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Rapport de la présidente 

Lors de la dernière assemblée générale annuelle, les membres ont discuté de la possibilité de lancer une réflexion 
sur l’avenir de notre organisation. Ce point est devenu un sujet de discussion important aux réunions 
subséquentes du Conseil d’administration de 2017-2018. Un comité de travail a été mis sur pied et une réunion 
initiale s’est tenue le 7 mai 2018. Hélène Laverdure et Valérie D’Amour (BAnQ), Carole Saulnier (AAQ), ainsi que 
Theresa Rowat et David Tremblay (RAQ) y ont participé. Nous avons discuté des objectifs de la réflexion actuelle, 
du contexte historique du RAQ, de l’hébergement du RDAQ, et des changements dans la composition du milieu 
archivistique. Notamment, les représentants du RAQ ont reconnu l’ampleur du support fourni par Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ). Les prochaines étapes qui intéresseront les participants incluent une 
analyse des moyens de financement disponibles pour les institutions du Québec et, particulièrement pour le RAQ, 
une analyse comparative des approches de pérennité adoptées par nos collègues ailleurs au Canada. 
 
La réflexion sur l’avenir du RAQ et l’activité principale des deux dernières années — le portrait statistique des 
centres et des services d’archives du Québec, seront abordés pendant l’assemblée générale de novembre 2018.  
 
Les autres activités entreprises en 2017-2018 par la présidente sont les suivantes : 
 

• Participation à la Table de concertation du milieu archivistique à l’invitation de BAnQ : réunions tenues le 
14 février, 29 mai, 17 octobre 2018 

 
• Membre du Comité de direction du Conseil canadien des archives (CCA) 

• CCA - Groupe de travail sur les services-conseils en archivistique : Ce groupe de travail est composé 
d’archivistes qui offrent des services-conseils en archivistique aux membres de leur conseil d’archives 
provincial ou territorial. Étant donné la réflexion sur l’avenir du RAQ, la présidente a assisté aux 
téléconférences pour mieux connaître les services, les activités et les préoccupations des collègues 
pancanadiens. 

• Observatoire de la culture et des communications : Comité consultatif sur le patrimoine, les institutions 
muséales et les archives ; réunion le 28 novembre 2017 . 

 
Je tiens à remercier les membres du Conseil d’administration qui ont tant contribué durant cette année. Les 
problématiques de la succession et de la pérennité restent préoccupantes et vont influencer le prochain Conseil.  

 
 
La présidente, 

 

 

Theresa Rowat 
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Présentation du Réseau des services d’archives du Québec (RAQ) 

Le besoin d’un regroupement des services d’archives québécois et de leur représentation au sein du Conseil 
canadien (CCA) des archives a mené, en 1986 la fondation du Réseau des services d’archives du Québec (RAQ). 
La mission du RAQ était alors de promouvoir le développement et la mise en valeur des archives historiques, de 
favoriser la mise en commun d’expériences, d’informations et de ressources ainsi que de constituer un groupe de 
pression auprès des intervenants des milieux archivistiques et culturels. 
 
Afin de réaliser son mandat, le RAQ a, notamment, mis en ligne, en 1999, le Réseau de diffusion des archives du 
Québec (RDAQ), un réseau informatique permettant la mise en commun des descriptions archivistiques des 
services d’archives québécois. Également, le RAQ diffuse l’information archivistique disponible, suscite des projets 
d’intérêt collectif et encourage la gestion et la préservation des archives historiques. 
 
Aujourd’hui, malgré l’adversité, le RAQ poursuit sa mission première et continue de représenter les intérêts de ses 
membres constitués de services d’archives privés ou publics, émanant de tous les secteurs et de tous les coins du 
Québec.  
 
 

Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration du RAQ est formé de six (6) membres élus lors de son assemblée générale. 
 
Les élus qui siègent au Conseil d’administration sont choisis parmi les membres du réseau, notamment, pour leur 
désir d’engagement et leur volonté de faire évoluer le réseau en diapason avec des partenaires et en lien avec les 
besoins des membres. La composition des membres du conseil d’administration pour l’année 2017-2018 était la 
suivante : 
 
Theresa Rowat, présidente 
David Tremblay, vice-président 
Jacinthe Claveau, secrétaire 
Alexandra Buthiaux, trésorière 
Iuliana Maria Udrea, administratrice 
Vanessa Petit, administratrice 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni sept fois durant la dernière année financière, entre le 1er septembre 2017 
et le 31 août 2018, soit deux fois en personne, une fois par courriel et six fois par conférence téléphonique (nos 
remerciements à BAnQ qui nous offre les facilités du pont téléphonique et les locaux) : 
 
14 septembre 2017, BAnQ – Vieux Montréal 
12 octobre 2017, par pont téléphonique  
10 novembre 2017, par courriel 
12 décembre 2017, par pont téléphonique 
25 janvier 2018, par pont téléphonique 
1er mars 2018, par pont téléphonique 
18 avril 2018, par pont téléphonique 
12 juin 2018, BAnQ – Vieux Montréal 
26 juillet 2018, par pont téléphonique 
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Services aux membres 

Afin de les soutenir dans leur pratique archivistique, les membres ont pu bénéficier de services offerts par le 
RAQ et qui vous sont présentés dans les rubriques suivantes. 
 

