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Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 

tenue à l’Hôtel Sandman – 999, rue de Sérigny, Longueuil 

Mardi le 6 novembre 2018, à 13h15 

 

 

Présence: la liste des représentants (21) de services d’archives membres du RAQ qui ont assisté à cette assemblée 

générale apparaît à l’annexe 1 du présent procès-verbal. 

 

 

Ordre du jour 

 

 

1. Ouverture de l'assemblée générale 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 novembre 2017 

4. Rapport du conseil d'administration du RAQ 

1. Rapport de la présidente 

2. Rapport du Programme d’achat de matériel de préservation 

3. Rapport de la trésorière pour 2017-2018 

5. Services aux membres pour 2018-2019 

1. Programme d’achat de matériel de préservation 

2. Coffre à outils 

3. Blogue 

4. Suivi de l’enquête statistique sur les services et centres d’archives 

6. Avenir du RAQ – Réflexion auprès des membres 

7. Affaires financières 

1. Prévisions budgétaires 2018-2019 

2. Désignation du vérificateur pour 2018-2019 

8. Conseil canadien des archives (CCA) 

9. Élections 

10. Varia 

11.  Clôture de l’assemblée générale 

 

 

1. Ouverture de l'assemblée générale 

 

La présidente du RAQ, madame Theresa Rowat des Archives des jésuites au Canada souhaite la bienvenue à 

tous les membres et présente monsieur David Tremblay, qui présidera l'assemblée générale annuelle. Ce 

dernier la déclare ouverte à 13h18.  

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

Résolution : Il est proposé par madame Iuliana Udrea de Polytechnique Montréal, appuyée par madame 

Diane Baillargeon de l’Université de Montréal, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 novembre 2017 
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Résolution : Il est proposé par monsieur David Tremblay de la Ville de Québec, appuyé par Mylène 

Bélanger de l’Association canadienne d’histoire ferroviaire, d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 

générale du Réseau des services d’archives du Québec tenue à l’Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières, le 3 

novembre 2017, tel que présenté.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

4. Rapport du conseil d'administration du RAQ 

 

4.1 Rapport de la présidente 

 

Tout d’abord, madame Theresa Rowat, la présidente, remercie les membres du conseil d’administration du RAQ 

pour leur implication et leur disponibilité. Elle remercie également les membres présents à l’AGA. 

 

Elle présente ensuite son rapport.  

 

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 : 

 

1. Participation à la Table de concertation du milieu archivistique à l’invitation de BAnQ : réunions tenues le 14 

février, 29 mai, 17 octobre 2018 

 

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

 

3. 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. 

 

4. 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.  

 

Le rapport annuel 2017-2018 est conservé dans les archives du RAQ. 

4.2 Programme d’achat de matériel de préservation 
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Madame Vanessa Petit de Hydro-Québec, qui est la responsable du programme d’achat de matériel de 

préservation, présente le programme. Pour l’année financière 2017-2018, 5000 $ ont été alloués pour le 

programme. 26 demandes ont été reçues et un montant de 3732,60 $ a été distribué parmi les participants. 

74,7% de l’enveloppe a été utilisée. Aucune demande n’a été refusée.  

 

4.3 Rapport de la trésorière pour 2017-2018 

 

La trésorière, madame Alexandra Buthiaux de BAnQ, fait la présentation des états financiers du RAQ se 

terminant au 31 août 2018. Ils ont été réalisés par François Dufresne CPA inc. Un bon surplus a été dégagé 

pour l’année financière 2017-2018 (10 785 $). 

 

Résolution : Il est proposé par madame Diane Baillargeon de l’Université de Montréal, appuyée par 

madame Mylène Bélanger de l’Association canadienne d’histoire ferroviaire, d’adopter la mission d’examen 

du RAQ produit par François Dufresne CPA inc. pour l'année financière 2017-2018 se terminant le 31 août 

2018. 

 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

5. Services aux membres pour 2018-2019 

 

5.1 Programme d’achat de matériel de préservation 2018-2019 

 

Monsieur David Tremblay présente le programme d’achat de matériel de préservation pour la prochaine 

année. Le budget du programme est maintenu à 5000 $. Il débutera d’ici la fin de novembre 2018. 

