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Rapport de la présidente 

J’aimerais profiter de cette occasion pour partager avec vous certaines réflexions sur le rôle du RAQ, sur la capa-
cité de notre organisation et sur notre positionnement dans les contextes québécois et pancanadien. Bien enten-
du, je ne manquerai pas de faire le bilan de nos activités de la dernière année, et surtout de souligner l’appui 
indéfectible de nos membres et de nos bénévoles.   
 
L’activité phare de 2016-2017 a été l’enquête sur le « Portrait statistique des centres et services d’archives du 
Québec ». Le RAQ a eu la chance de bénéficier du soutien du PCPD, le Programme pour les collectivités du patri-
moine documentaire, offert par Bibliothèque et Archives Canada pour la réalisation de l’enquête. Plus de quatre 
cents services et institutions ont répondu à notre invitation et nous ont fourni une masse de renseignements sur 
notre milieu. Pour la première fois, l’enquête était à la recherche non seulement de renseignements sur 
l’administration et les activités opérationnelles des institutions d’archives, mais elle renfermait également des 
questions sur les responsabilités liées à la gestion des documents. Nous sommes maintenant en possession d’une 
riche banque de données qui demandent à être analysées et interprétées.  
 
Les travaux d’analyse ont déjà été entamés. Lors du congrès annuel de l’AAQ cette année, Natasha Zwarich, 
Dominique Maurel et Diane Baillargeon ont présenté une session au cours de laquelle elles décrivaient le con-
texte, la structure et certains résultats de l’enquête. Natasha Zwarich et Dominique Maurel ont pour leur part fait 
une présentation au congrès annuel de l’Association canadienne des archivistes. J’ai proposé et présidé cette 
séance en vue de situer notre enquête québécoise par rapport à l’évaluation des besoins qui a été réalisée en 
Nouvelle-Écosse et par rapport à l’enquête réalisée par le Gouvernement du Canada sur les établissements du 
patrimoine.  
 
Nous publierons un bref sommaire des résultats de l’enquête lors de l’assemblée générale annuelle de 2017. Nous 
afficherons également certains renseignements sur le site Web du RAQ ainsi que sur un site créé par le comité 
directeur de l’enquête. Les prochaines étapes porteront sur divers types d’analyses qui nous aideront à com-
prendre et à communiquer la réalité des institutions d’archives au Québec. Je tiens à exprimer ma reconnaissance 
aux membres du comité directeur, soit Diane Baillargeon, François David, Dominique Maurel et Natasha Zwarich. 
Quant à Pascal Lemelin, le consultant qui a mené l’enquête, il mérite nos plus chaleureux remerciements pour sa 
patience, son professionnalisme et les taux de réponse élevés qu’il a su obtenir. Quant à vous, les institutions et 
services d’archives, nous savons que la participation à une enquête de ce genre exige beaucoup de travail, et 
nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous renseigner sur votre institution. Nous vous promettons que 
cette information sera utilisée à bon escient et mise au service de l’ensemble de notre communauté profession-
nelle. 
 
L’autre activité importante que j’ai entreprise au cours de la dernière année à titre de présidente du RAQ a été 
ma participation au Groupe de travail sur les services-conseils en archivistique du CCA, le Conseil canadien des 
archives. Ce groupe de travail est composé d’archivistes et de conservateurs qui offrent des services-conseils en 
archivistique aux membres de leur conseil d’archives provincial ou territorial. J’ai participé aux réunions de ce 
groupe pour deux grandes raisons.   
 
Premièrement, nous sommes au courant de l’immense tâche entreprise par le Comité directeur sur les archives 
canadiennes. Comme membre du CCA, le RAQ représente les intérêts des institutions d’archives du Québec. 
L’avenir du système archivistique canadien dans son ensemble nous tient à cœur, et c’est à nous que reviennent 
le devoir et la responsabilité de faire valoir les intérêts véritables du Québec à ce niveau. Vous vous souvenez 
sans doute que le RAQ ne dispose plus du financement nécessaire à l’embauche d’un ou une archiviste conseil. Je 
voulais voir comment les autres provinces et territoires composent avec l’offre de tels services, et je tenais éga-
lement à expliquer à nos collègues du reste du Canada comment nous fonctionnons au Québec.  
 
