et les trois mousquetaires, nous avons uni nos forces en tant que 
responsables au sein du Comité organisateur. Nous nous présentons : Linda Beaupré (à la 
présidence), Isabelle Dion (à la programmation), Nicolas Larivée (à la logistique) et Darquise 
Rheault (aux communications). Autour de ce noyau qu’est le comité organisateur, nous avons 
su dès le départ qu’il est + que nécessaire de savoir s’entourer de collaborateurs au sein de 
chaque comité et même d’une armée de bénévoles. Tous pour un, et un pour tous ! 

Permettez-nous de vous résumer notre expérience en nous inspirant, pour une dernière fois, du 
thème de ce congrès… 

Archiviste + : « Oui, nous sommes des archivistes, mais nous sommes bien + encore ». Ces 
quelques mots prononcés au dévoilement du thème se sont avérés précurseurs de ce que tous 
les membres du comité organisateur allaient devenir pendant plus d’une année, soit 
multidisciplinaires… En effet, il a fallu utiliser nos compétences en gestion, achat et 
comptabilité, graphisme et même… en bricolage ! Hé oui, c’est un + de savoir emballer les 
cadeaux remis aux congressistes ou même d’apporter certains ajustements de dernière minute 
sur des affiches sur le site du congrès ! Mais il y a +, ce congrès a été placé dès le début sous le 
signe de l’imagination et de la créativité. Il y en a eu des idées folles… mais croyez-le ou non, 
plusieurs se sont réalisées. Par exemple, nous avons découvert que certains archivistes avaient 
des talents de chanteurs grâce au band « Les semi-actifs » ! Et de constater l’effet 
d’engouement sur la communauté archivistique par le fait que tous les congressistes se sont 
vêtus de noir et blanc lors du banquet « N&B », c’était beau à voir ! 
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Connecter : Lors de cette belle aventure, ce fut aussi une belle opportunité de connecter avec 
des collègues du milieu archivistique et de les connaître un peu plus personnellement. Ces 
souvenirs resteront longtemps gravés dans nos mémoires. Que ce soit avec les membres du 
Comité organisateur du congrès ou les membres de l’AAQ (CA ou direction), ce fut 
impressionnant de voir qu’un groupe de personnes puisse s’unir pour l’atteinte d’un même 
objectif et connecte entre eux pour s’assurer que tout s’emboite parfaitement pour le jour J. 
Un + aussi de connecter avec le réseau professionnel et personnel de tout un chacun pour 
dénicher les conférenciers, dont ceux d’ouverture (Marcel Sabourin) et de clôture (Jasmin 
Bergeron), mais aussi pour s’adjoindre des partenaires. 

Collaborer : Ce terme résume à lui seul comment nous avons pu organiser ce congrès tel que 
vous l’avez vu. Tout d’abord, ce fut un + d’obtenir la collaboration de l’administration de la 
Ville de Laval, la ville hôte, et d’en faire un projet collaboratif avec plusieurs collègues de 
diverses unités : Communications, Environnement, Greffe, Systèmes et technologies, 
Transports, Urbanisme. Encore +, nous avons eu la chance d’avoir d’excellents collaborateurs 
au sein de chaque comité mais aussi tout au long des rencontres, nous nous assurions que 
chaque responsable de comité soit bien informé de ce qui se faisait dans les autres comités. Le 
mot d’ordre : il faut collaborer… pas de vase clos ! Enfin, collaborer étroitement avec la 
direction ou le conseil d’administration de l’AAQ tout au long de l’organisation du congrès s’est 
avéré primordial et nous dirions même +, cela a été la clé du succès ! 

Valoriser : On ne se cache pas que ce projet a été très enrichissant et valorisant 
personnellement pour chacun d’entre nous. Il nous a permis d’être + que des archivistes et de 
nous définir autrement. En fait, nous pensons humblement que ce thème du congrès a 
remporté le pari de donner + de valeur à notre profession en nous définissant chacun comme 
un Archiviste+. 

En conclusion, nous espérons par ce témoignage, vous avoir donné le goût de vous impliquer 
non seulement dans l’organisation d’un futur congrès, mais aussi au sein de VOTRE association. 
Pour notre part, nul besoin de vous souligner que nos efforts ont été récompensés par votre 
participation nombreuse au congrès de Laval.  

Nous vous décernons à tous, collègues archivistes, la note A+. 

 
 
Signé par : Les « mousquetaires » Linda Beaupré, Isabelle Dion, Nicolas Larivée, Darquise Rheault 
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LETTRE 6 
 

Témoignage de Mylène Bélanger 
 
 
J’ai débuté l’expérience AAQ en 2013, lorsque Mme Isabelle Dion a proposé mon nom à 
Mme Louise Gagnon-Arguin afin de joindre le comité de publication de La Chronique. Très 
honorée de cette recommandation, j’étais également nerveuse à l’idée de travailler aux côtés 
d’une archiviste de renom — après tout, cela ne faisait quand même pas si longtemps que 
j’avais quitté les bancs de l’université ! Quel plaisir de découvrir une femme généreuse qui a mis 
tout son temps à m’initier aux rouages de l’AAQ. 

C’est ainsi qu’en novembre 2013, Mme Gagnon-Arguin me démontra une réelle confiance en 
me remettant les rênes du bulletin. Désormais, j’étais également présente aux réunions du 
conseil d’administration. J’ai eu le plaisir d’y rencontrer des gens chaleureux, accueillants et 
tous dévoués à notre profession. 

Se sentir partie prenante du milieu et développer un réseau de contacts aussi riche m’a 
évidemment motivée d’autant plus dans mon travail professionnel. C’était également une 
source intarissable de conseils pour la novice que j’étais et un remède efficace lorsque je 
rencontrais une problématique au travail. Plus que cela, l’AAQ m’aide au développement de 
mes compétences — certes archivistiques — mais aussi au niveau de mes relations 
interpersonnelles. 

Les années amenant le changement, M. Charles Cormier me délégua la responsabilité du 
comité des communications, avec Mme Catherine Dugas en tant que coresponsable, en juin 
2014. Catherine et moi avions suivi un cours ensemble lors du certificat en archivistique, mais je 
ne peux pas dire que nous avions vraiment développé un lien, même si nous avions fait équipe 
sur certains projets. J’avais également eu le plaisir de découvrir un peu plus Catherine lorsque 
nous avons cofondé et administré — avec d’autres collègues archivistes — le groupe Archivistes 
étudiants et diplômés du Québec (ARÉDIQ). Mais c’est réellement à partir de l’étroite 
collaboration développée au sein du comité des communications de l’AAQ que j’ai vraiment 
appris à connaître Catherine et à l’apprécier. Grâce à ce bénévolat, je peux dire que j’ai 
incontestablement acquis une amie. 

Et là est véritablement une des plus grandes forces de l’AAQ : réunir des gens différents dans 
une même vision, pour l’avancement de notre belle profession. Plus que cela, l’AAQ réunit des 
gens vrais, des gens qui peuvent potentiellement transformer nos vies et devenir de vrais amis. 

 

Mylène Bélanger 
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LETTRE 7 

Témoignage de Germain Bonneau 

Comment aborder, et surtout comment raconter, ma longue relation d’amitié avec l’AAQ ? Parce 
qu’avant tout, nous aimons nous faire raconter des histoires… 

Québec, 1989. J’ai 40 ans. Je m’inscris, pour la première fois, à l’université : du certificat, je saute à la 
maîtrise en archivistique à l’université Laval. Ma vie change un peu. Je découvre un continent, un 
monde, un univers. Je fais des rencontres marquantes : sans toutes les nommer, ces personnes, que 
j’appelle des phares, je les rencontrerai de nombreuses fois au cours des années. 

Montréal, hiver 1993. Aussitôt débarqué, je m’implique dans l’AAQ. Vous parlerai-je de mes 10 années 
au Comité de rédaction de La Chronique ? De ma présence à la Direction de Montréal et au conseil 
d’administration de l’AAQ ? De mon apport — oh ! bien modeste — à la revue Archives ? De ma 
contribution aux communications, à l’animation ou à la logistique de nombreux congrès, depuis celui, 
mémorable, de 1995 ? 

Eh, non ! Nous aurions tous à peu près les mêmes choses à dire à propos de ces événements et activités. 
Quoique… J’admets que l’aventure du banquet-bénéfice du 30° anniversaire de l’AAQ en 1997 — 
souvenez-vous-en ! — mériterait bien quelques lignes… 

Mais si je devais faire le compte, je n’ai, somme toute, qu’essayé de rendre à mon association au moins 
autant que ce que j’en ai reçu. J’ose l’avouer : ma carrière eût certainement été différente si, dès le 
début, je n’avais eu l’immense opportunité de pouvoir rencontrer les archivistes de la région de 
Montréal. Je n’étais pas bien connu et je ne connaissais à peu près personne du milieu archivistique à 
Montréal, hormis ceux qui m’avaient enseigné. 

« Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous », disait Paul Éluard. Et le premier de ceux-là a été 
la rencontre des dirigeants de l’AAQ pour la région de Montréal. Synchronicité, concours de 
circonstances ? Toujours est-il qu’à peine un mois après mon arrivée, je me suis retrouvé à la direction 
régionale ! 

Les années suivantes ont été foisonnantes d’activités qui, en plus de m’enrichir sur le plan de la 
connaissance, compte tenu des formations et des activités que nous devions mettre sur pied et animer, 
m’ont mené à la rencontre de collègues de milieux d’une diversité aussi grande que leurs champs de 
pratiques. Je m’en voudrais de ne pas saluer ici celles que, respectueusement, j’appelle « les bonnes 
sœurs », femmes exemplaires, étonnantes par leur soif d’apprendre et leur désir « d’être dans le 
siècle »… 

Petit saut dans le temps : en 2012, je reçois un appel de l’ÉBSI : on m’invite à poser ma candidature 
pour une charge de cours, un rêve que je ne croyais plus voir se réaliser. Voilà bien un autre effet de ce 
réseautage dont mes étudiants entendent tant parler. 

L’enrichissement, aussi bien personnel que professionnel, la générosité, la solidarité, voilà ce qui 
caractérise ma relation avec l’AAQ. Sans l’Association, je n’aurais sans doute pas pu tisser tant de liens 
avec tant de personnes dynamiques, intéressantes et stimulantes, toutes relations qui se sont raffermies 
dans le temps et qui, parfois, se sont transformées en amitié durable. Ne serait-ce pas là la vraie 
richesse ? 

Germain Bonneau 
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LETTRE 8 

Témoignage de Frédéric Brochu 
Président 1999-2000 

La présidence de l’Association des archivistes du Québec, un privilège 
professionnel 

J’ai eu l’immense privilège de présider notre association au tournant du millénaire. Dès mon accession à 
cette fonction, j’ai pu mettre à profit une bonne connaissance du déroulement des réunions d’un 
conseil d’administration, de l’exercice de planification stratégique, de l’adoption d’un budget et de la 
préparation d’un rapport annuel d’activités, ayant siégé auparavant au conseil d’administration de 
plusieurs organismes culturels sans but lucratif. Mais j’étais surtout fermement convaincu que la 
présidence de l’AAQ n’était pas l’affaire d’un seul homme, mais bien l’œuvre de toute une équipe, le 
travail de nombreuses personnes investies dans la défense et la mise en valeur de notre profession et 
aussi dans l’offre de services à nos membres. 

Je garde un extraordinaire souvenir de cette année 1999-2000 ! Une année folle, folle, folle, puisque, à 
mon emploi à temps plein à titre d’archiviste professionnel dans le réseau scolaire, s’ajoutait un 
bénévolat… à temps plein !!! Une année haletante, mais combien stimulante ! Une année au cours de 
laquelle j’ai pu apprendre, développer et exercer des compétences de coordination (d’équipe, de projets, 
de dossiers) et de porte-parole d’une association de plusieurs centaines de membres, parce que j’étais 
solidement appuyé par des collègues d’expérience au conseil d’administration et dans les comités, et 
aussi par une direction générale dévouée. 

Sans diminuer l’apport indispensable des autres comités, je garde un sentiment de profonde 
reconnaissance à l’égard des membres du comité des affaires professionnelles dont le mandat se situe 
au cœur même de la mission de l’AAQ. À titre de président, je pouvais compter non seulement sur le 
travail de réflexion, mais aussi sur le jugement, les avis éclairés et les judicieux conseils des « sages » du 
CAP, fidèlement engagés à veiller aux intérêts de notre profession et de notre association. Je me 
souviens notamment de la présentation d’un mémoire sur le projet de politique québécoise du 
patrimoine, des représentations en vue d’une mise à jour des lois québécoises sur l’accès aux documents 
et la protection des renseignements personnels, des représentations dans le cadre du développement du 
Réseau canadien d’information archivistique, et du regroupement de la Bibliothèque nationale du 
Canada et des Archives nationales du Canada, des dossiers majeurs pour l’époque, qui avaient amené 
l’AAQ à soutenir publiquement ses positions. Je me souviens aussi de l’adoption du plan triennal 
d’orientation, de l’adoption d’une politique de concertation avec les organismes externes, de la 
désignation d’un membre à titre de responsable des affaires législatives, et de la mise sur pied d’un 
système de veille archivistique qui constituaient, au chapitre des affaires strictement associatives, des 
actions également dignes de mention. 

