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Rapport de la présidente
Chers membres,
C’est avec fierté que j’ai accepté la présidence du conseil d’administration du Réseau des services d’archives du
Québec au cours de l’année 2019-2020.
À titre de présidente du conseil d’administration, j'ai été à même de constater que plusieurs défis s’imposaient, ce qui
nous a menés à repenser et à poser notre réflexion sur l’avenir du RAQ, que je considère comme une voix importante
pour l’avancer du domaine archivistique au Québec. Dès mon entrée en fonction, la mise en œuvre d’un comité de
revitalisation du RAQ a été mis sur pied. Des consultations et analyses avec divers intervenants du milieu ont eu lieu
afin de trouver les meilleures options et scénario possible dans le but de poursuivre la mission du RAQ pour les
années à venir. Le travail a été ardu, mais nous sommes fiers de vous offrir la conclusion de notre travail pour vous
permettre de faire un choix éclairé face aux enjeux et défis à venir dans le domaine des archives.
Plusieurs projets ont été réalisés au cours de l’année 2019-2020 tels que :
•
•
•

Comité de revitalisation du RAQ
Programme d’achat de matériel informatique
Programme d’achat de matériel de préservation

À titre de présidente, je désire remercier les membres et bénévoles du Conseil d’administration, Mylène Bélanger,
Alexandra Buthiaux et Amélie Grenier, qui contribuent grandement à l’efficience et au rayonnement de la mission. Je
tiens également à souligner le travail extraordinaire de Marie-Anne Durocher, Stéphanie Favreau et Anne-Marie
Charuest qui ont travaillé activement sur le comité de revitalisation du RAQ.
Je vous invite donc à parcourir ce rapport annuel et à nous adresser toute question ou toute précision concernant ce
dernier.

La présidente,

Karine Foisy

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.
Malheureusement, faute de candidatures, le Conseil d’administration 2019-2020 n’était formé que de quatre (4)
personnes.
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 2019-2020 était la
suivante :
Karine Foisy, présidente
Mylène Bélanger, secrétaire
Alexandra Buthiaux, trésorière
Amélie Grenier, administratrice.

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

Fonds
Séries
Dossiers
Pièces

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

15373
26843
297 895
265 425
624 583

15 108
25 360
296 498
265 425
602 391

15 077
25 301
296 034
265 425
601 837

14 318
25 262
295 899
265 241
600 720

14 277
25 139
295 809
265 081
600 306

13 917
24 864
294 478
263 238
596 497

14 097
24 765
293 260
263 017
597 153
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Nous notons une augmentation de la participation des membres entre l’année 2019 et 2020 (ajout de 22 192
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
Comme par les années passées, Le blogue du RAQ a été actif pendant la dernière année. En tout, 17 billets ont été
publiés pendant l’année : annonces, projets, formations, offres d’emploi, etc. 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 12 784 « vues » entre le 1er septembre 2019 et le 30 août 2020, avec un total d’environ 5 472
visiteurs. Comparé à l’an dernier, nous notons une très faible baisse de la consultation.

Coffre à outils 2019
La formation annuelle (coffre à outils du RAQ 2019) s’est tenue le 28 novembre 2019 à l’Hôtel Sandman de
Longueuil. Cette année, elle a été organisée sous la forme d’une séance de réflexion sur le milieu archivistique et le
positionnement du RAQ.
Diane Baillargeon, membre du Comité directeur du Portrait statistique, directrice de la Division de la gestion des
documents et des archives de l’Université de Montréal et présidente du RAQ de 2011 à 2015, a présenté une
conférence intitulée Les données du Portrait statistique des centres et services d’archives du Québec 2017 (et leur
pertinence pour le RAQ). Cédric Champagne, président de l’AAQ, a présenté une allocution portant sur les évolutions
récentes dans le système archivistique canadien. Finalement, Theresa Rowat, présidente sortante du RAQ, a fait un
retour sur la formation du RAQ en 1986, ainsi que les principaux défis du RAQ.

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 8 octobre 2019.
Au total, dix-huit (19) organismes ont bénéficié du programme d’achat pour l’année 2019.
Les organismes ont reçu des subventions dont le montant maximal pouvait atteindre 200 $. De son côté, le RAQ a
distribué 3 800,00 $ entre les organismes subventionnés. Cela signifie que 76 % du budget alloué au programme a
été utilisé pour l’achat de matériel de préservation. Aucune demande n’a été refusée.
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Tableau comparatif des six dernières années – Achat de matériel de préservation

Nombre
de demandes
Total des achats
Valeur moyenne
des achats
Montant des achats
Nombre de membres
subventionnés