Deuxièmement, et plus spécifiquement, je tenais à mieux comprendre comment nos collègues des autres régions 
du Canada gèrent leur participation à ArchivesCanada.ca. Lors de notre assemblée générale annuelle de 2016, les 
membres du RAQ ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à l’état du RDAQ, le Réseau de diffusion des archives 
du Québec, et concernant le téléversement de descriptions québécoises dans le système pancanadien. Vous ne 
serez pas étonnés d’apprendre que les archivistes conseils ont passé beaucoup de temps à aider leurs institutions 
membres à préparer et téléverser des descriptions archivistiques sur ArchivesCanada.ca en plus de s’occuper de 
la maintenance de leurs systèmes provinciaux.  
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Je crois que le RAQ est aujourd’hui à la croisée des chemins. D’importantes décisions devront être prises. À tout 
le moins, nous devrons procéder à une validation informée de la situation actuelle. Le RAQ ne dispose d’aucun 
personnel et n’a aucune perspective de financement pour l’embauche d’un expert-conseil. Le RDAQ fonctionne à 
même le système de BAnQ, et les téléversements du RAQ sont gérés uniquement par des participations béné-
voles. Nous avons une énorme dette de reconnaissance envers Carole Saulnier, notre webmestre, ainsi qu’envers 
BAnQ pour leur soutien indéfectible.  
 
En plus d’être membre du RAQ et de soutenir le RDAQ, BAnQ joue un énorme rôle dans le soutien des activités 
archivistiques déployées partout Québec. BAnQ exploite son propre réseau de centres régionaux ainsi que le 
système des services d’archives privées agréées. Et, plus récemment, BAnQ établissait la Table de concertation 
du milieu archivistique québécois, dont le RAQ est membre. Le profil du soutien au milieu archivistique et sa 
relation à l’État sont fondamentalement différents au Québec. Nous devons nous pencher de nouveau sur le rôle 
du RAQ, et ce, notamment en fonction de l’image plus précise que les résultats du Portrait statistique nous ren-
voient de nos institutions.  
 
En terminant, je tiens à mentionner la célébration des 50 ans de l’Association des archivistes du Québec cette 
année. Ce fut un privilège de participer aux travaux d’organisation du colloque intitulé « L’Innovation au cœur du 
cycle de vie! » qui sera présenté à Trois-Rivières le 3 novembre prochain pour marquer cette étape importante. 
Nous sommes fiers de présenter l’assemblée générale 2017 du RAQ conjointement avec cet événement, et nous 
sommes heureux d’avoir avec l’AAQ et l’ARMA un partenariat fructueux qui assurera le succès de ce colloque et 
celui de nos collaborations actuelles.   
 

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 ca-
nadien (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 ser-
vices 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 2016-2017 était la 
suivante : 
 
Theresa Rowat, présidente 
David Tremblay, vice-président 
Jacinthe Claveau, secrétaire 
Marie-France Mignault, trésorière 
Iuliana Maria Udrea, administratrice 
Caroline Rouleau, administratrice 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni sept fois durant la dernière année financière, entre le 1er septembre 2016 
et le 31 août 2016, soit une fois en personne et six fois par conférence téléphonique (nos remerciements à BAnQ 
qui nous offre les facilités du pont téléphonique et les locaux) : 
 
8 septembre 2016, BAnQ – Vieux Montréal 
24 octobre 2016, par pont téléphonique  
8 décembre 2016, par pont téléphonique 
17 janvier 2017, par pont téléphonique 
30 mars 2017, par pont téléphonique 
5 mai 2017, par pont téléphonique 
6 juillet 2017, 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 111 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 octobre 2017 

        
 2017 2016 2015 2015-2014 2014 2013 2012 

Fonds 14 318 14 277 13 917 -180 14 097 12 386 12 446 
Séries 25 262 25 139 24 864 99 24 765 25 297 25 242 

Dossiers 295 899 295 809 294 478 1 218 293 260 69 989 69 872 
Pièces 265 241 265 081 263 238 221 263 017 73 863 73 742 

 600 720 600 306 596 497 1 358 597 153 183 548 183 314 

 
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 diminution de la participation des membres entre l’année 2016 et 2017 (ajout de 
414 descriptions), en comparaison avec les années 2015 et 2016 (ajout de 3 809 descriptions). 
 