 

5.2 Coffre à outils 

 

La responsable du colloque, madame Iuliana Udrea, présente le résumé du 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. 

 

5.3 Blogue 

 

La secrétaire, madame Jacinthe Claveau de la Ville de Sorel-Tracy, fait un tour d’horizon des activités du 

blogue du RAQ : annonces, projets, formations, activités, prises de position, etc. Côté statistiques, pour la 

dernière année, il y a eu environ 20 000 vues et environ 9 000 visiteurs. Cet outil est très apprécié pour la 

diffusion des nouvelles du RAQ mais aussi pour celles du milieu. 

 

5.4 Suivi de l’enquête statistique sur les services et centres d’archives 

 

Madame Diane Baillargeon de l’Université de Montréal, qui représente le comité de travail de l’enquête, 

prend la parole. Elle explique que malgré la réouverture du questionnaire, ils ont conclu l’enquête avec 346 

questionnaires complétés, soit deux de moins qu’à la fin de la première fermeture (en analysant les 

questionnaires, plusieurs ont été rejetés).  
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Elle nous informe que le chargé de projet, Pascal Lemelin, est présentement en train de « nettoyer » les 

données afin d’extraire les informations pertinentes et de réaliser une série de tableaux qui seront diffusés en 

février 2019. Les tableaux seront disponibles progressivement pour des fins d’analyse sur le site du RAQ. 

 

Le comité de travail prévoit relancer le questionnaire en 2020. Ils sont en train de réfléchir à comment le tout 

se déroulera.  

 

Madame Diane Baillargeon souligne que le comité de travail aura besoin de la rétroaction des participants 

pour guider la diffusion des résultats. 

 

Elle précise également qu’il reste à définir comment les données brutes seront diffusées à la communauté 

archivistique. 

 

Madame Linda Rivest de la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord, et représentante des services 

d’archives privées agréés (SAPA), attend les données avec impatience afin de pouvoir les utiliser pour 

solliciter des ressources financières, entre autres. 

 

6. Avenir du RAQ – Réflexion auprès des membres 

 

La présidente, madame Theresa Rowat, mentionne qu’une rencontre informelle a eu lieu en mai dernier, 

regroupant David Tremblay, vice-président du RAQ, Theresa Rowat, présidente du RAQ, Valérie 

D’Amours et Hélène Laverdure de BAnQ. Cette rencontre a permis de discuter de la situation du RAQ, qui 

est assez unique au Canada (étant donné l’existence de BAnQ). 

 

La présidente présente les scénarios qui ont été envisagés par les membres du conseil d’administration 

concernant l’avenir du RAQ. 

 

Elle débute avec le statut quo. Elle souligne les difficultés rencontrées par les membres du CA lors qu’il est 

temps de faire du recrutement. 

 

Ensuite, le second scénario est la possibilité d’une dissolution ou d’une fusion du RAQ avec l’Association 

des archivistes du Québec (par exemple). Elle demande si la justification d’être une voix pour le Québec est 

assez forte pour que le RAQ continue d’exister tel qu’il est en ce moment. 

 

Ensuite, elle demande si le rôle du RAQ serait à modifier afin d’ouvrir le membership à l’ensemble des 

organismes francophones du Canada. Elle donne l’exemple de Geneviève Piché, qui travaille pour 

l’Université d’Ottawa, qui aurait aimé s’impliquer au sein du RAQ. 

 

Madame Diane Baillargeon prend la parole et demande si la réunion prévue l’an dernier lors de l’AGA 2017 

a eu lieu. La présidente mentionne que oui, elle a eu lieu en mai 2018. 

 

Madame Marie-Pierre Aubé de l’Université Concordia demande ce que les membres du conseil 

d’administration pensent de l’avenir du RAQ.  

 

La présidente répond que le CA penche vers le statut quo et vers une diminution des activités 

administratives. Elle mentionne que le CA propose que Geneviève Piché soit acceptée en tant que membre 

observateur sur le CA. 

 

Madame Amélie Grenier de la Société historique Pierre-de-Saurel demande ce que représentent, comme 

charge de travail, les tâches réalisées par les membres du CA. Selon elle, ce manque d’information fait peur 

et justifie le peu de candidature. 