En juin 2000, dans mon rapport du président à tous les membres, j’écrivais : « Grâce à vous, je vois 
désormais la profession, l’AAQ et ses membres avec une fierté renouvelée qui ne sera jamais 
démentie ». Cette affirmation est encore aussi juste pour moi… Bien que j’aie quitté il y a plusieurs 
années la carrière d’archiviste que j’ai exercée pendant deux décennies, je suis toujours membre de 
l’AAQ. Et je prends régulièrement le temps, avec le plus grand plaisir, de m’informer des activités de 
notre association, à laquelle je suis resté très attaché. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon 50e ! 

Frédéric Brochu 
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LETTRE 9 

 

Témoignage de Michel Champagne 

 

L’Association des archivistes du Québec a accompagné mon parcours professionnel depuis les 
débuts de ma carrière. C’est comme étudiant que j’ai entendu parler de l’AAQ la première fois. 
Je suis devenu membre étudiant puis membre régulier après ma diplomation. Comme 
professionnel actif, elle a été un lieu d’implication. 

Pour moi l’AAQ, c’est quelque chose de concret, c’est un lieu de rencontre, d’action et 
d’apprentissage. L’AAQ c’est le congrès annuel où j’ai acquis des connaissances et où j’ai établi 
des contacts qui sont devenus des amitiés. Ce sont les formations auxquelles j’ai participé. C’est 
le Comité de la revue Archives (CORA) dont j’ai été membre durant de nombreuses années 
avant de le quitter puis d’avoir l’honneur et le bonheur d’y revenir comme directeur. Le CORA 
aura pris une grande place dans ma vie, mais encore une fois ce que je retiens, ce sont toutes 
ces personnes que j’y ai rencontrées et qui comme bénévoles n’avaient qu’un but : produire 
pour les lecteurs la meilleure revue possible. 

L’AAQ, c’est le conseil d’administration de l’association sur lequel j’ai siégé comme membre 
observateur et qui n’avait finalement qu’un objectif le service aux membres. Pour moi l’AAQ, ce 
sont aussi, les encouragements reçus pour certaines réalisations qui ont pris la forme de prix ou 
de nominations. Je peux vous assurer qu’il n’y a pas plus grand « bonheur professionnel » que 
la reconnaissance de ses pairs. Enfin l’AAQ, ce sont toutes ces personnes que j’ai rencontrées 
autour de buts communs, autour d’une profession qui se décline sous plusieurs formes. 

Merci à l’AAQ pour toutes ces rencontres qu’elle a rendues possibles. 

Merci à l’AAQ pour tout ce qu’elle a fait pour moi, pour tout ce qu’elle a fait pour nous. 

 

Michel Champagne 
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LETTRE 10 

 

Témoignage de Normand Charbonneau 

 

Je me souviens de la soirée du 25e anniversaire de l’Association des archivistes du Québec au 
très chic et kitch Cabaret Lion d’Or à Montréal et du magnifique discours qu’y avait prononcé 
la ministre de la Culture du Québec de l’époque, Madame Louise Beaudoin. J’étais là, entouré 
de collègues et d’amis, pour ce qui s’est avéré une excellente soirée. À ce souvenir marquant, 
se joignent d’innombrables discussions, présentations et conférences dont le contenu a permis 
l’enrichissement et l’épanouissement de ma pratique et de la profession dans son ensemble. 
L’AAQ pour moi est d’abord ces occasions de rencontres avec des gens qui partagent et 
échangent pour le bien de leur profession et aussi, pourquoi pas, pour leur bien propre. 

Je suis membre de l’AAQ depuis le milieu des années 1980.  Mon implication grandissante dans 
le milieu associatif a largement contribué à mon développement professionnel et personnel. 
Outre ma participation à certaines instances de l’association ou à l’organisation de congrès, 
tant d’opportunités se sont présentées. Cela m’a amené à sortir de ma coquille institutionnelle 
pour écrire et faire des présentations, souvent avec des collègues, dans des activités des 
sections régionales, dans les congrès de l’AAQ, dans ceux d’autres associations, au Québec, 
ailleurs au Canada et à l’étranger. Tout cela s’est développé, tels des cercles concentriques, 
depuis le cœur qu’est l’AAQ. Ensuite, il y a eu le Conseil canadien des archives puis 
l’Association internationale des archivistes francophones et maintenant le Conseil international 
des archives. Nous ne sommes rien sans les autres, l’AAQ a été pour moi un catalyseur 
essentiel. 

Merci à l’AAQ. 

 

Normand Charbonneau 
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LETTRE 11 

 

Témoignage de Marie-Josée Courchesne 
Présidente 2002-2003 

 

Lors de mon discours à la présidence, j’évoquais, en 2002, la difficulté de mettre en mots ce qui 
m’anime et ce que je souhaite pour cette l’Association si importante dans ma vie professionnelle. 
Aujourd’hui, malgré le temps écoulé, l’exercice n’est pas plus aisé. Un bénévolat quasi constant depuis 
plus de 20 ans multiplie forcément le nombre de rencontres, d’échanges et d’apprentissages formant 
ainsi une solide expérience et des souvenirs en abondance. 

Quel est le point marquant de cette expérience, quel fil conducteur relie tous ces souvenirs ? Et de la 
même façon qu’en 2002, je vous dis, sans hésiter, le réseau des collègues, et surtout le plaisir du 
partage. 

Pour moi l’AAQ, c’est avant tout la force d’unir nos connaissances et le support important qu’elle offre 
ainsi à ses membres. Elle a évolué au rythme des développements de notre profession. Elle a donné à 
ses membres la formation nécessaire pour s’adapter aux nouvelles exigences du métier. En ce sens, 
l’AAQ a façonné une grande partie de ma carrière. Ce fut le cas, lors de l’adoption des Règles pour la 
description des documents d’archives (RDDA) en 1990 alors que j’ai suivi les formations de l’AAQ, pour 
finalement devenir formatrice. Eh oui, difficile aujourd’hui d’imaginer qu’à une époque, on n’apprenait 
pas ces notions sur les bancs d’école. 

En tant que responsable de la région Est et membre de plusieurs comités de congrès, j’ai eu l’occasion 
d’assister à plusieurs formations. Ainsi, j’ai acquis plusieurs connaissances, notamment, en gestion des 
documents électroniques alors que ce domaine en était à ses balbutiements. Connaissances qui ont 
tracé le chemin que j’ai parcouru depuis. 

Chacune de mes contributions à l’AAQ représente une source d’apprentissage, d’expérimentation et de 
partage. Avec les années, et en grande partie grâce à notre association, j’ai développé une expertise 
importante. Expertise que j’ai eu le plaisir de partager avec plusieurs d’entre vous à titre de formatrice et 
de conférencière. 

L’AAQ, c’est également, cette merveilleuse expérience que fut ma participation au Stage technique 
international d’archives, en 2008, à Paris. En représentant notre association, j’ai rencontré 33 archivistes 
provenant de 26 pays différents. Au cours de ce stage, j’ai découvert une diversité de pratiques 
archivistiques, mais surtout un intérêt commun pour les archives et leur diffusion. 

Partage, échanges et expertises, voilà ce que je retiens de mon association et je lui souhaite longue vie. 

 

Marie-Josée Courchesne 
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LETTRE 12 

 

Témoignage de Cynthia Couture 

 

Pour moi, l’Association des archivistes du Québec — l’AAQ — est le lieu privilégié de rencontre 
de professionnels animés et engagés dans une même passion pour l’archivistique ! 
J’ai eu le plaisir de participer pendant 5 ans au comité de la revue Archives, la Revue de 
l’Association des archivistes du Québec, en plus d’y préparer un numéro spécial sur les archives 
municipales. 

Cette activité m’a permis d’apprendre et de comprendre le fonctionnement d’une revue 
professionnelle, de bien saisir le détail des étapes de production d’un numéro de même que les 
enjeux et défis reliés à la diffusion et au partage des connaissances dans une discipline en 
pleine effervescence. Par ailleurs, cette activité m’a permis de tisser des liens avec des collègues 
du milieu et a contribué à mon développement professionnel. 

Comme jeune finissante en archivistique, une fois sortie du milieu réconfortant de nos études, 
nous faisons face au milieu professionnel, avec tout ce que ça représente de beaux défis et 
d’opportunités, mais aussi d’inconnu, de questionnements et de doutes… 

Dans ce contexte, avoir la chance de rencontrer des professionnels avec des expériences aussi 
riches que diversifiées dans un cadre de travail collaboratif et convivial est plus que profitable ! 

Ça nous donne la chance de comprendre les différents milieux et contextes de travail et situer 
et comprendre notre propre milieu, notre rôle et nos tâches. 

Ça nous permet de comparer les pratiques, de faire évoluer les nôtres, de nous rassurer sur nos 
impressions, de trouver des réponses à bien des questionnements. 

Ça nous permet aussi de développer notre réseau et de tisser des liens solides avec des 
collègues que nous aurons le plaisir de côtoyer lors des activités de l’Association. 

Ça nous permet enfin de développer notre assurance et notre confiance dans nos capacités par 
un encadrement ô combien apprécié par des professionnels plus expérimentés que nous. 
L’Association des archivistes contribue grandement au rayonnement et au développement de 
notre discipline, mais également au développement de chacun de ses membres ! 
Félicitations pour ces 50 ans d’existence et longue vie à l’AAQ ! 

 

Cynthia Couture 
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LETTRE 13 

 

Témoignage de Juliette Delrieu  

 

J’avais 3 ans le 9 décembre 1967 et je vivais à l’étranger. J’avais 40 ans en 2004 et à mon installation au 
Québec et à ma première inscription à l’AAQ, comme étudiante en archivistique à Québec. Mon 
implication bénévole dans mon association professionnelle s’est avérée, non comme une obligation, 
mais comme une évidence, tant il me parait important de s’investir pour des causes et des intérêts 
citoyens et professionnels. L’AAQ constitue une force pour la défense des intérêts de nos champs de 
recherche et de pratique et d’épanouissement de notre profession. 

Comme bénévole et comme immigrée, j’y suis entrée comme beaucoup, comme étudiante et par la 
petite porte, grâce à une archiviste étudiante en anglais, au prénom prédestiné à la médiation franco-
québécoise (France), qui m’a mis le pied à l’étrier, pour sa succession au secrétariat exécutif de l’AAQ. 
Elle m’a également donné mes premières leçons de « parlure québécoise », que j’ai retenue davantage 
que l’anglais… Merci France ! 

J’y ai d’abord été secrétaire pour le Conseil d’Administration et le Comité exécutif, durant quatre belles 
années, au sein de la précédente Direction générale, pour laquelle j’ai une pensée aujourd’hui, puis 
comme membre du Comité organisateur du 40e et recherchiste pour les auteurs du numéro spécial de 
la revue Archives du 40e, puis responsable de la certification professionnelle, auteure pour le Livrel, enfin 
présidente du congrès de Lévis en 2012, puis de Québec en 2016. J’y ai vécu 12 ans de très riches 
expériences et de moments inoubliables. Ainsi, l’immigrée que j’étais a appris beaucoup au sein de 
l’AAQ et s’est sentie de plus en plus archiviste et Québécoise. 

Les racines historiques de son émergence et l’histoire de sa fondation, son développement, ses 
engagements, ses grands dossiers, ses Figures, ses prises de position, ses collaborations nationales et 
internationales, font d’elles, aujourd’hui l’association en archivistique, qui, aujourd’hui, regroupe au 
Québec le plus grand nombre d’adhérents. 

Fêter son jubilé c’est aujourd’hui consacrer sa pertinence, son rôle dans le renforcement identitaire de 
notre discipline renouvelée par les technologies. En réunissant universitaires, praticiens, gestionnaires, 
étudiants, juniors et séniors de partout dans le monde, elle offre un bassin fertile au partage des 
connaissances, des développements, des collaborations et des idées, dans une économie de partage et 
de collaboration mondiale. Succédant aux archivistes de la génération X, la génération Y prend peu à 
peu sa place au sein de l’AAQ, avec les ambitions et l’énergie de sa jeunesse, qui change « la couleur » 
de sa culture organisationnelle, et par là même celle de son nouveau logo couleur du Soleil, symbole 
d’énergie. 

Le 50e de l’AAQ valorise son rôle historique incontestable et inaugure une aire de développements non 
moins stimulante et prometteuse pour les archivistes d’aujourd’hui et de demain, ceux que les seniors 
appellent la relève. 

Merci et longue vie à l’AAQ ! 

Juliette Delrieu 
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LETTRE 14 
 

Témoignage d’Isabelle Dion 

Par plaisir et par nécessité * 

Une page ! On me demande une page, c’est bien trop court. Pour celles et ceux qui me connaissent, je 
ne peux pas écrire formellement sur mon expérience dans notre association. Je ne sais pas si mon texte 
sera drôle, mais il sera drôlement sincère. 

J’ai commencé tout doucement mon bénévolat à l’AAQ en étant membre du comité des actes du 
congrès de 2000. La même année, Carol Couture me demande de faire partie du comité de la revue 
Archives (CORA). Sérieux ? Euh, OK ! Toute petite, je me suis présentée à ma première réunion le 15 
novembre 2000 au Service des archives de l’Université Concordia. J’ai été intégrée rapidement à une 
équipe de production d’un numéro où Jacinthe, Sylvette et André m’ont enseigné les rudiments de la 
correction et de la mise en page d’articles. Je suis restée au CORA pendant dix ans. Dix belles années. 