Le RAQ et le site du Réseau de diffusion des archives du Québec (RDAQ) 

 
Le RDAQ a pour objectif la mise en commun des descriptions des fonds et collections des services d’archives du 
Québec. Le RDAQ compte 112 membres actifs. Pour être un membre actif, un organisme doit avoir au moins une 
description dans le RDAQ. 
 

Nombre de notices descriptives hébergées sur le RDAQ en date du 1er novembre 2018 

        
 2018 2017 2016 2015 2015-2014 2014 2013 

Fonds 15 077 14 318 14 277 13 917 -180 14 097 12 386 
Séries 25 301 25 262 25 139 24 864 99 24 765 25 297 
Dossiers 296 034 295 899 295 809 294 478 1 218 293 260 69 989 
Pièces 265 425 265 241 265 081 263 238 221 263 017 73 863 

 601 837 600 720 600 306 596 497 1 358 597 153 183 548 

 
La diminution du nombre de notices au niveau du fonds entre 2014 et 2015 vient du fait que deux institutions 
membres ont retiré leurs notices descriptives du RDAQ.  
 
Également, nous notons une augmentation de la participation des membres entre l’année 2017 et 2018 (ajout 
de 1117 descriptions), en comparaison avec les années 2016 et 2017 (ajout de 414 descriptions). Cette 
augmentation vient confirmer que le RDAQ est toujours d’actualité et qu’il sera important de lui refaire une 
« beauté » dans les années à venir. 
 
Un grand merci à notre édimestre Carole Saulnier, que nous ne remercierons jamais assez du travail produit pour 
soutenir les membres dans l’utilisation de cet outil. 
 

Renouvellements et nouvelles adhésions 

 
Tel qu’approuvé en 2012 lors de l’assemblée générale annuelle, la grille tarifaire est constituée de trois échelles 
de cotisation et ce, en fonction du budget de l’organisme qui désire être membre. La grille tarifaire se détaille 
comme suit :  

 
• 125 000 $ et moins : le montant de la cotisation est de 150 $  
• 125 001 $ à 500 000 $ : le montant de la cotisation est de 200 $  
• 500 001 $ et plus : le montant de la cotisation est de 250 $  

 

Blogue du RAQ 

 
Le blogue du RAQ a été actif pendant la dernière année. En tout, environ 40 billets ont été publiés pendant 
l’année : annonces, projets, formations, articles, nominations, activités, prises de position, etc. Nous avons 
également partagé de bonnes nouvelles relatives au RAQ, notamment le renouvellement du programme d’achat 
de matériel de préservation et son prolongement après la date de fin du programme. De plus, les membres ont 
entre autres été sollicités afin de participer à la chronique d’archives de la Revue d’histoire de l’Amérique 
française (RHAF). 
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Il y a eu environ 20 000 « vues » entre le 1er septembre 2017 et le 30 août 2018, avec un total d’environ 9 000 
visiteurs. Comparé à l’an dernier, nous notons une faible baisse de la consultation. 
 

Coffre à outils 2017 

 
Pour la formation annuelle (coffre à outils du RAQ 2017), le Réseau des archives s’est joint à l’AAQ et ARMA pour 
organiser un colloque sous le nom « L’innovation au cœur du cycle de vie ». L’événement s’est tenu le 3 
novembre 2017 à l'Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières et portait sur les défis présents et futurs du domaine de 
l’archivistique.  

La journée a été bien chargée et les participants ont eu à choisir parmi plusieurs conférences traitant de sujets 
fort intéressants. Le conférencier d’ouverture, Monsieur Gilles Brassard, un cryptologue et scientifique reconnu 
mondialement travaillant sur l’ordinateur quantique, a présenté cette nouvelle technologie et l’impact qu’elle 
pourrait avoir sur le monde de l’information. 

Programme d’achat de matériel de préservation 

 
Cette année, le programme d’achat de matériel de préservation était ouvert à tous les services d’archives 
membres, et ce, sans limite de budget de fonctionnement, à partir du 20 novembre 2017. 
 
