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Rapport de la présidente 

Notre organisation s’engage résolument dans une période de transformation.  
 
L’année dernière, nous nous sommes toutes et tous accordés pour reconnaître qu’un processus de prudente ré-
flexion s’imposait : il nous fallait regarder en arrière pour comprendre d’où nous venons, regarder autour de nous 
pour voir où nous en sommes, et regarder en avant pour savoir où une organisation revitalisée pourra nous con-
duire. Le Conseil d’administration a préparé quatre (4) options à vous proposer pour nos discussions dans le cadre 
de l’Assemblée générale annuelle de 2019. Puisque nos Statuts et règlements remontent à 1986, le moment est 
sans doute venu de réviser ce document pour répondre à l’évolution de notre milieu et aux besoins changeants de 
la communauté archivistique. Je prie instamment tous les membres du RAQ de participer activement à cette dis-
cussion au cours des prochains mois – et j’inclus également dans ce groupe non seulement les membres qui nous 
ont quittés, mais aussi ceux qui songent à se joindre à nous. Nous avons besoin de connaître les aspirations et les 

besoins de tous pour pouvoir mettre en œuvre une solution qui répondra aux souhaits de chacun des membres de 
notre communauté. 
 
L’année qui se termine n’a pas été facile. Non seulement n’avons-nous pas réussi à nous donner un Conseil d’ad-
ministration nombreux, nous nous sommes également heurtés à des problèmes logistiques lorsqu’il s’agissait de 
planifier une réunion, d’atteindre un quorum ou simplement de vaquer au fonctionnement quotidien de notre or-
ganisation. Nous sommes demeurés inactifs durant une partie de l’année, puis nous nous sommes remis à l’œuvre 
en essayant de rattraper le temps perdu. Je tiens personnellement à remercier Marie-Anne Durocher, qui s’est 
portée bénévole et qui nous a rendu des services insignes, notamment pour nos réunions, et surtout pour l’analyse 
de nos Statuts et règlements et des options qui s’offrent à nous pour la suite des choses.   
 
Comme présidente du RAQ, j’ai participé aux réunions qui ont été organisées par les groupes et organisations 
suivants :  
 

 Table de concertation du milieu archivistique québécois; 

 Comité consultatif sur le patrimoine, les institutions muséales et les archives de l’Observatoire de la culture 
et des communications; 

 Portrait statistique des centres et services d’archives du Québec, Groupe de travail; 
 Conseil canadien des archives, Assemblée générale annuelle; 
 Conseil canadien des archives, Groupe de travail sur les services-conseils en archivistique. 

 
Le Portrait statistique des centres et services d’archives du Québec a lancé sa page Web au mois de juin de cette 
année. Ce document s’avère être une ressource incontournable de renseignements pour la bonne compréhension 
de notre communauté. Les tableaux statistiques consacrés à divers aspects de notre milieu sont maintenant dispo-
nibles en ligne. Nous encourageons la communauté à profiter de ce superbe nouvel outil professionnel. Le RAQ, 
pour sa part, s’en inspire pour nourrir sa réflexion sur ses projets d’avenir.  
 
Je tiens à remercier les membres du Conseil d’administration – Mylène Bélanger, Iuliana Udrea et Alexandra Bu-
thiaux – de leur précieuse collaboration tout au long d’une année parsemée de défis. Il nous faut repenser l’infras-

tructure administrative du RAQ afin de permettre aux membres de notre communauté de participer plus facilement 
au processus de prise de décisions de notre organisation. À titre de présidente sortante, je suis heureuse de rede-
venir simple archiviste, et de partager avec vous les difficultés et les joies que nous éprouverons toutes et tous en 
collaborant à la revitalisation d’un organisme qui nous ressemble et nous rassemble. 
 
 

 

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 cana-

dien (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. Malheureu-

sement, faute de candidatures, le Conseil d’administration 2018-2019 n’était formé que de cinq (5) 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 2018-2019 était la 

suivante : 

 

Theresa Rowat, présidente 

Mylène Bélanger, secrétaire 

Alexandra Buthiaux, trésorière 

Iuliana Maria Udrea, administratrice 

Sandra Lacroix, administratrice 

 

Le 2 octobre 2019, Sandra Lacroix a donné sa démission au Conseil d’administration, ce qui n’a laissé que quatre 

(4) membres sur le CA pour le reste de l’année. 

 

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

        

 2019 2018 2017 2016 2015 2015-2014 2014 

Fonds 15 108 15 077 14 318 14 277 13 917 -180 14 097 

Séries 25 360 25 301 25 262 25 139 24 864 99 24 765 

Dossiers 296 498 296 034 295 899 295 809 294 478 1 218 293 260 

Pièces 265 425 265 425 265 241 265 081 263 238 221 263 017 

 602 391 601 837 600 720 600 306 596 497 1 358 597 153 

 

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 légère augmentation de la participation des membres entre l’année 2018 et 2019 
(ajout de 554 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 actif pendant la dernière année. En tout, environ 21 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 14 387 « vues » entre le 1er septembre 2018 et le 30 août 2019, avec un total d’environ 6 300 

visiteurs. Comparé à l’an dernier, nous notons une faible baisse de la consultation. 