2019

2018

2017

2016

2015

2014

19

26

26

33

30

22

12704,34 $

20 956,63 $

27 260,48 $

29 461,61 $

30 858,38 $

19 944,70 $

668,65 $

806,02 $

1 135,85 $

920,68 $

1 102,09 $

906,58 $

3 800,00 $

3 732,60 $

3 735,73 $

4 937,26 $

4 000, 00 $

3 234,75 $

19

26

26

33

28

22

Programme d’achat de matériel informatique
En réaction à la propagation de la COVID-19 et afin d’épauler ses membres qui, dû au confinement, doivent faire du
télétravail, le conseil d’administration du RAQ a pris la décision d’allouer un montant de 2 500 $, pris à même son
budget, pour les subventions destinées aux membres.
Au total, neuf (9) organismes ont bénéficié du programme d’achat pour l’année 2019.
Les organismes ont reçu des subventions dont le montant maximal pouvait atteindre 150 $. De son côté, le RAQ a
distribué 1 235,48 $ entre les organismes subventionnés. Cela signifie que 49 % du budget alloué au programme a
été utilisé pour l’achat de matériel informatique. Aucune demande n’a été refusée.

Revue d’histoire de l’Amérique française (RHAF)
Au cours de l'année 2020, 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 73.1-2, 73.3, et 73.4, sur les récentes
acquisitions d’archives privées.
Plus précisément, 12 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 publication des
descriptions sommaires de 54 fonds d'archives privés dans la Revue d’histoire de l’Amérique française (RHAF) d'ici la
fin de l'année 2020.
Finalement, le RAQ profite de la présente pour remercier les collaborateurs de l'année 2020 sans qui cet exercice de
diffusion serait impossible :
Michel Champagne de l’Université de Montréal
Cynthia Couture d’Archives Lanaudière
Geneviève Falardeau de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale
Myriam Gagné du Musée de la mémoire vivante
David Lesage du Centre d’archives régional de Portneuf
Andrée Lévesque des Archives Passe-Mémoire
Linda Marquis de l’Université du Québec à Montréal
Philippe Ménard de l’Université de Sherbrooke
Michelyne Mongeon de la Ville de Gatineau
Geneviève Piché du Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa
Julie Roy de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
David Tremblay de la Ville de Québec
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Prise de position – Archives des Sulpiciens
Suite au congédiement de la totalité du personnel spécialisé assigné à la conservation des archives et des biens
patrimoniaux de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, le RAQ a rédigé une lettre à l’attention de l’Honorable
Nathalie Roy, Ministre de la Culture et des Communications. La lettre peut être consultée sur le blogue du RAQ.
Ce faisant, la présidente du RAQ a été appelée à participer, avec d’autres représentants du milieu, à une entrevue
sur le sujet avec Jean-François Nadeau, journaliste au Devoir. L’article intitulé Nos archives à la dérive est accessible
en ligne.

Avenir du RAQ - Comité de revitalisation
À la suite de l’assemblée générale annuelle 2019, les membres du RAQ ont mandaté les membres du conseil
d’administration d’évaluer différentes possibilités afin de revitaliser les services et les activités offerts par le RAQ à
ses membres.
Durant cette même assemblée, le RAQ a été approché par le président de l’Association des archivistes du Québec,
Frédéric Giuliano, qui a fait une proposition de fusion auprès des membres du conseil d’administration du RAQ, le 28
novembre 2019.
Afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité d’une fusion avec l’AAQ, mais aussi afin d’évaluer d’autres options
possibles, un comité de revitalisation a été formé. Les membres sont:
•

Marie-Anne Durocher, présidente du comité;

•

Karine Foisy, présidente du RAQ;

•

Mylène Bélanger, secrétaire du RAQ;

•

Alexandra Buthiaux, trésorière du RAQ;

•

Amélie Grenier, administratrice du RAQ;

•

Stéphanie Favreaux, consultante externe;

•

Anne-Marie Charuest, consultante externe.

Après plusieurs mois de rencontres et de préparation, le comité a conclu que la meilleure option dans les
circonstances serait de considérer la fusion avec l’AAQ. Le RAQ est aujourd’hui prêt à entreprendre les démarches
nécessaires dans le but de créer une nouvelle entité pionnière dans le milieu archivistique québécois et canadien, si
tel est le souhait des membres du Réseau.
Un document résumé a été rédigé, puis présenté au président de l’AAQ dans le but de présenter de manière détaillée
ce en quoi consiste le Réseau des services d’archives du Québec, les services offerts et les activités organisées par
l’organisme, les catégories de membres actuelles, la vision souhaitée du RAQ concernant le mandat, la représentation
au niveau des membres du conseil d’administration et finalement les catégories de membres de cette nouvelle entité
archivistique québécoise. Ce document a été envoyé par courriel à tous les membres du Réseau au même moment
que l’envoi de la convocation à l’AGA 2020 par courriel.
Aucune décision officielle concernant la fusion n’a été prise à ce jour. Les membres du CA attendent la contre-offre
de l’AAQ avant de planifier une assemblé générale extraordinaire qui permettra aux membres du Réseau de voter
pour la fusion possible avec l’AAQ, selon les dernières données. Nous espérons que l’AGA 2020 permettra aux
membres d’engager d’ores et déjà le dialogue à ce sujet. Le comité de revitalisation a été dissout à la suite de la
complétion de son mandat.