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 très actif pendant la dernière année. En tout, environ 70 billets ont été publiés pendant 
l’année : annonces, projets, formations, articles, nominations, activités, prises de position, etc. Nous avons éga-
lement 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). 
 
Il y a eu environ 23 000 « vues » entre le 1er septembre 2016 et le 30 août 2017, avec un total d’environ 10 000 
visiteurs. Comparé à l’an dernier, nous avons sensiblement les mêmes statistiques. 
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Finalement, soulignons la contribution de David Rajotte, qui prépare chaque semaine les Nouvelles du patrimoine 
documentaire, un billet qui permet aux utilisateurs du blogue de rester à l’affût de l’actualité dans le domaine. 
 

Coffre à outils 2016 

 
La formation annuelle (coffre à outil du RAQ 2016) s’est tenue le 17 novembre 2016 à l’Hôtel Sandman de Lon-
gueuil et portait sur la gestion et la numérisation des archives audiovisuelles. Nous avons eu 34 inscriptions en 
tout. 
 
La conférencière Marysol Moran, à l’époque archiviste au Groupe Serdy (chaînes Évasion et Zeste) et consultante 
en gestion des documents audiovisuels, a partagé, dans un premier temps, son expérience dans la réalisation 
d’un projet de numérisation de documents audiovisuels. La seconde partie de la formation portait sur la gestion 
des documents audiovisuels et leur préservation en présentant les particularités et problématiques liées à leur 
conservation et traitement. 
 
Marysol Moran est maintenant archiviste à la Congrégation Notre-Dame. Elle a travaillé 20 ans en audiovisuel 
avant de se spécialiser dans la gestion des archives.  
 

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 21 novembre 2016. 
 
Au total, trente-trois (26) organismes ont bénéficié du programme d’achat pour l’année 2017. Les organismes 
subventionnés ont reçu des subventions dont les montants varient entre 80,81 $ et 150 $.    
 
De son côté, le RAQ a distribué 3 735,73 $ entre les organismes subventionnés. Cela signifie que 74,07 % du 
budget alloué au programme a été utilisé pour l’achat de matériel de préservation. 
 
Aucune demande n’a été refusée.  
 
Tableau comparatif des cinq dernières années –  Achat de matériel de préservation 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de demandes  34 22 30 33 26 

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

Valeur moyenne des 
achats 638,62 $ 906,58 $ 1 102,09 $ 920,68 1 135,85 

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

Nombre de membres 
subventionnés 34 22 28 33 26 

 

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

 
Au cours de l'année 2017, 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 70.3, 70.4 et 71.1-2, sur les récentes ac-
quisitions d’archives privées. 
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Plus précisément, 13 centres ou institutions ont répondu à l'appel lancé par le responsable de la chronique d'ar-
chives du RAQ pour l'un et/ou l'autre numéro de la revue. Au total, cette participation va permettre la publication 
des descriptions sommaires de 55 fonds d'archives privés dans la Revue d’histoire de l’Amérique française (RHAF) 
d'ici la fin de l'année 2017. 
 
Finalement, le RAQ profite de la présente pour remercier les collaborateurs de l'année 2017 sans qui cet exercice 
de diffusion serait impossible : 
 
Jonathan Alexandre-Pimparé d’Archives Lanaudière 
Catherine Bouvier d’Archives Lanaudière 
Victorin Chabot de la Chaire de recherche en histoire religieuse du Canada 
Michel Champagne de l’Université de Montréal 
Paule Desjardins de HEC Montréal 
Christian Drolet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
Catherine Dugas du Centre d’archives de Laval 
Stéphanie Favreau du Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges 
Julie Fecteau de l’Université de Sherbrooke 
James Lambert de l’Université Laval 
Andrée Lévesque des Archives Passe-Mémoires 
Linda Marquis de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) 
Michelyne Mongeon de la Ville de Gatineau 
Julie Roy de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
David Tremblay de la Ville de Québec 
 
 

États financiers 2016-2017 

La trésorerie du RAQ a assumé le suivi des opérations budgétaires et a procédé à la mise à jour des livres comp-
tables. Les états financiers, vérifiés par la firme comptable Aubin Robitaille CPA Inc., sont annexés à ce rapport 
annuel. 
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Liste des organismes membres 2016-2017 