 

Coffre à outils 2018 

 

La formation annuelle (coffre à outils du RAQ 2018) s’est tenue le 6 novembre 2018 à l’Hôtel Sandman de Longueuil. 

Cette année elle a été organisée sous la forme d’une journée d’information intitulée « Comment s’y retrouver dans 

les programmes de subventions ? Tour d’horizon des ressources existantes. » 

 
Plusieurs programmes de subventions ont été présentés par Valérie D’Amour et Alexandra Buthiaux de Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec (BAnQ), Louise Charlebois du Conseil canadien des archives (CCA) et Corinne 
Zimmermann de Bibliothèque et Archives Canada (BAC). 
 

Programme d’achat de matériel de préservation 

 

Nous regrettons de ne pas avoir eu la capacité administrative de lancer ce programme en 2018-2019, mais nous 

nous engageons à l’appliquer en 2019-2020 et à nous assurer que les sommes auxquelles les institutions auront 

droit compenseront pour le manque d’aide de l’année dernière. 
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Revue d’histoire de l’Amérique française (RHAF) 

 
Au cours de l'année 2019, le RAQ a été invité à deux reprises par le Comité de rédaction de la Revue d’histoire de 
l’Amérique française (RHAF) à soumettre un article, pour les numéros 72.3 et 72.4, sur les récentes acquisitions 
d’archives privées.  
 
Plus précisément, 10 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 33 fonds d'archives privés dans la Revue d’histoire de l’Amérique française (RHAF) d'ici 
la fin de l'année 2019.  
 
Finalement, le RAQ profite de la présente pour remercier les collaborateurs de l'année 2019 sans qui cet exercice 
de diffusion serait impossible :  
 
Benoît Bourbeau de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides  

Cynthia Couture d’Archives Lanaudière 
Marise Falardeau de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale 
Julie Fecteau de l’Université de Sherbrooke  
Marie-Pierre Huard du Musée de la Gaspésie 
François LeBlanc de l’Université de Moncton 
Andrée Lévesque des Archives Passe-Mémoires 
Marie-Ève Lord du Musée de la mémoire vivante  
Julie Roy de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)  

David Tremblay de la Ville de Québec 

 

Un grand merci à David Tremblay pour avoir assuré la liaison avec la RHAF au cours de l’année. Cela a permis 

d’alléger grandement la tâche aux membres du Conseil d’administration. 

 

États financiers 2018-2019 

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 François Dufresne, CPA. CA., sont annexés à ce rapport annuel. 
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Liste des organismes membres 2018-2019 

ORGANISMES VILLES 

Archives des Jésuites au Canada Montréal 

Archives Deschâtelets - NDC Richelieu 

Archives Lanaudière L’Assomption 

Assemblée nationale Québec 

Association canadienne d'histoire ferroviaire Saint-Constant 

Association des archivistes du Québec Québec   

Association du patrimoine d’Aylmer Gatineau 

CEGEP de l’Outaouais Gatineau 

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 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 de ressources pour l’étude des Cantons-de-l ‘Est Sherbrooke 

Centre d'histoire et d'archives du travail Montréal 

Confédération des syndicats nationaux Montréal 

Congrégation de Notre-Dame Montréal 

Congrégation de Sainte-Croix  Montréal 

Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne Montréal 

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

Corporation épiscopale catholique romaine de Chicoutimi Chicoutimi 

Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield Salaberry-de-Valleyfield 

Diocese of Montreal Montréal  

École de technologie supérieure Montréal   

École polytechnique de Montréal Montréal 

Évêché de Mont-Laurier Mont-Laurier 

Fabrique de la paroisse Sainte-Famille de Boucherville Boucherville 

Fabrique Notre-Dame-de-Québec Québec 

Frères de l'Instruction chrétienne La Prairie 

Institut national de la recherche scientifique Laval 

Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal Montréal 

Jardin botanique de Montréal Montréal 

Jewish Public Library  Montréal 

Musée des beaux-arts de Montréal Montréal 

Musée du Royal 22e Régiment Québec 

Musée national des beaux-arts du Québec Québec 

Quebec Federation of Home and School Associations Inc - Parent volunteers 
in schools 

Montréal 

RASSAS Sherbrooke 

Séminaire St-Joseph Trois-Rivières 
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Société d’histoire de Drummond Drummondville 

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

Société d’histoire de Magog Magog 

Société d’histoire Mouillepied Saint-Lambert 

Société d'histoire de Sherbrooke Sherbrooke 

Société d'histoire du Témiscamingue Ville-Marie  

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 

Sœurs de Saint-François d'Assise de Québec Québec 

Sœurs Grises de Montréal Montréal 

Univers culturel de Saint-Sulpice Montréal 

Université Concordia Montréal 

Université de Montréal Montréal 

Université de Sherbrooke Sherbrooke 

Université du Québec en Outaouais Gatineau 

Université TÉLUQ Québec 

Ville de Baie-Comeau Baie-Comeau 

Ville de Gatineau Gatineau 

Ville de Laval Laval 

Ville de Montréal Montréal 

Ville de Montréal, arrondissement de Saint-Laurent Montréal 

Ville de Montréal, Arrondissement d'Outremont Montréal 

Ville de Québec Québec 

Ville de Terrebonne Terrebonne 

Ville de Victoriaville Victoriaville 
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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  
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