États financiers 2019-2020
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 2019-2020
ORGANISMES

VILLES

Appartenance Mauricie, Société d’histoire régionale - Archives

Shawinigan

Archives des Jésuites au Canada

Montréal

Archives Deschâtelets - NDC

Richelieu

Archives Lanaudière - Service d’archives

L’Assomption

Archives Passe-Mémoire

Montréal

Assemblée nationale - Service des archives et de la numérisation

Québec

Association canadienne d'histoire ferroviaire- Archives

Saint-Constant

Association du patrimoine d’Aylmer

Gatineau

Bibliothèque et Archives nationales du Québec - BAnQ Gaspé

Gaspé

Bibliothèque et Archives nationales du Québec - BAnQ Gatineau

Gatineau

Bibliothèque et Archives nationales du Québec - BAnQ Québec

Québec

Bibliothèque et Archives nationales du Québec - BAnQ Rimouski

Rimouski

Bibliothèque et Archives nationales du Québec - BAnQ Vieux-Montréal

Montréal

Bishop’s University - Archives/Collections spéciales

Sherbrooke

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

Rivière-du-Loup

Centre d’archives de la région de Thetford - Service des archives

Thetford Mines

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 de Saint-Hyacinthe

Saint-Hyacinthe

Château Ramezay - Musée et site historique de Montréal - Service des collections

Montréal

Collège Jean-de-Brébeuf - Service de la gestion des documents et des archives

Montréal

Collège Notre-Dame - Service des archives

Montréal

Congrégation de Notre-Dame - Service des archives

Montréal

Congrégation de Sainte-Croix - Service d’archives

Montréal

Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne - Service des archives

Montréal

Corporation du centre d'archives régional de Charlevoix

Baie-Saint-Paul

Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield - Archives

Salaberry-de-Valleyfield

École de technologie supérieure - Bureau de la gestion des documents et des archives

Montréal

École polytechnique de Montréal - Bureau des archives

Montréal

Évêché de Mont-Laurier (Corporation épiscopale) - Chancellerie, archives

Mont-Laurier

Fabrique de la paroisse Sainte-Famille de Boucherville

Boucherville

Fabrique Notre-Dame-de-Québec

Québec

Institut culturel Avataq - Centre de documentation

Westmount

Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal - Service des archives

Montréal

Jardin botanique de Montréal - Bibliothèque

Montréal

Jewish Public Library

Montréal

Musée d’art contemporain de Montréal - Collection et ressources documentaires

Montréal

Musée de la Gaspésie - Centre d’archives de la Gaspésie

Gaspé

Musée des beaux-arts de Montréal - Service des archives

Montréal
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Musée du Royal 22e Régiment

Québec

Musée national des beaux-arts du Québec - Direction des collections et de la recherche
Quebec Federation of Home and School Associations Inc - Parent volunteers in schools

Québec
Montréal

RASSAS - Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine

Sherbrooke

Société d’histoire de Drummond

Drummondville

Société d’histoire de la Haute-Yamaska

Granby

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord

Saint-Jérôme

Société d’histoire de Magog - Archives

Magog

Société d’histoire Mouillepied

Saint-Lambert

Société d'histoire de Sherbrooke

Sherbrooke

Société d’histoire du Plateau Mont-Royal

Montréal

Société d’histoire régionale de Chibougamau

Chibougamau

Société historique de la Côte-Nord

Baie-Comeau

Société historique Pierre-de-Saurel Inc.

Sorel-Tracy

Sœurs Antoniennes de Marie

Chicoutimi

Sœurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge - Archives centrales

Nicolet

Sœurs Grises de Montréal - Service des archives

Montréal

Univers culturel de Saint-Sulpice - Département des archives

Montréal

Université Concordia - Gestion des documents et des archives
Université de Montréal - Secrétariat général - Division de la gestion de documents et des
archives

Montréal

Université de Sherbrooke - Service des bibliothèques et archives

Sherbrooke

Ville de Dollard-Des-Ormeaux - Affaires juridiques et greffe

Dollard-Des-Ormeaux

Ville de Gatineau - Section de la gestion des documents et des archives
Ville de Montréal, arrondissement de Saint-Laurent - Direction des services administratifs et
Greffe

Gatineau

Ville de Québec - Service du greffe et des archives

Québec

Ville de Terrebonne - Greffe et affaires juridiques - Gestion documentaire et archives

Terrebonne

Montréal

Montréal
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Réseau des services d’archives du Québec
535, avenue Viger Est, Local 5.27.1
Montréal (Québec)
H2L 2P3

Courriel : archiviste.conseil.raq@gmail.com

www.archivisteraq.com
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