Outre ma participation au CORA, j’ai aussi pris part à quelques congrès en tant que bénévole, au comité 
des affaires professionnelles et au comité du programme du Congrès des milieux documentaires (CMD). 
Pourquoi tout cela ? Pour trois raisons. 

Première raison : avoir du plaisir. Je me souviens, entre autres, des discussions sur une virgule ou sur le 
choix d’un mot lors de la correction de textes au CORA devant un mets asiatique ou un poulet dans sa 
boîte, d’un essayage de robes victoriennes pour l’animation d’un congrès, de réunions animées pour 
déterminer le thème d’un congrès, du partage de points de vue lors des CMD. Vous voyez, c’est le fait 
d’être avec d’autres collègues qui rend l’association si intéressante. 

Deuxième raison : relever des défis (lire m’obliger à faire des choses qui me font peur). La fille a bien de 
la misère à dire non, et ce, même à des propositions qui lui font peur. Avis aux intéressés, je connais 
quand même mes limites ! Je compare cela à une liste que je n’ai pas écrite, mais à laquelle je peux 
cocher « fait ! » de temps en temps.  Des exemples ? Apprendre à coordonner un comité, comprendre 
les rouages d’une publication professionnelle (correction, épreuves, publicité, etc.), présenter des 
conférenciers, apprendre à donner son point de vue, comprendre les dossiers qui touchent le 
développement et la reconnaissance de la profession. Il y a tout de même des exemples plus légers, 
quoique chanter, jouer Émilie Barthe, ne pas se perdre pour se rendre à une rencontre, améliorer mes 
compétences informatiques ne constituent pas la simplicité. 

Troisième raison : je suis une chialeuse. Oui, oui, c’est vrai ! Mais quand on s’implique, on le devient 
bien moins et même presque plus. On se met à la place des bénévoles et on comprend. On comprend 
que le temps est une denrée rare et que ces personnes sont prêtes à en donner à notre association, 
qu’elles contribuent positivement au développement de celle-ci par leurs idées et leur grande créativité, 
qu’elles se préparent consciencieusement à réaliser leurs tâches dans les différents comités et qu’elles 
travaillent à améliorer les choses (toutes sortes de choses !). C’est une nécessité pour notre association. 
Avoir l’occasion de travailler avec les bénévoles de l’AAQ qui évoluent dans le milieu archivistique est 
très enrichissant. Ces gens sont passionnés par leur profession et je suis heureuse de les côtoyer. Je suis 
donc une chialeuse heureuse. 

Plaisirs, défis et longue vie à l’AAQ ! 
Isabelle Dion 

*Merci à Yvon Lemay pour la suggestion de ce titre. 
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LETTRE 15 
 

Témoignage de Murielle Doyle 
Membre émérite 1992 
Présidente 1989-1990 
 

Que de souvenirs remontent à ma mémoire lorsque j’évoque l’anniversaire de notre association 
professionnelle. J’en suis devenue membre avant même d’amorcer ma carrière en archivistique. En effet, 
alors que je terminais mon certificat en archivistique à l’Université Laval, un de mes professeurs, François 
Beaudin, m’avait recrutée avec une de mes consœurs, pour devenir membre de cette jeune association. 
Si mon souvenir est fidèle, ma carte d’adhésion portait le numéro 198. 

Ma participation à l’Association des archivistes du Québec s’est avérée d’un support indéniable dans le 
développement de ma jeune carrière. J’y ai côtoyé des personnes compétentes et engagées envers cette 
profession qu’elles avaient à cœur de développer au Québec. Ce support professionnel a été quintuplé 
par ma présence au sein du Conseil de l’Association dès 1971. La participation à ce forum m’a permis 
d’acquérir des connaissances pratiques des plus profitables en début de carrière. Et très tôt, l’AAQ m’a 
invitée à communiquer les fruits de ma jeune expérience d’archiviste municipale, lors de 
communications aux étudiants en archivistique ou par le biais d’articles à l’intérieur de la revue Archives, 
dont j’ai plus tard assuré la direction à deux reprises. 

Ma présence au sein de ce regroupement professionnel fut aussi propice à la création d’un réseau 
d’amitié, dont certains segments demeurent encore actifs quelque quarante ans plus tard. J’ai souvenir 
de moments festifs qui ponctuaient les congrès annuels de l’Association, particulièrement lors du 
banquet. Les réunions des comités de l’AAQ donnaient aussi lieu à des manifestations de camaraderie et 
à la naissance de réseaux d’entraide, tout comme la préparation et la tenue des congrès annuels. 

Parmi les retombées positives, je retiens la mise sur pied de la section gestion des documents qui a 
requis l’énergie de nombreux membres, et a contribué sans conteste au rapprochement de plusieurs 
professionnels qui œuvraient isolément au sein des ministères et des organismes gouvernementaux. Ce 
réseautage a par la suite grandement facilité la mise en œuvre de la Loi sur les archives, laquelle 
interpellait l’ensemble des entités tant gouvernementales que celles des réseaux municipal, scolaire et de 
la santé. J’œuvrais à cette époque (1986) aux Archives nationales du Québec et ma tâche fut 
grandement facilitée par la visibilité que m’avait conférée mon action au sein de l’AAQ. Je retrouvais 
parmi mes interlocuteurs et interlocutrices des organismes publics, les collègues avec qui j’avais travaillé 
à promouvoir la gestion des documents au sein de notre Association. 

Mon expérience la plus marquante à l’AAQ aura sans doute été celle des trois années passées à la 
présidence et la vice-présidence. Elle m’aura permis de mesurer toute la maturité atteinte, le respect et 
la notoriété dont jouissait alors notre association sur le plan national et international, particulièrement 
dans la foulée de la rédaction des Règles de description des documents d’archives. Je salue cette 
association qui m’a aidé à grandir dans la profession que j’ai choisi d’exercer en 1970 et j’ai confiance 
en son avenir, compte tenu de l’importance et de la qualité de la relève archivistique au Québec. 

 

Murielle Doyle 
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LETTRE 16 
 

Témoignage de Manon Dufresne 
  

« La grandeur d’un métier est peut-être, avant tout, d’unir des hommes : il n’est qu’un luxe 
véritable, et c’est celui des relations humaines. »  Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes 

Mardi 1er juin 2010, Alma, 40e Congrès de l’AAQ — C’est là que tout a commencé pour moi… 

10 h 15, 1er atelier précongrès : Je suis assise en arrière de la salle, près de la porte, parce qu’on ne sait 
jamais… et le conférencier déclare le moment de la pause arrivé. Je me tourne vers mes voisins les plus 
proches : une jeune femme blonde et son voisin tous deux souriants. Le visage de cette femme me dit 
quelque chose… Il n’en fallait pas plus pour que j’ouvre ma bouche et que je lui dise : « Est-ce que vous 
êtes dans l’organisation du congrès ? Parce que si vous avez besoin d’un coup de main pour distribuer 
des coupons… » 

C’est tout simple ! Des mots dits tout à fait innocemment qui nous propulsent sur le siège d’un conseil 
d’administration ! Eh bien, tout dépend à qui on les lance ces mots ! Cette femme était Brigitte Pollock, 
présidente sortante. Son visage ne m’était pas inconnu parce que j’avais remarqué sa photo dans le 
programme. Sa réponse à ma question a été : « Non je crois qu’ils ont le personnel nécessaire pour le 
congrès, mais justement on a besoin d’une secrétaire sur le CA… » 

Je ne lui ai pas laissé le temps de finir : « Ah bien là c’est un peu fort ! L’encre de mon diplôme n’est pas 
encore séchée ! J’aimerais mieux attendre un peu question de voir la vie de l’association avant de m’y 
impliquer… »  Cette réponse me semblait plus que respectable. Mais c’était sans compter l’apport dans 
la conversation de son voisin : « Mais la meilleure façon de connaître la vie de l’association c’est 
justement en s’y impliquant de l’intérieur » me dit-il. 

La conclusion de l’histoire : trois heures plus tard, j’étais membre de l’AAQ, je rencontrais le futur 
président et j’avais un nouveau rendez-vous à mon horaire du congrès : un CA. 

Cet engagement pris m’a permis de comprendre en partie les milieux archivistiques provinciaux, 
nationaux et internationaux. Ce tour d’horizon me donne une meilleure mesure de la portée de notre 
association sur les destins de notre écosystème documentaire et sur notre profession. J’y ai mesuré 
régulièrement l’écoute attentive de notre association face à ses membres parce qu’elle veut en être le 
reflet et le support. Ce que vous y avez découvert ou y découvrirez sur vous et sur le milieu ne dépend 
que de vous ! 

J’ai développé face à elle une relation amoureuse nourrie par des espaces de partage et d’échanges 
qu’elle favorise. Oui, je peux dire que j’aime l’AAQ. 

Riche de chacun de ces membres passés et présents, elle est active, rayonnante, vive et sérieuse, et ce 
depuis 50 ans ! 

 

Manon Dufresne 
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LETTRE 17 
 

Témoignage de Catherine Dugas  
 
 

L’AAQ a une longue histoire et je n’en suis membre que depuis peu. Mon implication dans 
l’Association a tout de même grandement marqué mes cinq dernières années. Depuis 2012, je 
suis fidèle au Comité des communications ; j’ai débuté en tant que bénévole responsable de la 
page Facebook et je suis maintenant à la direction du comité conjointement avec Mylène 
Bélanger. 

J’ai toujours considéré qu’il était important de s’impliquer dans la société, de trouver des lieux 
propices où donner de notre temps et également développer nos talents. Les archivistes sont 
une communauté dont je fais partie, il est donc logique pour moi de lui offrir un peu de mon 
énergie afin de soutenir son dynamisme. Pour citer une incontournable de l’AAQ, Louise 
Gagnon-Arguin, à la question pourquoi s’impliquer ? : « parce qu’on croit à l’importance d’une 
association dans la promotion et la reconnaissance de la profession ». 

Mes responsabilités à l’AAQ m’ont bien sûr permis de développer des compétences 
parallèlement à la formation théorique que j’ai reçue, entre autres, la gestion de projet, la 
compréhension du fonctionnement d’un conseil d’administration, la connaissance de 
l’administration d’un OBNL et la gestion de bénévoles. Étant une jeune recrue, cela m’a permis 
d’avoir un curriculum vitae solide et de faire bonne figure lors de la recherche d’emploi. Mais 
encore plus, mon implication m’a permis de renforcer ma confiance en moi et m’a offert la 
chance d’être fière des réussites de mon équipe, semaine après semaine. Également, le réseau 
professionnel que je me suis construit grâce à mon implication à l’AAQ est un atout 
inestimable, d’autant plus que mes collègues archivistes ne sont pas avares de leur temps et de 
leurs conseils. J’utilise cet espace pour leur signifier ma reconnaissance ! 

Si notre association n’avait pas été présente et n’avait pas été ouverte à l’implication des 
étudiants, je suis certaine que mon entrée dans le milieu archivistique aurait été beaucoup plus 
ardue. Merci à l’AAQ, merci aux membres du conseil d’administration, merci à tous nos 
bénévoles au Comité des communications et surtout, merci à tous les membres de notre belle 
association ! 

 

Bon 50 ans à l’AAQ ! 

 

Catherine Dugas 
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LETTRE 18 
 

Témoignage de Marie-Andrée Fortier 
 
 

L’AAQ pour ouvrir les portes à une carrière 
 
 

Lorsque j’ai entrepris le certificat en archivistique à l’Université Laval, j’étais une jeune étudiante 
de région, commençant sa vie dans la capitale. Je n’avais aucun contact et me sentais bien 
seule, abandonnée dans un système qui me dépassait. Durant les cours, les professeurs ont 
mentionné l’importance d’appartenir à l’Association des archivistes du Québec. Cette 
association, en plus de nous fournir de la formation, permettait aux gens de s’investir dans le 
milieu professionnel des archivistes et d’ouvrir nos horizons. 

Je me suis donc inscrite. C’est à ce moment que l’avenir s’est dévoilé. Dès ma première année, 
j’ai participé au congrès tenu à Trois-Rivières en tant qu’animatrice. Étant très enthousiaste de 
nature et ayant de la facilité à communiquer, l’Association m’a permis de rencontrer plusieurs 
personnes qui m’ont par la suite permis d’obtenir des emplois. 

Je me suis par la suite impliqué au comité de la Chronique, je suis devenu membre active de la 
section régionale de l’Ouest et j’ai également été conférencière. 

L’AAQ m’a permis de me dépasser, de m’impliquer, de me faire connaitre et de partager 
l’expertise que j’ai acquise tout au long de ma carrière. Une fierté d’appartenir à cette famille 
me rend plus forte dans mes convictions archivistiques. C’est un honneur pour moi de pouvoir 
participer à ce livre d’or qui rend hommage au 50 ans de l’Association des archivistes du 
Québec, qui nous permet à tous, archivistes et gestionnaires en documentation, de rendre 
légitime notre profession. Je souhaite que l’AAQ demeure active encore longtemps afin de 
permettre aux générations futures de bénéficier de l’expertise et du soutien que j’ai moi-même 
reçu. 