 

Madame Iuliana Udrea répond en expliquant un peu les tâches des membres du CA. 
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Madame Hélène Élément de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne demande si l’importance des deux 

voix représentant le Québec est encore d’actualité. Elle demande si une association avec l’AAQ a été 

envisagée. 

 

Madame Diane Baillargeon souligne que la problématique du paiement des cotisations (AAQ et RAQ) n’est 

pas si réelle que ça car selon elle, c’est à la personne de payer sa cotisation à l’AAQ personnellement et non 

à l’employeur. 

 

Madame Marie-France Aubé demande si des démarches ont été entreprises avec l’AAQ afin de voir si une 

fusion peut être envisagée. 

 

Madame Linda Rivest souligne que le manque d’information concernant le mandat du RAQ est 

probablement à l’origine de la baisse du renouvellement et de la difficulté de recruter des nouveaux 

membres sur le CA. 

 

Madame Élaine Sirois des Archives Deschâtelets – NDC demande quelle est la problématique liée à 

l’indépendance par rapport à BAnQ. 

 

Madame Diane Baillargeon propose une diminution des services du RAQ et des cotisations. Elle propose 

également que des membres du RAQ soient impliqués dans les comités de l’AAQ, où la force des bénévoles 

est présente. 

 

Madame Linda Rivest demande comment les membres du CA font faire pour sonder les membres du RAQ 

afin de guider les décisions à venir. 

 

Madame Hélène Élément propose que des projets devraient être présentés à l’AAQ afin de collaborer avec 

eux. 

 

Bref, des propositions concrètes et officielles sont demandées par les membres de l’AGA afin que les 

membres du RAQ puissent prendre une décision éclairée sur l’avenir de l’organisme. 

 

La présidente, madame Theresa Rowat, résume le tout et mentionne qu’un suivi sera fait dans les semaines 

qui suivront. Madame Mylène Bélanger propose son aide afin de réaliser le sondage auprès des membres 

concernant l’avenir du RAQ, cela dans le but de réaliser un document officiel résumant les scénarios 

possibles. 

 

7. Affaires financières 

 

7.1 Prévisions budgétaires 2018-2019 

 

La trésorière, madame Alexandra Buthiaux, fait la lecture des prévisions budgétaires détaillées pour l’année 

2018-2019 et explique la raison des montants inscrits.  

 

 

 

 

Résolution : Il est proposé par madame Alexandra Buthiaux de BAnQ, appuyée par madame Linda Rivest 

de la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord, d’adopter les prévisions budgétaires du RAQ tel que 

proposées pour l’année financière 2018-2019. 

  

Adoptée à l’unanimité 
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7.2 Désignation du vérificateur pour 2018-2019 

 

Résolution : Il est proposé par madame Mylène Bélanger de l’Association canadienne d’histoire ferroviaire, 

appuyée par monsieur David Tremblay de la Ville de Québec, de désigner le comptable François Dufresne 

CPA inc., comme vérificateur comptable du RAQ pour l’année 2018-2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 8. Conseil canadien des archives (CCA) 

 

La présidente, madame Theresa Rowat, présente sommairement les activités du CCA. Elle mentionne qu’il 

manque également de bénévoles à ce niveau. 

 

      9. Élections 

 

Le président d’assemblée, monsieur David Tremblay, informe l'assemblée générale que le nombre de 

personnes ayant posé leur candidature lors de la période prescrite à titre d’administrateur ou administratrice 

ne correspond pas au nombre de postes disponibles. La secrétaire, madame Jacinthe Claveau, a reçu trois 

candidatures. Trois postes sont donc encore à pourvoir. Par conséquent, il y aura un appel de candidatures 

parmi les membres du RAQ présents dans la salle.  