ORGANISME VILLE 

Archives des Jésuites au Canada Montréal 

Archives Deschâtelets - NDC Richelieu 

Archives Gaies du Québec Montréal 

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 

BAnQ Sherbrooke Sherbrooke 

BAnQ Gaspé Gaspé 

BAnQ Gatineau Gatineau 

BAnQ Québec Québec 

BAnQ Rimouski Rimouski 

BAnQ Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 

BAnQ Saguenay Saguenay 

BAnQ Sept-Îles Sept-Îles 

BAnQ Trois-Rivières Trois-Rivières 

BAnQ Vieux-Montréal Montréal 

Carnaval de Québec Québec  

CEGEP de l’Outaouais Gatineau 

Centre culturel de la Petite Italie Casa d’Italia Montréal 

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 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 

École de technologie supérieure Montréal   

École polytechnique de Montréal Montréal 

Évêché de Mont-Laurier (Corporation épiscopale) Mont-Laurier 
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Fabrique de la Paroisse Notre-Dame de Montréal Montréal 

Fabrique de la paroisse Sainte-Famille de Boucherville Boucherville 

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec Westmount 

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 

Musée d'art contemporain de Montréal 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 

Quebec Federation of Home and School Associations Inc Montréal  

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 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 Pierre-de-Saurel inc. Sorel-Tracy 

Soeurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge Nicolet 

Soeurs de Saint-François d'Assise de Québec Québec 

Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie Longueuil 

Soeurs Grises de Montréal Montréal 

Soeurs Servantes du Saint-Cœur de Marie Québec 

Univers culturel de Saint-Sulpice Montréal 

Université Concordia Montréal 

Université de Montréal Montréal 

Université de Sherbrooke Sherbrooke 

Université du Québec à Montréal Montréal 

Université du Québec en Outaouais Gatineau 
Université Laval – Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et 
la culture québécoise Québec 

Université Laval Québec 

Ville de Baie-Comeau Baie-Comeau 

Ville de Gatineau Gatineau 

Ville de Laval Laval 

Ville de Longueuil Longueuil 
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Ville de Montréal Montréal 

Ville de Montréal, Arrondissement d'Outremont Montréal 

Ville de Montréal, arrondissement de Saint-Laurent Montréal 

Ville de Québec Québec 

Ville de Saint-Jérôme Saint-Jérôme 

Ville de Sorel-Tracy Sorel-Tracy 
Ville de Terrebonne Terrebonne 

 
 
Liste des organismes ayant bénéficié du programme d’achat de matériel de préservation 
2016-2017 

Archives des Jésuites au Canada 
Archives de la Côte-du-Sud 

150,00 $ 
150,00 $ 

Archives Passe-Mémoire 150,00 $ 
Association canadienne d’histoire ferroviaire 
Centre d’archives de Laval 
Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges  
Centre d’archives du Musée de la Gaspésie 
Centre régional d'archives de l'Outaouais 

90,52 $ 
150,00$ 
150,00$ 
150,00 $ 
150,00 $ 

Jardin botanique de Montréal 150,00 $ 
RASSAS – Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine 
Religieux de Saint-Vincent-de-Paul 

150,00 $ 
123,77 $ 

Séminaire de Nicolet 143,73 $ 
Séminaire Saint-Joseph 150,00 $ 
Société d’histoire de la Haute-Yamaska 
Société d’histoire de la Rivière-du-Nord 

146,90 $ 
150,00 $ 

Société d’histoire de Sherbrooke 
Société d’histoire de Saint-Hyacinthe 
Société historique de la Côte-Nord 

150,00 $ 
150,00 $ 
150,00 $ 

Société historique Pierre-de-Saurel inc.  
Sœurs de la Charité de Montréal 
Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal       
Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie 
Univers culturel de Saint-Sulpice 
Université Laval 
Ville de Québec 
Ville de Gatineau 

150,00 $ 
150,00 $ 
150,00 $ 
80,81 $ 
150,00 $ 
150,00 $ 
150,00 $ 
150,00 $ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 3 735,73 $ 
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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  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