 

Bon 50e anniversaire 

 

Marie-Andrée Fortier 
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LETTRE 19 
 

 

Témoignage d’André Frenière 
 
  

Dès sa création, l’Association des archivistes du Québec a toujours mis de l’avant le 
développement et la formation de ses membres. Elle a vite regroupé la grande majorité des 
forces vives du domaine de l’archivistique. Il m’apparaissait donc important d’y adhérer dès 
mon premier emploi comme archiviste à l’université Laval. 

À la même époque, plusieurs institutions du Québec francophone apprivoisaient les nouveaux 
concepts de la gestion des documents, comme on disait alors. L’AAQ a rapidement constitué 
un forum de discussions et d’échanges, en relation avec leurs préoccupations quotidiennes. 
J’étais évidemment de ce nombre. C’est ainsi qu’avec plusieurs autres personnes, j’ai participé à 
développer et à mettre en place un cadre formel, un lieu de reconnaissance de ce nouveau 
champ de compétences qui animait près de la moitié des membres de l’AAQ. Dans les faits, 
ceux-ci avaient contribué à pratiquement doubler le membership de l’Association. C’est dans 
cette logique que le Conseil de l’AAQ a, par la suite, voté la création de la Section de la Gestion 
des documents. 

Ce forum a servi d’école, de tribune et de lieu de formation pour un grand nombre de 
personnes qui ont travaillé et qui travaillent encore à la grandeur du Québec, à mettre en place 
ces nouvelles approches de traitement de la documentation écrite et numérique, dont une 
partie devient notre patrimoine archivistique. 

Je garde évidemment un souvenir impérissable de la dynamique, de l’intérêt, de l’enthousiasme 
ainsi que de l’enrichissement personnel et professionnel que les membres apportaient par leur 
participation aux réunions de la Section, dont les activités se concrétisaient dans plusieurs 
régions du Québec. Il en est de même en regard des différents mandats que j’ai assumés au 
cours des années à titre de trésorier, ou encore comme membre de comités, tels celui de la 
Revue, ou des Affaires professionnelles, notamment. J’en retiens la chance que j’ai eue de 
connaître des personnes inestimables, qui m’ont beaucoup apporté par la richesse de leurs 
connaissances, de leur empathie, de leur dévouement et de leur engagement à la protection 
ainsi qu’à la mise en valeur de cette portion de notre patrimoine. 

  

André Frenière 
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LETTRE 20 
 

Témoignage de Louise Gagnon-Arguin 
 
 

D’hier à demain ; l’AAQ pour moi… 

 

Un jour, un employé du cégep où j’enseignais découvre la mosaïque des premiers finissants de l’ancien 
collège classique. Quelques photos commencent déjà à s’abimer par l’humidité. Comble de malheur, 
celle du directeur du cégep est parmi celles-là. S’il en est ainsi de ce document sommairement protégé, 
dans quel état et surtout où sont tous ces documents, témoins de l’histoire de l’institution ? 

Branle-bas de combat ! La volonté des gestionnaires de corriger la situation est vite manifeste. À la 
recherche de personnel susceptible de prendre en charge l’évaluation de la situation et le traitement 
approprié de ces archives s’ajoute la recherche de financement, d’espace d’entreposage, 
d’ameublement spécialisé, etc.  C’est ainsi que démarre le travail de gestion des documents de cette 
institution. Étant déjà dans le domaine de la documentation, ayant de l’intérêt professionnel pour les 
archives par les travaux menés dans le cadre de mes études de maîtrise, ayant tissé des liens avec le 
milieu archivistique régional, je suis naturellement amenée à travailler activement à ce projet. 

Mais où se situe le rôle de l’AAQ dans cet événement ? Dès le départ de cette aventure, je deviens 
membre de l’AAQ ainsi que le personnel affecté à ce projet, étant convaincus d’y trouver un lieu propice 
à des échanges d’expériences liées aux différents aspects de cette discipline naissante au Québec au 
début des années 1970. Et nous n’avons pas été déçus… 

Une autre expérience que j’aimerais rappeler par rapport à ma relation avec l’Association est celle qui 
m’a amenée, dans le cadre de mes études doctorales, à étudier l’évolution de l’AAQ, partie prenante du 
développement de la profession et de la discipline au Québec. J’ai été à même alors de mesurer le 
dynamisme qui l’a habitée dès sa fondation, de constater les luttes dans lesquelles elle a inscrit son 
action et d’estimer la diversité de ses engagements. La préoccupation de ses fondateurs et la mise en 
place d’une association regroupant les archivistes québécois ont constitué le « fer de lance » dont les 
effets se sont multipliés sur plusieurs plans tant professionnel, disciplinaire, social que politique, et ce, 
tout au cours des 50 dernières années. On ne peut qu’admirer le travail de tous ses artisans, que ce soit 
par l’action de ses dirigeants que par l’implication des personnes qui ont joint ses rangs au fil des 
années. 

L’AAQ, c’est aussi pour moi un lieu d’engagement. Par diverses contributions au sein de plusieurs 
comités ou différentes activités, et ce, depuis plusieurs années, j’y ai développé des relations 
professionnelles et amicales des plus enrichissantes. En passant le « témoin », je souhaite que 
l’Association continue d’apporter aux archivistes d’aujourd’hui et de demain, un lieu d’échanges 
d’expertises et de développement personnel et professionnel, mais en rappelant, toutefois, que 
l’engagement de chacun en constitue une condition essentielle. 

 

Louise Gagnon-Arguin 
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LETTRE 21 
 

Témoignage d’André Gareau 
Président 2013-2014 
 
 

Bon 50e AAQ ! 

 

Quand l’AAQ est née, j’avais 6 ans (voilà c’est dit, je suis plus vieux que l’AAQ !). C’est une 
quinzaine d’années plus tard que je suis devenu membre de cette association qui a bien changé 
depuis. À cette époque, l’AAQ me donnait l’impression d’être surtout l’affaire d’un groupe 
sélect d’archivistes « séniors » bien implantés dans la profession (professeurs, responsables des 
grands centres d’archives, membres des Archives nationales du Québec, etc.) et qui pouvaient 
partager leur vaste expérience avec l’ensemble des membres. Il a donc fallu un certain temps 
avant que je me décide à foncer en devenant bénévole comme membre du comité de La 
Chronique. 

Par la suite, j’ai commencé à assister aux activités de formation, surtout à Montréal et à 
Québec, ce qui m’a permis de rencontrer des membres de l’AAQ et d’entreprendre le 
développement de mon réseau professionnel. C’est toutefois en participant à mon premier 
congrès que j’ai vraiment compris qu’une association professionnelle, c’est bien plus qu’une 
revue et une facture à payer chaque année ! Je considère que les congrès de l’AAQ font partie 
des moments forts qui ont grandement contribué à mon développement professionnel. 

Plus récemment, il y a quelques années, à l’invitation de l’un des « séniors » dont je parlais au 
début (il se reconnaitra…), j’ai posé ma candidature comme vice-président puis président de 
l’Association. Une formidable expérience qui m’a permis de constater, de l’intérieur, à quel 
point les membres sont toujours aussi dévoués et comment les jeunes archivistes ont pris une 
place importante à l’AAQ. La relève est là et cela constitue pour moi la meilleure des nouvelles. 
Bon 50e AAQ ! 

 

André Gareau 
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LETTRE 22 
 

Témoignage de Suzanne Girard 
Présidente 1987-1988 
 

 

L’Association des archivistes du Québec, 50 ans, déjà ? 

 

En ce qui me concerne, l’AAQ n’avait pas encore dix ans lorsque j’eus mes premiers contacts 
avec certains de ses membres. En effet, mon patron d’alors, archiviste et directeur aux Archives 
nationales à Trois-Rivières, Yvon Martin, ainsi que Gilles Héon, archiviste bien connu au sein de 
l’AAQ et membre émérite, m’avaient recrutée comme bénévole à la table d’accueil lors du 
congrès annuel tenu en 1975 à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Je me souviens encore 
d’avoir été impressionnée entre autres par les nombreux archivistes issus des communautés 
religieuses qui y étaient présents. J’avais aussi été émue de voir arriver Mgr Albert Tessier, alors 
âgé de 80 ans, qui allait y recevoir un prix. Étonnamment, Mgr Tessier fut le premier archiviste 
du Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières ; j’allais, quelques années plus tard, entreprendre une 
longue carrière au sein de cette institution. 

Depuis ce fameux congrès, l’AAQ a été pour moi à la fois une école, un lieu d’échanges, une 
source d’épanouissement personnel et professionnel et cela surtout grâce aux nombreuses 
personnes que j’ai eu le bonheur d’y côtoyer, des amitiés sincères que j’y aie tissées au fil des 
ans et des responsabilités qu’on a bien voulu m’y confier. 

Par moment, mes diverses implications m’ont sans doute causé du stress : une tâche délicate 
(étude et sondage sur le changement du nom de l’AAQ), un mandat précis à remplir (réunir 
une équipe dynamique pour l’organisation d’un congrès à Trois-Rivières), une échéance serrée 
à respecter (analyser un projet de loi)… et combien d’autres … Mais que de satisfaction du 
travail accompli, la plupart du temps en équipe, avec des collègues inspirants. Ce sentiment 
d’avoir pu rendre service n’a pas de prix. 

Merci à l’AAQ pour le chemin parcouru personnellement et collectivement. 

Bon 50e et belles célébrations à tous ceux et toutes celles qui, à leur façon, l’animent depuis 
tant d’années, et qui continueront à l’animer avec passion ! Longue vie ! 

 

Suzanne Girard 
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LETTRE 23 
 

Témoignage de Gilles Héon 
Membre émérite 
Président 1976-1977 
 

Souvenirs de présidence 
 

Dès mon adhésion à l’Association en mai 1970, j’ai été appelé à y faire ma première prestation 
professionnelle lors de sa réunion générale printanière. Quel accueil et quel encouragement à la fois, 
relevés par Mgr Victor Tremblay du Saguenay, chargé de me remercier ! Depuis lors, l’Association m’a 
gratifié d’un réseau sans cesse élargi de collègues québécois et étrangers dont plusieurs enrichissent 
encore le cercle de mes amis les plus fidèles. Elle a accueilli mes travaux et réflexions tant dans la revue 
Archives et La Chronique que lors d’interventions dans ses congrès annuels et rencontres régionales. 
Que d’évènements ont parsemé toutes ces années ! Qu’on me permette de rappeler trois souvenirs de 
mon mandat à la présidence de notre Association. 

Comment oublier la première Journée québécoise des archives en octobre 1976 ? Conçue comme 
moyen de promotion et de reconnaissance professionnelle, elle voulait toucher le plus large public 
possible de même que nos partenaires culturels. Articles de presse et rencontres diverses ont rejoint, 
outre les lecteurs des journaux nationaux et régionaux, plus de 330 personnes venues assister à nos 
activités dans cinq régions du Québec. Ces journées furent maintenues d’une année à l’autre jusqu’à ce 
qu’elles soient englobées dans les Semaines de la culture organisées par le ministère des Affaires 
culturelles. 

Vous rappellerai-je aussi ce délicat incident diplomatique survenue au 8e congrès du Conseil 
international des archives à Washington ? En lien avec la Délégation générale du Québec à New York, 
nous avions invité à dîner des représentants d’associations d’archivistes de France, de Belgique, de 
Suisse, du Sénégal et des Antilles dans le but de susciter la création d’un regroupement international 
d’archivistes francophones. Dans les heures qui l’ont précédée, nous avons dû modifier le sens de cette 
rencontre, mal perçue par les dirigeants français du CIA. Dur apprentissage des voies diplomatiques ! 

Et finalement, un souvenir qui m’est particulièrement cher. Pour la séance inaugurale du congrès de 
1976, nous voulions inviter Mgr Félix-Antoine Savard, poète et auteur parmi les plus grands de chez 
nous. J’ai donc timidement frappé à sa porte pour lui transmettre notre invitation. L’octogénaire me 
reçut avec grâce et générosité, me dédicaçant même son récent Carnet du soir intérieur. Son appel 
« Archives, arca, arche, coffre, trésor ! Archivistes, gardiens des trésors de la mémoire ! » résonne 
encore dans mon cœur. 

Fier membre de l’Association depuis plus de 46 ans, j’y demeure toujours fidèle. Donner à l’Association 
et s’engager pour elle, j’en suis convaincu, ne peuvent que générer bénéfices professionnels et 
épanouissement personnel. Que notre Association vive encore longtemps à l’avantage de ses membres 
certes, mais aussi de tous les Québécois ! 

 

Gilles Héon 
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LETTRE 24 
 

Témoignage de Marc Lacasse 
Président 2000-2001 

Tout comme pour le travail en archives, il faut prendre un certain recul, faire une sage pause, afin de 
mieux apprécier la somme des expériences et évaluer le chemin parcouru jusqu’au moment présent. Ici 
s’amorce une réflexion issue d’une expérience de plus de 25 ans dans le domaine. Une expérience à 
laquelle l’Association n’est pas étrangère. 

Ainsi, lorsque l’on m’a demandé si je pouvais faire un témoignage, j’ai dit ouin ! Ensuite je me suis posé 
la question : pourquoi moi ! Puis je me suis demandé quel digne témoignage de ma profession je 
pourrais apporter et l’impact de l’Association dans mon cheminement!  Enfin et surtout, je me suis dit 
quand — au travers de la folie quotidienne au bureau et des engagements — pourrais-je m’arrêter pour 
poser ce regard ?  Bref, j’aurais dû procéder inversement en répondant : noui ! mais je n’ai pas le 
temps ! je ne témoignerai qu’en présence d’un avocat ! À d’autres que moi de faire cela ! Finalement, 
c’est quand même pas pire l’Association des archivistes ! 