 

Suite à cet appel de candidatures, madame Mylène Bélanger de l’Association canadienne d’histoire 

ferroviaire se propose pour le poste de secrétaire et madame Alexandra Buthiaux se propose de rester en tant 

qu’administratrice. Voici donc l’ensemble des candidatures reçues : 

 

Theresa Rowat   Présidente  Archives des jésuites au Canada 

Mylène Bélanger   Secrétaire  l’Association canadienne d’histoire ferroviaire 

Iuliana Maria Udrea  Administratrice  École polytechnique de Montréal 

Alexandra Buthiaux  Administratrice  Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Sandra Lacroix   Administratrice  Université TÉLUQ 

 

Résolutions : 

 

Considérant que madame Iuliana Udrea est membre du conseil d’administration du RAQ depuis octobre 

2015; 

 

Considérant que l’article 6.4 des Statuts et règlements du RAQ stipule qu’un membre du conseil 

d’administration ne peut remplir plus de trois mandats consécutifs complets ; 

 

Considérant que la personne ci-haut mentionnée accepterait de siéger une année supplémentaire au sein du 

conseil d’administration du RAQ ; 

 

Il est proposé par madame Jacinthe Claveau de la Ville de Sorel-Tracy, appuyée par madame Élaine Sirois 

d’Archives Deschâtelets - NDC, d’autoriser madame Iuliana Udrea à siéger un mandat supplémentaire au 

mandat prévu à l’article 6.4 des Statuts et règlements du RAQ. 

 

Adoptée  à l’unanimité. 

 

Considérant que madame Theresa Rowat est membre du conseil d’administration du RAQ depuis octobre 

2015; 

 

Considérant que l’article 6.4 des Statuts et règlements du RAQ stipule qu’un membre du conseil 

d’administration ne peut remplir plus de trois mandats consécutifs complets; 
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Considérant que la personne ci-haut mentionnée accepterait de siéger une année supplémentaire au sein du 

conseil d’administration du RAQ ; 

 

Il est proposé par madame Amélie Grenier de la Société historique Pierre-de-Saurel, appuyée par madame 

Marie-Josée Morin de la Congrégation de Notre-Dame, d’autoriser madame Theresa Rowat à siéger un 

mandat supplémentaire au mandat prévu à l’article 6.4 des Statuts et règlements du RAQ. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Le conseil d’administration du RAQ pour l’année 2018-2019 sera donc composé de mesdames Theresa Rowat, 

Mylène Bélanger, Alexandra Buthiaux, Sandra Lacroix et Iuliana Maria Udrea. Un poste est toujours vacant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10. Varia 

 

Une motion de remerciement pour le travail accompli par les membres du CA du RAQ pour l’année 2017-2018 

est proposée par madame Marie-Pierre Aubé de l’Université Concordia, appuyée par madame Diane 

Baillargeon de l’Université de Montréal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur David Tremblay de la Ville de Québec, appuyée par madame Iuliana Udrea de 

Polytechnique Montréal, que l’assemblée soit levée à 15h00. 

 

 

 

 

__________________________    _______________________   

Theresa Rowat      Jacinthe Claveau    

Présidente        Secrétaire     
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Annexe 1 

 
Réseau des services d'archives du Québec 

Assemblée générale annuelle 

3 novembre 2017 

 

Représentants(es) Organismes 

Iuliana Udrea École polytechnique de Montréal 

Theresa Rowat Archives des jésuites au Canada 

Vanessa Petit Hydro-Québec 

Alexandra Buthiaux BAnQ 

David Tremblay Ville de Québec 

Jacinthe Claveau Ville de Sorel-Tracy 

Marc Comby CSN 

Marie-Josée Morin Congrégation de Notre-Dame 

Mylène Bélanger  Association canadienne d’histoire ferroviaire 

Jody Robinson Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est 

Diane Baillargeon Université de Montréal 

Jean-Philippe Asselin Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine 

Amélie Grenier Société historique Pierre-de-Saurel 

Vanessa Fernandez-Lapointe Société historique et culturelle du Marigot 

Hélène Élément Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne 

Linda Rivest Société d’histoire de la Rivière-du-Nord 

Jacques Castonguay Fabrique de la Paroisse Sainte-Famille de Boucherville 

Elaine Sirois Archives Deschâtelets – NDC 

Sandra Lacroix Université TÉLUQ 

Marie-Pierre Aubé Université Concordia 

Julien Bréard Association des archivistes du Québec 
 