Au total, vingt-six (26) organismes ont bénéficié du programme d’achat pour l’année 2018. Les organismes ont 
reçu des subventions dont le montant maximal pouvait atteindre 150 $.    
 
De son côté, le RAQ a distribué 3 732,60 $ entre les organismes subventionnés. Cela signifie que 74,7 % du 
budget alloué au programme a été utilisé pour l’achat de matériel de préservation. 
 
Aucune demande n’a été refusée.  
 
Tableau comparatif des six dernières années –  Achat de matériel de préservation 
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de 
demandes  

34 22 30 33 26 26 

Total des achats 
21 713,17 $ 19 944,70 $ 30 858,38 $ 29 461,61 $ 27 260,48 $ 20 956,63 $ 

Valeur moyenne des 
achats 

638,62 $ 906,58 $ 1 102,09 $ 920,68 $ 1 135,85 $ 806,02 $ 

Montant des 
subventions 4 736,60 $ 3 234,75 $ 4 000, 00 $ 4 937,26 $ 3 735,73 $ 3 732,60 $ 

Nombre de 
membres 
subventionnés 

34 22 28 33 26 26 

 

 
Revue d’histoire de l’Amérique française (RHAF) 

 
Au cours de l'année 2018, le RAQ a été invité à trois reprises par le Comité de rédaction de la Revue d’histoire de 
l’Amérique française (RHAF) à soumettre un article, pour les numéros 71.3-4, 72.1 et 72.2, sur les récentes 
acquisitions d’archives privées.  
 
Plus précisément, 16 centres ou institutions ont répondu à l'appel lancé par le responsable de la chronique 
d'archives du RAQ pour l'un et/ou l'autre numéro de la revue. Au total, cette participation va permettre la 
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publication des descriptions sommaires de 69 fonds d'archives privés dans la Revue d’histoire de l’Amérique 
française (RHAF) d'ici la fin de l'année 2018.  
 
Finalement, le RAQ profite de la présente pour remercier les collaborateurs de l'année 2018 sans qui cet exercice 
de diffusion serait impossible :  
 
Jonathan Alexandre-Pimparé d’Archives Lanaudière  
Olivier Bolduc de la Ville de Lévis 
Marthe Brideau de l’Université de Moncton 
Michel Champagne de l’Université de Montréal  
Marie-Joëlle Courtemanche d’Archives Lanaudière 
Paule Desjardins de HEC Montréal  
Jacques Desmarais du Centre d’histoire et d’archives du travail (CHAT) 
Marise Falardeau de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale 
Julie Fecteau de l’Université de Sherbrooke  
Marie-Pierre Huard du Musée de la Gaspésie 
Christian Lalancette du Séminaire de Trois-Rivières 
Andrée Lévesque des Archives Passe-Mémoires  
Linda Marquis de l’Université du Québec à Montréal 
Michelyne Mongeon de la Ville de Gatineau 
Jonathan Poirier de la Ville de Victoriaville 
Julie Roy de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)  
David Tremblay de la Ville de Québec 
Myriam Valiquette d’Archives Lanaudière 
 

États financiers 2017-2018 

La trésorerie du RAQ a assumé le suivi des opérations budgétaires et a procédé à la mise à jour des livres 
comptables. Les états financiers, vérifiés par François Dufresne, CPA. CA., sont annexés à ce rapport annuel. 
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Liste des organismes membres 2017-2018 

ORGANISMES VILLES 

Archives des Jésuites au Canada Montréal 

Archives Deschâtelets - NDC Richelieu 

Archives Lanaudière L’Assomption 

Archives Passe-Mémoire Montréal 

Assemblée nationale Québec 

Association canadienne d'histoire ferroviaire Saint-Constant 

Association des archivistes du Québec Québec   

Association du patrimoine d’Aylmer Gatineau 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec Gaspé 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec Québec 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec Rimouski 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec Trois-Rivières 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec Montréal 

Carnaval de Québec Québec  

CEGEP de l’Outaouais Gatineau 

Centrale des syndicats du Québec Québec 

Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges Vaudreuil-Dorion 

Centre d'archives régional de Portneuf inc Deschambault-Grondines 

Centre d'archives régional des Îles Îles-de-la-Madeleine 

Centre d'Archives Régionales Séminaire de Nicolet Nicolet 

Centre d'histoire et d'archives du travail Montréal 

Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l'Est Sherbrooke 

Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup  Rivière-du-Loup 

Centre d’archives de la région de Thetford Thetford Mines 

Centre d’archives de Laval Laval 

Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe  Saint-Hyacinthe 

Centre régional d’archives de l’Outaouais Gatineau 

Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal Montréal  

Confédération des syndicats nationaux Montréal 

Congrégation de Notre-Dame Montréal 

Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur-Canada Montréal 

Congrégation de Sainte-Croix  Montréal 

Congrégation des Soeurs de Sainte-Anne Montréal 

Corporation du centre d'archives régional de Charlevoix Baie-Saint-Paul 

Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield Salaberry-de-Valleyfield 