Avec le recul, je pourrais dire qu’une saine insouciance a guidé mes pas dans mon « engagement » au 
sein de l’Association !  À l’époque, jeune diplôme du certificat en archivistique, je ne connaissais 
l’Association que de nom. Elle cherchait quelques personnes pour faire du bénévolat. J’acceptai une 
mission. Ce devait être l’année de la chute du mur de Berlin… 

Le temps passa et cela me permit d’affirmer mon intérêt personnel et professionnel pour les archives et 
d’obtenir une maîtrise dans le domaine. Des membres de la force associative rôdaient toujours ! Selon 
mon souvenir, je fus recruté par l’agent YAL ! Il est toujours actif, alors gardons son anonymat incertain. 
Je « bénévolais » encore une fois dans différentes affaires. Dont une concernant le développement d’un 
outil de communication nouveau genre : un site web pour l’Association. Le monde s’ouvrait alors sur 
« l’inforoute de l’information»  qui allait offrir au monde un accès aux connaissances grâce à des 
modems qui, au top du techno de l’époque, prétendaient atteindre 56 k via ligne téléphonique… inutile 
de souligner que le monde des sceptiques l’avait surnommée « l’info-proute de l’information ! ». 

Ce fut dès lors une succession de missions. C’est probablement au cours de l’une d’elles — un congrès 
— que je respirai pour la première fois de l’opium. Ou était-ce de l’hélium?  Bref, la substance se 
trouvait dans des ballounes récupérées de la soirée du banquet. Nous avions formé un sous-comité ad 
hoc pour la circonstance… Mais ce n’est pas à la substance que je suis resté accro. Plutôt à l’autre : 
l’Association. 

Il est indéniable que l’Association est une voie incontournable pour établir et développer un réseau 
professionnel lors de mes débuts, parfaire ma formation, développer mes compétences et aller de 
l’avant sur le plan professionnel. C’est par l’implication dans l’Association que j’ai rencontré des 
collègues de mon âge, ou plus âgés, ou plus jeunes, avec des expériences diverses, que j’ai pu établir un 
réseau et des sous-réseaux me permettant d’échanger des connaissances, des questionnements, des 
suggestions, participer à des activités innovantes. J’ai œuvré de contrat en contrat touchant les archives 
et plus souvent les documents administratifs durant quelques années avant de jouer le rôle de cadre 
dans une organisation. Cela fera 20 ans en 2017. Presque la moitié de la vie de l’Association. 
L’Association devient en quelque sorte une extension du milieu académique. Comme un banc d’école 
— repliable — que l’on apporte avec soi constamment. Y adhérer, c’est en quelque sorte l’adopter. 
Mais c’est aussi un engagement. Il suffit tout de même d’y trouver sa voie. 

Marc Lacasse 
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LETTRE 25 

 

Témoignage de James Lambert 
Président 1995-1996 

 

La demande de ce témoignage arrive juste à temps ; dans 40 ans, je ne serai peut-être plus là 
pour livrer ces précieux souvenirs. 

Mes souvenirs les plus forts concernant l’AAQ sont naturellement les trois années passées au 
sein du comité exécutif au milieu des années 1990. Vingt ans plus tard, il s’agit plutôt 
d’impressions que d’images : — tôt le matin, prendre l’autocar « Québec-Montréal » pour 
assister aux réunions du CE, CA, BCA, CCA ; — le soir à l’hôtel, réviser le bon déroulement des 
sessions, relire les rapports, réfléchir ; — présider les réunions… _ tous les mois, l’angoisse 
toujours présente face au « Mot du Président » à remettre à La Chronique avant la date butoir, 
l’année de ma présidence (1995/1996). (En relisant ces textes, je constate par les 
impressionnantes citations savantes que j’y insérais que ma lecture d’Antoine de St-Exupéry 
remonte à l’été 95…) 

C’était une période de transition administrative qui s’annonçait difficile et stimulante. L’AAQ, 
dont les finances étaient plus équilibrées que par le passé, mais toujours fragiles, a su, dans ces 
années-là, introduire des mesures visant à solidifier sa santé financière grâce à un exécutif 
visionnaire. Et voilà le souvenir le plus cher à mes yeux, de ces années qui étrangement me 
semblent si éloignées et si proches. Hélène Bernier, Albert Cyr, Michel Prévost, Simon Richard, 
comme président, j’ai été béni de cet exécutif de rêve, et j’en avais bien besoin, leur 
compétence et leur ouverture d’esprit m’étaient nécessaires pour calmer une vulnérabilité que 
je ne cessais de ressentir. À ces noms se greffent ceux de présidents de comités avec qui nous 
travaillions le plus étroitement, Linda Chabot, Victorin Chabot, Louise Gagon-Arguin. Sans être 
toujours en accord sur tout, nous baignions dans une atmosphère de respect mutuel, et même 
de camaraderie. Et nonobstant les finances qui nous rappelaient toujours à l’ordre, nous avons 
décidé, avec la bénédiction du trésorier éclairé qu’était Albert Cyr, de porter deux mesures 
risquées qui, nous le croyions, assureraient l’avenir de l’AAQ : une structure équitable des 
cotisations basée sur le revenu des membres et la mise en place d’une direction générale. 

Je dois à l’AAQ un enrichissement intellectuel indéniable sur le plan archivistique grâce aux 
sessions de perfectionnement auxquelles j’ai participé, mais c’est à ces trois années d’intense 
engagement dans les « affaires » de l’Association, que je lui suis redevable du plus grand 
enrichissement qui m’a été accordé, celui, humain, de me sentir partie d’un petit groupe 
d’hommes et de femmes admirables, soudés par le sentiment que, ensemble, ils 
accomplissaient de bonnes choses. 

 

James Lambert 
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Témoignage de Francis Leblond 

 

L’AAQ — Au cœur du milieu archivistique québécois 

 

Lors d’un premier contrat en archivistique, réalisé pour le Comité interministériel sur les archives 
judiciaires vers la fin des années 1980, j’ai eu la chance d’occuper un bureau voisin de celui de 
Gilles Héon, qui était alors chef des Services au public aux Archives nationales du Québec. Or, 
Gilles avait l’AAQ tatouée sur le cœur et en était un promoteur particulièrement convaincant. 
Rien de plus naturel pour lui que de vanter les mérites de l’AAQ auprès d’une verte recrue. 
C’est donc lui qui, le premier, m’a fait comprendre ce qu’une association professionnelle 
comme l’AAQ pouvait apporter à ses membres, à la profession et, ultimement à la 
communauté. Par le réseautage qu’elle génère, par les travaux et les publications qui émanent 
de ses activités ainsi que par l’influence qu’elle peut exercer sur les décideurs dans ses champs 
de compétence, l’AAQ me fut présentée par Gilles comme un élément absolument 
incontournable du paysage archivistique québécois et canadien. Il avait bien raison. 

Peu après, lorsque je fus embauché comme archiviste au Mouvement Desjardins, mon premier 
réflexe fut naturellement d’informer Gilles que j’adhérais immédiatement à l’AAQ et le 
remercier pour ses bons conseils. Sautant sur l’occasion, il me parla alors des bénéfices à 
s’engager bénévolement au sein de l’association. Quoi de mieux en effet pour rencontrer des 
collègues, partager des expériences et comprendre encore davantage les subtilités de la 
profession ? Devant une perche si habilement tendue, il était bien difficile de résister… Je me 
retrouvai donc quelques jours plus tard membre du « Comité de promotion et de 
recrutement » ! 

Ce fut une expérience réellement enrichissante et, à partir de là, j’ai toujours essayé de 
demeurer engagé bénévolement dans l’une ou l’autre des composantes du milieu archivistique. 
Cette première implication auprès de l’AAQ, ainsi que les subséquentes, tout comme la 
participation à de multiples activités de l’association, m’auront permis de rencontrer de 
nombreux collègues passionnés, compétents et attachants, qui sont devenus des amis au fil des 
ans. 

Globalement, c’est en bonne partie grâce à l’AAQ si, aujourd’hui, j’ai le sentiment de faire 
partie d’une communauté professionnelle dynamique et toujours en mouvement. 

Longue vie à notre association ! 

Francis Leblond 
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Témoignage de Maude Leclerc  

 

Pourquoi je suis devenue membre 

J’ai adhéré à l’Association des archivistes du Québec à la fin de mes études archivistiques. Je 
souhaitais apprendre à mieux connaître mon milieu, me bâtir un réseau de collègues et 
participer à des formations pour me perfectionner. Je trouve important d’être membre de mon 
Association et de faire partie de ce grand réseau de professionnels. 

Lorsque j’ai quitté ma région natale pour débuter un nouvel emploi dans le domaine des 
archives, c’est l’AAQ qui m’a permis de me forger un réseau de contacts aussi rapidement et 
c’est ce qui m’a donné le goût, par la suite, de m’impliquer. 

Contribution dans les comités 

En date d’aujourd’hui, j’ai été Présidente de deux Congrès de l’AAQ, administratrice puis 
Directrice de la région Nord. Maintenant, j’aide les membres de la région à bâtir leur propre 
réseau, à partager leurs connaissances et expériences dans le domaine et à échanger sur les 
problématiques archivistiques qu’ils traversent. J’organise, avec mon comité, des rencontres 
conviviales sous forme de 5 à 7 pour favoriser les discussions. De cette façon, nous contribuons 
à l’avancement du métier d’archivistes dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean. 

Apport sur la carrière 

Grâce à l’Association, je développe mes compétences en gestion de projets et en organisation. 
J’approfondis mes aptitudes professionnelles avec les formations et les activités de 
perfectionnement. Finalement, en m’impliquant au sein de l’AAQ, je bâtis mon nom en tant 
qu’archiviste. 

 

Maude Leclerc 
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Témoignage d’Yvon Lemay 

 

L’archiviste, un professionnel plus solidaire que solitaire 

 

Aux yeux du public, l’archiviste est un être solitaire dont les activités professionnelles s’exercent 
dans l’ombre à l’abri des regards. Considéré comme ayant un pied dans le passé, et l’autre 
quelque part ailleurs dans l’avenir, il est donc perçu comme étant peu présent dans le 
quotidien. Pourtant, nous le savons, la réalité des archivistes est bien différente. 

Lors du dernier congrès de l’association à Québec, à l’heure du lunch, le hasard a fait que je me 
suis retrouvé à une table dont la presque totalité des archivistes appartenait à un même milieu 
de pratique : les archives religieuses. Au même moment, la présidente du congrès profitait de 
l’occasion, avant de passer le flambeau à la prochaine présidente et à sa nouvelle équipe, pour 
remercier tous les membres de l’association ayant pris part à la tenue de l’évènement. Et ils 
étaient des plus nombreux à avoir participé à l’une ou l’autre des multiples tâches à effectuer 
depuis l’accueil jusqu’à la programmation. 

Voilà donc le message que je souhaite adresser tout spécialement aux futurs archivistes à 
l’occasion du 50e anniversaire de fondation de l’AAQ. Devenir membre de l’un des comités de 
l’association, alimenter ses différentes tribunes, y partager son expérience et ses réflexions, ou 
simplement participer aux diverses activités, bref, quel que soit son degré d’implication dans la 
vie associative, celle-ci s’avère néanmoins fondamentale. Car être archiviste c’est d’abord et 
avant tout appartenir à une communauté sans qui nos idées, nos pratiques, nos intérêts, nos 
idéaux n’auraient que bien peu d’emprise sur la réalité. 

Aussi, c’est par la force de leur association et la notoriété qu’elle a acquise au fil des ans que 
passe l’avenir des archives tout comme celui des archivistes. Aujourd’hui plus que jamais, notre 
adhésion s’y avère donc essentielle. 

 

Yvon Lemay 
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Témoignage de Michel Lévesque  
Président 2011-2012 
 

Sans l’AAQ, aurais-je été si passionné… 
 

Rien ne me destinait vers l’archivistique, j’étais un littéraire, un poète récompensé par un prix littéraire, 
un dilettante appréciant la vie au jour le jour. Mais le face-à-face entre le principe de plaisir et le principe 
de réalité ne m’a guère laissé de choix. 

La bibliothéconomie fut un pari et l’archivistique un libre choix, soutenu par mon intérêt pour les vieux 
documents. Et c’est là que j’ai découvert que l’archivistique dépasse le cadre strict du « vieux 
document » pour circonscrire le pouvoir des mots et des images, pouvoir aussi fort qu’en littérature. Ce 
pouvoir multiple des documents créés et reçus et dont certains deviennent les traces mémorielles que 
laissent les individus, les collectivités, les peuples. 

Par l’archivistique, je contribue à gérer, à conserver, à évaluer et à faire connaître ces documents. Mon 
but a été d’expliquer ce que je fais comme archiviste et de convaincre les personnes de l’importance de 
ces actions, et surtout qu’ils sont créateurs de documents historiques. Mon travail de tous les jours me 
permet de réaliser cette mission. 

Mais au-delà de mon travail, mon implication par la rédaction d’articles, de présentations, de mémoires 
vise délibérément à donner un sens politique à cette nécessité toujours actuelle de faire avancer 
l’importance de cette profession au sein de la société. 

Ce parcours est également la rencontre de personnes qui m’ont marqué par la force de leur conviction, 
leurs discours professionnels, leurs réalisations, leurs doutes, leurs coups de gueule. 

Et c’est par l’Association des archivistiques du Québec que plusieurs de ces rencontres ont pu avoir lieu. 
Quoi de mieux que de pouvoir participer à un rassemblement de semblables qui ont tous à cœur la 
même passion. Quoi de mieux qu’une association pour s’impliquer et aller jusqu’au bout pour 
influencer, faire bouger, démontrer la force de notre discipline et de notre profession. Et du comité de la 
revue Archives, et du comité des affaires professionnelles, et de responsable des affaires législatives et, 
pourquoi pas, de président. C’est là que ma passion m’a conduit. Pouvoir la vivre, c’est cela le grand 
cadeau que l’Association des archivistes m’a offert en côtoyant ces femmes et ces hommes investis 
comme moi à travailler collectivement, solidairement pour faire avancer l’archivistique. 

L’association des archivistes du Québec a 50 ans. Sa persistance souligne sa force et sa sagesse. Elle est 
notre mémoire archivistique. Je lui souhaite cette continuité pour qu’elle la grave en nous, archivistes, 
au fil des générations, à perpétuité. 

 

Michel Lévesque 
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Témoignage d’Hélène Laverdure 

 

L’Association des archivistes du Québec, un réseau professionnel indispensable 
tout au long de ma carrière 

 

Je me souviens de mon premier congrès comme si c’était hier, jeune vingtaine, je me dirige 
timidement vers les salles de conférence. Je suis très impressionnée de pouvoir prendre place 
aux côtés d’un orateur qui m’avait donné des ailes par la teneur de son propos quelques 
minutes auparavant ! Suit le dîner qui me permet de prendre part à une discussion avec ces 
gens qui avaient rédigé des articles pour une revue scientifique. Je suis retournée au bureau 
avec une belle énergie en me promettant de renouveler l’expérience. 

Et puis, chaque année, le congrès est devenu le rendez-vous à ne pas manquer. Que ce soit 
pour recharger les batteries, partager les bons coups, ou encore, pour recueillir quelques 
conseils qui permettraient de régler une problématique. Ce sont également des débats qui 
portent à la réflexion, des projets qu’on y conçoit et des amitiés qui se créent. 

D’un congrès à l’autre, j’ai appris à connaître le milieu, le réseau, les personnes qui font que 
l’Association est bien vivante. Et que dire de l’expérience vécue quand on fait partie du comité 
organisateur, c’est beaucoup de travail certes, mais c’est là où le travail d’équipe prend tout 
son sens. Impossible d’oublier la satisfaction du travail accompli et les fins de soirée épiques. 

Aujourd’hui, quand je rencontre une ou un jeune archiviste qui participe à son premier congrès, 
je me fais un devoir de faire sa connaissance, qui sait ce qu’il aura à m’apprendre… 

 

Hélène Laverdure 
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Témoignage de Sabine Mas 
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Témoignage de Dominique Maurel 
Présidence 2001-2002 

Bénévole à l’AAQ ? D’où est venue l’idée, je ne me souviens plus. Ce dont je me souviens, par contre, 
est que cette expérience a été extrêmement enrichissante. Dans un premier temps, j’ai eu l’occasion de 
faire partie du Comité de formation et de perfectionnement de 1993 à 2000, agissant aussi comme 
responsable de 1996 à 1998. Comme suite logique à cette expérience, j’ai œuvré au sein du Groupe de 
travail sur les « Dossiers d’archivistique appliquée » de 1998 à 2003. Les membres du comité et du 
groupe de travail étaient passionnés, créatifs, novateurs, remplis d’une belle énergie de service à la 
collectivité. Apprendre toujours plus grâce au partage d’expériences, et travailler aux dossiers du comité 
puis du groupe de travail, m’ont permis de développer des compétences transversales précieuses aux 
autres étapes de ma vie professionnelle, entre autres en gestion de projet. 

Cet engagement dans la formation continue a ouvert une autre porte, celle du Comité organisateur de 
formations de formateurs sur la description archivistique. Les RDDA, encore nouvelles (première édition 
en 1990), restaient à apprivoiser. De 1994 à 2000, avec Louise Gagnon-Arguin et Victorin Chabot 
comme maîtres d’œuvre, nous avons offert aux archivistes et enseignants des formations de plusieurs 
jours sur la description archivistique, l’analyse documentaire et l’indexation des documents d’archives. 
Parallèlement à cela, s’est ajouté un engagement comme membre du Comité canadien de description 
archivistique du Conseil canadien des archives, de 1998 à 2001, à titre de représentante de l’AAQ. Ces 
expériences m’ont énormément appris en me permettant de me tenir à jour dans mes connaissances, 
tout en bénéficiant de l’expertise d’archivistes chevronnés. Elles m’ont permis, à mon tour, d’apporter 
une contribution non seulement pour la formation continue mais aussi pour la formation initiale, ayant 
formé quelques générations d’étudiants à la description archivistique à l’École de bibliothéconomie et 
des sciences de l’information. 

Au-delà des dossiers de perfectionnement, c’est un poste au sein du comité exécutif qui m’attendait 
pour conclure une période active en engagement bénévole. Mes pairs m’ont fait confiance pour un 
poste à la présidence de l’AAQ, ce qui représentait à ce moment-là un engagement de trois ans : 
première vice-présidence, présidence et deuxième vice-présidence, de 2000 à 2003. De telles fonctions 
ont représenté une belle occasion de faire le point sur l’Association, par exemple en termes de visées 
stratégiques pour l’avenir. 

Toutes ces expériences comme bénévole au sein de l’AAQ ont été déterminantes pour la suite de ma vie 
professionnelle. Elles ont contribué à ancrer un profond désir d’en connaître davantage sur les rôles des 
archivistes dans les organisations, et sur la manière dont l’information et les archives sont utilisées en 
contexte administratif, notamment dans une perspective stratégique. Dans le cadre d’études doctorales, 
puis de mes fonctions actuelles de professeure-chercheure à l’EBSI, je peux poursuivre mes travaux sur 
ces sujets. Juste retour des choses, un nouvel engagement me permet depuis les dernières années d’être 
impliquée dans un projet d’enquête statistique sur les centres et services d’archives du Québec. 

M’engager dans l’Association ? Cela allait de soi, tant pour apprendre que pour partager. Cet 
engagement m’a permis de développer des compétences au sein de divers comités et instances 
décisionnelles. Il m’a permis de participer, au même titre que tous les autres bénévoles, à la vie 
associative et à la défense de dossiers importants pour la profession. Il m’a permis, enfin, d’avoir le 
plaisir de travailler aux côtés d’archivistes généreux en transmission d’expertise et de connaissances. 
S’engager dans l’Association ? Une bien bonne idée, qui porte fruit. 

Dominique Maurel 
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Témoignage de Claude Minotto 
 

Le rendement et la reconnaissance 
 

Depuis une douzaine d’années maintenant, une bourse de 1500,92 $ accompagne le prix 
annuel de l’AAQ décerné à l’auteur du meilleur article de la revue Archives. Quoique 
modestement décimale, la portion de 0,92 $ témoigne de beaucoup de choses. À première 
vue, c’est un simple rappel de l’origine du fonds derrière la bourse, le Comité organisateur du 
Congrès international des Archives à Montréal en 1992 (il y a donc 25 ans). J’ai eu l’honneur 
d’être étroitement associé à la tenue de ce congrès à titre de directeur exécutif du Comité 
organisateur, à la demande conjointe de Robert Garon, alors conservateur des ANQ, et de 
Jean-Pierre Wallot, Archiviste national du Canada. Aujourd’hui disparus, ainsi que Richard 
Juneau qui fut trésorier de la corporation du Comité organisateur, ces collègues ont toujours 
ma gratitude ainsi que mon souvenir ému… et tous mes reproches pour nous avoir quittés si 
tôt. 

Ainsi je voudrais souligner que les $0,92 témoignent aussi de tout ce qui suit et bien 
davantage. D’abord, l’enthousiasme et la rigueur des archivistes qui ont fait de ce congrès de 
1992 un événement profitable à tous égards, et non déficitaire, comme c’est malheureusement 
bien souvent le cas dans d’autres organisations professionnelles. Ensuite, les 0,92 $ marquent 
la reconnaissance et la récompense justifiées envers l’AAQ dont les membres se sont dévoués 
en 1992 et envers les auteurs dont les efforts et le talent contribuent au rayonnement national 
et international de notre discipline. Enfin, les 0,92 $ sont un encouragement à poursuivre ce 
travail ! 

Le Congrès international de 1992 a notamment propulsé les normes de description à l’échelle 
mondiale. Il a aussi enfanté l’AIAF (Association internationale des archives francophones) qui à 
son tour a favorisé l’émergence du PIAF, portail de formation et d’information sur lequel tant 
d’archivistes se sont illustrés et instruits. 

Bref, en cette année du 50e anniversaire de l’AAQ, ces 0,92 $ témoignent des leviers accessibles 
à la profession. 

Pour ma part, c’est la performance et la modernisation technologique de la pratique 
archivistique qui ont retenu mon attention jusqu’à la fin de ma carrière. Et je remercie l’AAQ 
qui a toujours fait écho à ces préoccupations pour la mémoire de la société. 

 

Claude Minotto 
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Témoignage de Robert Nahuet 
Présidence 2004-2005 

 

Il y a quelques mois, Carol Couture me demandait, ainsi qu’à bon nombre de collègues, de 
rédiger un court texte sur mon implication professionnelle au sein de l’AAQ ; je ne pouvais lui 
refuser… 

D’entrée de jeu, j’ai tenté de me rappeler l’année où je suis devenu membre de l’Association, 
mais surtout à partir de quel moment j’ai commencé à m’impliquer à titre de bénévole au sein 
de divers comités, puis finalement comme vice-président et président de l’AAQ. Puis, en y 
repensant bien, j’ai décliné cette tendance à remonter « trop loin » dans le passé. Je 
mentionnerai seulement qu’à ce moment, l’AAQ n’avait pas encore pignon sur la cité 
universitaire à Québec (Université Laval) au pavillon Casault. Bref, c’est dire que les années ont 
vite passé… 

Je veux surtout mettre à l’avant-scène ce que l’Association représente comme réseau et moyen 
de reconnaissance professionnelle pour tout archiviste francophone, mais également la 
collégialité, le désir de faire avancer les choses et la satisfaction du devoir accompli qui animent 
l’AAQ, ses bénévoles et ses membres. Cela est d’autant plus évident lorsqu’il s’agit de projets 
qui connaissent une notoriété qui dépasse les limites territoriales du Québec ou du Canada. Je 
pense notamment à la célèbre Déclaration (québécoise) sur les archives, dont notre collègue et 
travailleur acharné Denys Chouinard fut l’un des principaux artisans, mais non le seul. Fruit des 
réflexions de l’AAQ et d’autres organismes œuvrant dans le domaine au milieu des 
années 2000, cette Déclaration connaitra une diffusion internationale sans précédent auprès 
des divers organismes ou instances reliés au domaine des archives et de la culture en général. Il 
y a bon nombre d’autres travaux dont nous pouvons également être fiers. 

Sous l’angle de l’implication professionnelle et du développement d’un réseau, les divers 
comités de l’AAQ constituent un lieu d’apprentissage et de socialisation professionnelle pour 
tout archiviste, jeune ou expérimenté. Qu’il s’agisse de faire ses premières armes ou de faire 
profiter l’Association de notre expérience et de notre leadership, les différentes instances de 
l’AAQ représentent un lieu et un moyen de réalisation professionnelle et personnelle, tant par 
les projets à accomplir que par les personnes impliquées dans de tels projets. C’est pourquoi je 
ne peux que recommander au plus grand nombre de participer à de pareilles activités tellement 
enrichissantes. 

Longue vie à l’AAQ et au moins un autre cinquantième à venir ! 

 

Robert Nahuet 
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Témoignage de Florence Ott 

 

Peu importe le continent, une association reste la patrie de tout professionnel 

 

Jeune archiviste du côté du Nouveau monde, nouvelle enseignante d’un jeune programme 
francophone en gestion de l’information de l’université de Moncton, campus de Shippagan aux 
confins d’une Acadie que je découvre depuis mon arrivée en 2006, je me sens à nouveau 
pionnière et exploratrice d’un monde au passé encore à redécouvrir. 

Pourtant je suis riche aussi des apports du Vieux continent, d’une culture française qui m’a 
initiée à la rigueur de l’analyse archivistique, des projets de sauvegarde d’archives dans les 
entreprises en assurant la direction du Centre Rhénan d’Archives et de Recherches 
Économiques de Mulhouse de 1985 à 2005. Je suis une ancienne étudiante et enseignante 
d’archivistique de l’université de Haute-Alsace à Mulhouse en France et également l’ancienne 
secrétaire de 1985 à 1990 de l’Association des diplômés en archives et documentation de 
Mulhouse, la plus ancienne formation d’archivistique en France en dehors de l’école des 
Chartes. 