Diocese of Montreal Montréal  

École de technologie supérieure Montréal   

École polytechnique de Montréal Montréal 

Fabrique de la paroisse Sainte-Famille de Boucherville Boucherville 

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec Westmount 



 

 7 

Frères de l'Instruction chrétienne La Prairie 

Frères des Écoles chrétiennes du Canada francophone Laval 

Guilde canadienne des métiers d’arts Montréal 

HEC Montréal Montréal 

Hydro-Québec Montréal 

Institut national de la recherche scientifique Laval 

Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal Montréal 

Jardin botanique de Montréal Montréal 

Jewish Public Library - Shannon Hodge  Montréal 

Musée de la Gaspésie Gaspé 

Musée du Royal 22e Régiment Québec 

Musée maritime de Charlevoix Les Éboulements 

Musée national des beaux-arts du Québec Québec 

RASSAS Sherbrooke 

Religieux de St-Vincent-de-Paul, Canada Québec 

Séminaire St-Joseph Trois-Rivières 

Société d'histoire de la Haute-Yamaska Granby 

Société d'histoire de Sherbrooke Sherbrooke 

Société d'histoire du Plateau Mont-Royal Montréal 

Société d'histoire du Témiscamingue Ville-Marie  

Société d’histoire de Drummond Drummondville 

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord Saint-Jérôme 

Société d’histoire régionale de Chibougamau Chibougamau  

Société historique de la Côte-du-Sud La Pocatière 

Société historique de la Côte-Nord Baie-Comeau 

Société historique et culturelle du Marigot Longueuil 

Société historique Pierre-de-Saurel inc. Sorel-Tracy 

Soeurs de Saint-François d'Assise de Québec Québec 

Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie Longueuil 

Soeurs Grises de Montréal Montréal 

Univers culturel de Saint-Sulpice Montréal 

Université de Montréal Montréal 

Université de Sherbrooke Sherbrooke 

Université du Québec à Montréal Montréal 

Université du Québec en Outaouais Gatineau 

Université Laval  Québec 

Université Laval Québec 

Université McGill Montréal 

Ville de Baie-Comeau Baie-Comeau 

Ville de Gatineau Gatineau 

Ville de Laval Laval 

Ville de Longueuil Longueuil 

Ville de Montréal, Arrondissement d'Outremont Montréal 

Ville de Montréal, arrondissement de Saint-Laurent Montréal 
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Ville de Québec Québec 

Ville de Sorel-Tracy Sorel-Tracy 

Ville de Terrebonne Terrebonne 

Ville de Victoriaville Victoriaville 

 
 

Liste des organismes ayant bénéficié du programme d’achat de 

matériel de préservation 2017-2018 

Séminaire St-Joseph – Service des Archives 150,00 $  
Ville de Gatineau 150,00 $  
Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine 150,00 $  
Société historique de la Côte-Nord 150,00 $  
Société historique Pierre-de-Saurel 150,00 $  
Musée de la Gaspésie 150,00 $  
Diocèse Anglican de Montréal 76,35 $  
Univers culturel de Saint-Sulpice 150,00 $  
Les archives de la Ville de Québec 150,00 $  
Diocèse Anglican de Montréal 56,25 $  
Centre d’Archives Régionales du Séminaire de Nicolet 150,00 $  
Religieux de Saint-Vincent de Paul 150,00 $  
Société historique du Marigot 150,00 $  
Société d'histoire de Drummond 150,00 $  
Division de la gestion de documents et des archives, Université de Montréal 150,00 $  
Archives Passe-Mémoire 150,00 $  
Centre régional d'Archives de l'Outaouais 150,00 $  
Service des archives Congrégation de Notre-Dame 150,00 $  
Société d’histoire de la Rivière-du-Nord 150,00 $  
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe 150,00 $  
Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal 150,00 $  
Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne – Service des archives 150,00 $  
Archives Deschâtelets – NDC 150,00 $  
Association Canadienne d’histoire ferroviaire (ACHF) – Exporail 150,00 $  
Société d’histoire de la Haute-Yamaska 150,00 $  
Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix 150,00 $  
TOTAL 3732,60 $ 
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Réseau des services d’archives du Québec 
535, avenue Viger Est, Local 5.27.1 

Montréal (Québec) 
H2L 2P3 

 
 

Téléphone : (514) 864-9213 
Courriel : archiviste.conseil.raq@gmail.com   

 
 
 

www.archivisteraq.com  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