Cette association créée en 1980 a beaucoup œuvré pour faire reconnaître la profession dans 
les municipalités et les entreprises en encourageant la collaboration entre les diplômés et les 
étudiants afin de rassembler tous les atouts de son côté et aider à prodiguer un enseignement 
qui soit réalisé avec le soutien de professionnels. 

C’est pourquoi, faisant partie d’une minorité francophone dans la province bilingue du 
Nouveau-Brunswick, un peu solitaire, j’ai tout de suite adhéré à l’AAQ que j’avais appris à 
connaître par ses publications de qualité et son rôle fondamental de fédération des archivistes 
francophones canadiens. J’aime ses congrès qui nous enrichissent mutuellement, son ouverture 
dans la profonde mutation actuelle, où la compétition est vive et l’adaptation indispensable, où 
l’omniprésence de l’information nous transforme en gestionnaire, mais nous rend aussi garants 
d’une mémoire toujours plus grande et plus multiforme. 

Un anniversaire, moment de célébration très apprécié de tout archiviste où les archives 
reprennent leur importance, cinquante ans d’actions, de collaborations, de transmission des 
expériences et surtout de lien entre les générations pour que se continue un partage 
professionnel exaltant et passionnant. 

 

Florence Ott 
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Témoignage de Ginette Noël 
Membre émérite 
Présidente 1984-1985 
 

À l’aube des années 70, j’ai adhéré à l’Association des archivistes du Québec. Au cours des décennies suivantes, 
elle est devenue pour moi un lieu de formation, elle m’a permis de vivre des expériences professionnelles riches et 
de nouer des amitiés sincères. 

À cette époque, il n’existait pas de programme d’archivistique dans les Universités. Les étudiants et étudiantes en 
histoire, comme c’était mon cas, bénéficiaient de quelques cours à option donnant un faible aperçu de cette 
profession en devenir. C’est dire que lors de l’obtention d’un premier emploi dans le domaine nous nous trouvions 
un peu démunis face aux défis quotidiens. Car, en même temps que nos affectations nécessitaient de traiter des 
masses documentaires importantes dont la valeur historique n’avait pas toujours été identifiée, il y avait une 
explosion de la création de documents nécessaires aux prises de décisions administratives auxquelles il fallait 
accéder rapidement. C’est l’AAQ qui a su compenser la formation qui nous faisait cruellement défaut. Lors des 
congrès annuels, il était question de tous les sujets de l’heure : le traitement et la conservation des documents 
anciens, les règles de descriptions des documents d’archives, la classification des documents administratifs, 
l’élaboration de calendrier de conservation, le microfilmage et, plus tard, l’informatisation et la numérisation. 
Pendant le reste de l’année, les sections régionales en archives historiques et en gestion documentaire prenaient le 
relais souvent sous forme de partages de projets réussis chez les uns et les autres dont on pouvait s’inspirer. Ainsi, 
avec le temps, nous pouvions compter sur un réseau de contacts inspirants pour faire face à nos responsabilités. 

En ce qui concerne les expériences marquantes, elles sont nombreuses puisque j’ai été impliquée à tous les niveaux 
de l’Association allant de responsable de La Chronique à présidente. J’ai été émue lorsque l’on m’a nommée 
membre émérite et quand une année j’ai reçu le prix du meilleur article de la Revue Archives. Mais ce que je 
retiens surtout, ce sont deux événements uniques dans l’histoire de l’Association. D’abord, l’adoption de la Loi sur 
les archives qui érigeait l’archivistique comme domaine professionnel. Avec d’autres personnes, j’ai présenté le 
mémoire décrivant le point de vue de l’Association sur ce projet de loi au gouvernement d’alors, mémorable ! 
Ensuite, le Congrès international des Archives de 1992 qui a permis à l’Association d’être reconnue sur la scène 
internationale. J’étais membre du comité organisateur. À ce titre, je me suis rendue à Paris quatre ans plus tôt 
pour apprendre, un peu comme lors de la désignation d’une ville olympique, que Montréal allait recevoir le 
prochain Congrès international des Archives, c’était fabuleux. Par la suite, j’ai fait partie des délégations qui ont 
fait la promotion de l’événement à Amsterdam et à Philadelphie. Au cours des quatre années suivantes, tous les 
services d’archives du Québec furent mis à contribution afin que leurs plus importantes avancées professionnelles 
soient présentées à la communauté internationale d’archivistes. Ce fut un immense succès. Ultérieurement, 
plusieurs d’entre nous furent invités en Europe pour présenter des communications. En ce qui me concerne, j’ai 
été reçue à l’Hôtel de Ville de Budapest. Pour clore cette épopée internationale, nombre d’archivistes québécois, 
dont je faisais partie, ont assisté au congrès suivant qui eut lieu en Chine. Inoubliable ! 

Des voyages d’affaires, de fréquentes réunions favorisent la création de liens professionnels et quelquefois de 
rapprochements sur le plan personnel. Cela s’est produit plusieurs fois dans mon cas et certaines de ces personnes 
sont encore présentes dans mon intimité et je sais que je peux toujours compter sur elles. 

En terminant, j’aimerais rappeler la mémoire de certains de nos grands disparus que j’ai côtoyés : Jacques 
Ducharme, Jacques Grimard, Jean-Pierre Wallot et Robert Garon. Chacun à leur manière, ils ont participé au 
développement de notre profession. Ils auraient certainement enrichi de témoignages bien sentis ce cinquantième 
anniversaire. Mais j’ai surtout hâte de lire la nouvelle génération qui continue à la faire progresser. 

Féconde et longue et vie à l’Association des archivistes du Québec. 

Ginette Noël 
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Témoignage de Brigitte Pollock 
Présidente 2010-2011 

 

L’Association des archivistes du Québec a été partie intégrante d’une bonne partie de ma vie.  Le tout a 
débuté à ma première session, j’étais étudiante à l’Université de Montréal, en 1993 ou 1994, au 
certificat en archivistique. À l’époque, lorsque l’on devenait membre, on avait accès à un vaste éventail 
de livres presque gratuitement. Je me suis donc inscrite comme membre étudiante à l’AAQ, sans savoir 
que cette association ferait partie intégrante de ma vie pour près de 20 ans. 

Dès ma deuxième année à l’AAQ, assistant à une assemblée annuelle de la région de Montréal, on m’a 
proposé de faire partie du comité de la région. Naïve comme j’étais, j’ai été élue sans savoir dans quoi je 
m’embarquais ! Mais je n’ai point regretté ! J’ai fait la connaissance de Marc Lacasse, Yves Lapointe et 
Germain Bonneau, les premiers archivistes avec qui j’ai travaillé sur le comité de la région de Montréal, 
tous des archivistes que je respecte et avec qui j’ai gardé contact.  Je garde de très bons souvenirs. 

Par ma participation aux rencontres et aux formations de l’AAQ, j’ai rencontré des gens qui ont élargi 
mon réseau de contacts, et de ce fait, de bouche à oreille, ma carrière archivistique a débuté. J’ai 
obtenu un emploi permanent comme archiviste dans la région de l’Outaouais en novembre 1997 et je 
suis devenue membre de l’AAQ, région ouest. 

Une nouvelle région, un nouveau départ, je n’ai pas hésité de faire à nouveau de nouvelles 
rencontres.  Et sept mois plus tard, j’étais nommée directrice régionale de la région ouest.  Ce rôle me 
permettait également deux ans plus tard de faire partie du conseil d’administration de l’AAQ, et ce, 
pendant plusieurs années. Tous ces nouveaux défis m’ont fait apprendre le fonctionnement 
d’organismes à but non lucratif et d’y trouver une passion qui changera ma carrière, plus tard. 

Ayant toujours travaillé seule dans un centre d’archives, l’AAQ m’a permis de rencontrer d’autres 
archivistes et anciens enseignants comme Dominique Maurel, Michel Lévesque, Diane Baillargeon et 
Louise Gagnon-Arguin. Ils sont devenus pour moi un réseau essentiel de ressources à mes débuts et 
tout au long de ma carrière. 

Ma présidence à l’AAQ m’a amené à voyager à Oslo en Norvège dans le cadre de la CITRA. Ce fut une 
expérience mémorable qui encore là, m’a permis de rencontrer des gens de partout dans le monde qui 
avait tous une même passion à partager et une même curiosité de connaître ce qui se faisait ailleurs. 
Mon cheminement comme membre siégeant au CA de L’AAQ, bénévole à l’AAQ, directrice du comité 
régionale et membre du comité organisateur de trois congrès en 14 ans, m’a permis de développer mes 
compétences en leadership, en gestion d’événements et de me trouver une passion pour 
l’administration. 

Plus de 20 ans de bénévolat au sein de l’AAQ, ça développe une passion ! 

 

Brigitte Pollock 
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Lettre 38 
 

Témoignage de Michel Prévost 
Membre émérite 
Président 1994-1995 

J’ai peine à croire que mon engagement à l’AAQ date maintenant de plus de 25 ans. En effet, j’ai 
commencé à m’impliquer activement au sein de notre association professionnelle en 1990 comme 
membre du Secrétariat du XIXe Congrès annuel et par la suite comme secrétaire puis directeur de 
l’AAQ-Ouest. En 1993, j’ai joint le conseil d’administration à titre de vice-président, puis de président et 
de deuxième vice-président. Après avoir quitté en 1995 le CA, j’ai représenté l’AAQ au Comité 
scientifique de la Ve Conférence européenne des archives et au Congrès de Barcelone en 1997. La 
même année, je suis devenu président de la Société d’histoire de l’Outaouais, poste que j’occupe 
toujours, et mes engagements au sein de l’AAQ sont devenus beaucoup moins nombreux. Cela dit, je 
n’ai jamais réussi à couper complètement les ponts avec mon association qui me tient tant à cœur. 
Ainsi, par la suite, j’ai notamment représenté l’AAQ à des rencontres nationales sur l’avenir du 
bénévolat en patrimoine et présidé le jury du meilleur article de la revue Archives. De plus, j’ai collaboré 
fidèlement au bulletin mensuel La Chronique. Enfin, je viens d’accepter de siéger au Groupe de travail 
sur la stratégie du Comité directeur sur les archives canadiennes. 

Je dois avouer que tous mes engagements au sein de l’AAQ ont grandement contribué à mon 
développement professionnel et surtout humain. En effet, au fil des ans, grâce à l’AAQ, j’ai développé 
un réseau de personnes passionnées, engagées et toujours prêtes à mieux faire connaître les archives. 
Par ailleurs, l’AAQ m’a donné le goût de m’engager encore plus bénévolement non seulement en 
archivistique, mais également dans la grande famille du patrimoine. 

Bien sûr, j’ai connu de grands moments à l’AAQ, plusieurs très agréables, mais d’autres plus stressants. 
Parmi les plus belles expériences, je retiens le congrès de 1994 où je suis devenu président et la Ve 
Conférence européenne des archives, qui m’a permis de découvrir la belle ville de Barcelone. Parmi les 
expériences les plus stressantes, je n’oublierai jamais la présentation, à l’hiver 1995, du mémoire de 
l’AAQ devant la Commission nationale sur l’avenir du Québec. Je me souviens du protocole au Salon 
rouge de l’Assemblée nationale et de ces politiciens qui me posaient des questions pièges. 
Heureusement, en utilisant l’humour, je crois avoir démontré la crédibilité de notre association. La 
présidente de la Commission, Mme Monique Vézina, avait même dit à la fin que j’avais amené du soleil 
en cette journée sombre de l’hiver. Je vous avoue que je suis revenu à Gatineau l’esprit pas mal plus 
tranquille qu’à l’aller. 

À l’occasion de ce 50e anniversaire, je tiens ici à remercier très sincèrement l’AAQ pour tout ce qu’elle 
m’a apporté au cours des dernières décennies. Je serai toujours reconnaissant à l’ancien président 
Robert Nahuet d’avoir soumis ma candidature en 2005 pour devenir membre émérite de l’AAQ. La 
remise et les témoignages lors du congrès à Lac-Delage m’avaient profondément touché. D’ailleurs, je 
conserve toujours cette belle plaque bien en vue dans mon bureau aux Archives de l’Université 
d’Ottawa. 

Enfin, je souhaite longue vie à l’AAQ, mais surtout j’invite les membres à plus s’engager au sein de notre 
conseil d’administration et aux divers comités et projets de notre association professionnelle. Comme 
moi, vous allez en sortir très enrichi, tout en faisant mieux connaître notre merveilleuse profession, qui 
n’occupe pas toujours sa place de premier plan dans notre société. L’avenir d’une association comme la 
nôtre repose sur sa relève. 

Michel Prévost 
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LETTRE 39 

 

Témoignage de Natalie Richard 
Présidente 2014-2015 

 

Ce fut un honneur pour moi d’assumer le rôle de présidence de l’AAQ. Cette expérience, riche 
en apprentissages et en réseautage m’a permis de voir à quel point il est important que les 
archivistes aient un centre de rassemblement, une voix, une tribune, afin d’être présents aux 
différents niveaux gouvernementaux, internationaux, professionnels, secteurs de 
l’enseignement, des municipalités, les réseaux publics ou privés. 

À l’aube du cinquantième anniversaire de notre Association, l’AAQ a le vent dans les voiles, elle 
a acquis une crédibilité indéniable auprès de nos pairs. J’ai été à même de le constater à moult 
reprises. Notre association professionnelle est active dans de nombreuses sphères d’activités qui 
touchent plusieurs facettes de la gestion de l’information. Nous sommes présents et écoutés. 
Quelle belle et grande évolution a réalisée notre Association au cours des 50 dernières années. 

Je sais que l’AAQ est là pour rester, elle est leader, accessible, accueillante, proactive, innovante 
et bienveillante pour la pérennité des archives. 

Bon cinquantième tout le monde ! 

 

Natalie Richard 
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LETTRE 40 
 

Témoignage de Simon Richard 
Président 1996-1997 
 

Ça se passe au début de 1984, dans les locaux de la Régie des installations olympiques (RIO). Je 
participe à ma première activité au sein de l’AAQ. Fort de l’enthousiasme, de la jeunesse et de la 
curiosité qui caractérisent un étudiant, je mords dès lors à l’hameçon qui m’est tendu et me fais ferrer 
comme un poisson. Vite fait, je suis déposé dans une barque et j’ai beau me démener, je n’en sortirai 
pas. Cependant, contrairement à l’animal vertébré aquatique, ce n’est pas l’hallali qui m’attend. Ce 
nouveau milieu me fournit plutôt un vivifiant oxygène, qui me stimulera et me permettra de faire un 
long voyage, associatif s’entend, qui durera finalement plus de quinze ans. 

En effet, quelques semaines après cette rencontre à la RIO, je participe déjà, comme bénévole, à mes 
premières rencontres de la section de Montréal de l’AAQ. Suivra l’implication active à d’autres niveaux, 
notamment le comité des finances de l’Association, La Chronique, la revue Archives, l’organisation de 
congrès, le Comité exécutif et le Conseil d’administration. 

J’ai eu la chance d’être aux premières loges de l’AAQ, lors de moments importants de son 
développement comme organisation. Je pense entre autres à la refonte de l’organisation de ses 
finances, la modification du mode de tarification des membres et la dotation d’une direction générale 
permanente. 

Ces années d’implication au sein de l’AAQ m’ont procuré le privilège de côtoyer des gens formidables et 
passionnés. À chacun des niveaux, j’ai rencontré des bénévoles, qui travaillaient fort, avec la ferme 
volonté de faire progresser l’archivistique et d’améliorer les services aux membres. Cela 
m’impressionnait et me stimulait au plus haut point. 

Nous étions comme une famille, parfois au premier sens du terme (ma conjointe, Claude Cantin, a été 
quelques années sur le comité de La Chronique). 

On donnait généreusement de notre temps et de notre énergie, mais on en tirait également des 
bénéfices. Dans mon cas, certains des bénévoles sont devenus mes plus proches amis, aujourd’hui 
encore, 30 ans plus tard. Cette implication fut par ailleurs une superbe école de vie et un creuset 
propice au développement professionnel. Des termes comme collaboration, passion, implication, 
consultation et décision ont pris un sens réel et concret pour moi pendant ces années. J’en ai tiré des 
apprentissages qui ont été précieux dans mon développement professionnel. 

Le cours de la vie m’a amené, un peu passé les années 2000, à travailler dans une autre sphère 
d’activité. Pour autant, jamais je n’oublierai l’extraordinaire camaraderie qui régnait au sein des 
instances de l’AAQ ni la passion de ses bénévoles et leur générosité. 

Pour toujours, je serai redevable à l’AAQ et aux gens que j’y ai côtoyés, pour tout ce qu’ils m’ont appris 
et apporté, autant au plan professionnel qu’humain, si je peux le dire ainsi. 

Je suis l’AAQ. 

Simon Richard 
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LETTRE 41 
 

Témoignage de Carole Saulnier 
Présidente 
 

Je me rappelle ma première rencontre avec l’Association. Jeune étudiante au séminaire d’archivistique 
donné à Ottawa aux Archives publiques du Canada, comme cela s’appelait à l’époque, j’ai été invitée au 
congrès qui se tenait de l’autre côté de la rivière, à Hull. Juste pour voir ! Pour m’imprégner de savoir, de 
conférences, de réseaux. J’ai été très touchée par une telle attention. Quelle considération pour ces 
jeunes fraichement sortis des écoles ! Maintenant que j’ai pris beaucoup d’expérience, j’admire toujours 
cette valeur que notre Association véhicule, cet accueil et cette ouverture vers les jeunes. 

Ce que mon implication dans mon Association m’a rapporté a été, et est encore, formateur et 
épanouissant. Depuis les tout débuts, l’Association m’a donné moult occasions de réseauter (concept 
complètement inconnu à l’époque), de m’impliquer et donc d’apprendre. Notre Association donne une 
voix forte à notre métier et à notre passion, je lui suis fidèle dans le bénévolat, dans l’action et souvent 
aussi dans l’écoute et l’observation. 

À titre de présidente, en cette année du 50e anniversaire, je veux profiter de cette occasion pour 
remercier toutes les personnes, qui pour la plupart sont ou ont été bénévoles, et qui ont fait de l’AAQ 
ce qu’elle est aujourd’hui : une association pleine de vie, une association qui continue d’être présente 
dans les différents milieux des sciences de l’information ainsi qu’aux plans national et international. 

N’hésitez pas, vous les jeunes, à vous impliquer, nous avons besoin de votre relève et de votre 
engagement : vous façonnerez l’avenir et permettrez à notre Association de continuer sa belle et longue 
durée dans le temps. Même si vous croyez ne pas avoir l’expérience nécessaire pour accomplir certains 
mandats, je puis vous assurer que vous serez accompagnés, par notre directeur général ou par des 
collègues plus expérimentés et que ces expériences vous enrichiront et vous permettront de vous 
accomplir pleinement. Reprenez la lecture des témoignages de ce beau Livre d’Or et vous en serez 
convaincus. 

Quant à vous, chers collègues plus expérimentés, je voudrais vous encourager à ne pas accrocher vos 
patins et à poursuivre votre implication dans notre Association, même après la retraite. Vous pourriez 
agir en mentor, pour ces jeunes et moins jeunes, et trouver moult occasions pour nous faire bénéficier 
de votre expérience et de vos talents. Nous avons tous besoin de votre expérience. 

Je profite également de ce message pour lancer un appel aux étudiants et étudiantes inscrits aux 
programmes d’archivistique et de technique de la documentation : Venez découvrir tous les avantages à 
devenir membre de notre grande communauté, vous y êtes les bienvenus. 

Enfin, je remercie tous ces collègues qui ont participé à cette expérience et donné de leur temps pour 
constituer, grâce à leur témoignage, ce beau Livre d’Or, cadeau qui sera précieusement conservé. 

Longue vie et vigueur à notre Association ! 

 
Carole Saulnier 
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HOMMAGE À NOS DISPARUS 

En cette année du 50e anniversaire de la fondation de l’Association des archivistes du Québec, un hommage 
ému et bien senti à tous nos chers disparus s’impose. Que ce soit par le rôle qu’ils ont joué lors de la mise en 
place de l’AAQ, par leur engagement associatif et leur contribution au développement de l’archivistique 
québécoise, tous ces archivistes méritent notre profonde reconnaissance et nos remerciements les plus 
chaleureux. Comme il n’était pas possible de constituer la liste exhaustive de toutes ces personnes, nous avons 
voulu rendre hommage à ceux qui nous ont quittés au cours des dernières années. 

Jacques Ducharme (1948-1989). Il a été un archiviste largement reconnu par ses pairs. Il a exercé sa 
profession principalement au Service des archives de l’Université de Montréal de 1973 à 1981 et aux Archives 
nationales du Québec de 1981 à 1989. Il a aussi été chargé de cours à l’École de bibliothéconomie et des 
sciences de l’information. Il a inspiré et mentoré toute une génération d’archivistes au moment de la mise en 
place des premières normes archivistiques. À l’Association des archivistes du Québec, il a occupé plusieurs 
postes dont ceux de trésorier et de directeur de la revue Archives et a été membre de plusieurs comités. En 
reconnaissance de son implication dans la vie de l’Association, celle-ci a créé en 1991 le Prix Jacques-
Ducharme pour souligner le travail et les réalisations exceptionnels d’une personne ou d’un groupe d’individus 
qui ont contribué au développement de l’archivistique et de la gestion. 

Bernard Weilbrenner (1929-2002). Il a occupé des postes d’archiviste à différents niveaux aux Archives 
publiques du Canada et aux Archives du Québec. Très impliqué dans les regroupements professionnels tant au 
plan national qu’international, il a été président de l’AAQ et a œuvré dans plusieurs comités de cette 
association. L’Association lui attribua son Prix annuel en 1983 et lui décerna le titre de Membre émérite en 
1987. Il a aussi été parmi les premiers à dispenser des enseignements en archivistique à l’Université Laval à 
Québec. 

Jacques Grimard (1947-2007). Le titre des Mélanges qui ont été publiés aux Presses de l’Université du 
Québec en 2009 pour lui rendre hommage est tout à fait approprié en le présentant comme un « constructeur, 
gardien et communicateur » (1). Jacques Grimard a commencé sa carrière d’archiviste en 1974 au Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) de l’Université d’Ottawa. Par la suite, il a occupé le 
poste de conservateur adjoint des Archives nationales du Québec à Montréal de 1979 à 1981 et à Québec de 
1982 à 1987. En 1987-1988, il a été le premier enseignant responsable du programme de certificat en 
archivistique comme professeur invité à l’Université Laval. Il a ensuite poursuivi sa carrière à Ottawa aux 
Archives nationales du Canada de 1988 à 2000 et au ministère du Patrimoine canadien de 2000 à 2001. Enfin, 
de 2001 à 2007, il a été professeur à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI) de 
l’Université de Montréal. À l’Association des archivistes du Québec, il a été membre de plusieurs comités 
importants. En reconnaissance de son implication dans la vie de l’Association des archivistes du Québec, 
celle-ci a désigné de son nom un de ses Prix annuels en 2009. Le prix Jacques-Grimard est attribué à une 
personne qui a contribué de façon remarquable au développement de l’archivistique au Québec. 

Jean-Pierre Wallot (1935-2010). À la suite d’un court passage comme journaliste au Progrès de Valleyfield, 
il est passé à l’enseignement universitaire. Il a été un professeur-chercheur apprécié à l’Université de 
Montréal, à l’Université de Sherbrooke, à l’Université de Toronto, à l’Université d’Ottawa et à l’Université 
Concordia. Il a été aussi administrateur à l’Université de Montréal et devint après archiviste national du 
Canada, poste qu’il a occupé de 1985 à 1997. Tout au long de sa carrière de professeur d’université, il a été 
amené à faire beaucoup de recherche dans plusieurs centres au Canada et ailleurs dans le monde. Il a ainsi 
développé une connaissance approfondie du milieu archivistique et a toujours été très présent pour les 
regroupements professionnels comme l’AAQ. 

 

1. L’archiviste constructeur, gardien et communicateur ; mélanges en hommage à Jacques Grimard, 1947-2007. Textes 
de Jacques Grimard recueillis par Yvon Lemay et Louise Gagnon-Arguin. Québec, PUQ, 2009. 
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Robert Garon (1942-2012). Comme cela est mentionné dans le livre de Mélanges publié aux Presses de 
l’Université du Québec et qui lui a été offert en 2003, Robert Garon a été « un homme de passion et de 
vocation » (2). Après des études universitaires à Québec et à Paris, il a occupé un poste d’enseignant en 
archivistique à l’Université Laval à compter de 1969. Il est passé par la suite à la fonction publique du Québec 
en 1975 comme responsable de la gestion documentaire au ministère des Affaires intergouvernementales. Il est 
devenu conservateur adjoint des Archives nationales du Québec en 1977 et en a été le conservateur de 1980 à 
2000. Il a piloté l’adoption de la Loi sur les archives en 1983 et a présidé à sa mise en place. À l’Association 
des archivistes du Québec, il a occupé plusieurs postes dont ceux de président et de directeur de la revue 
Archives. Il a aussi été membre de plusieurs comités. En reconnaissance de son implication dans la vie de 
l’Association des archivistes du Québec, celle-ci a désigné un prix annuel au nom de Robert-Garon en 2007. 
Ce prix souligne le travail et les réalisations exceptionnelles des organismes publics et privés. 

Richard Juneau (1955-2013). Richard a toujours été un membre dévoué, inspirant, généreux et grandement 
apprécié de notre Association. Il n’a pas compté son temps pour participer activement et avec grande 
conviction au développement de l’AAQ. Que ce soit à titre de trésorier, de vice-président, de président, de 
membre et de responsable de plusieurs comités importants. Richard a laissé des traces indélébiles de son 
passage à l’AAQ. Il devint membre émérite de l’AAQ à titre posthume en 2013. 

Avec toute notre reconnaissance pour le travail accompli par celles et ceux qui nous ont tracé la voie et ont 
permis à l’Association d’être ce qu’elle est aujourd’hui, une belle et grande « rassembleuse ». En paraphrasant 
Isaac Newton, rappelons-nous que si nous avons vu plus loin, c’est en nous tenant sur les épaules de nos 
disparus. 

 

Texte rédigé par Carol Couture 

 

 

 

 

 

 

2. La gestion d’un centre d’archives ; mélanges en l’honneur de Robert Garon, sous la direction de Louise 
Gagnon-Arguin et Jacques Grimard. Québec, PUQ, 2003. 
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