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Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 
tenue via la plateforme Zoom 

Jeudi le 26 novembre 2020, à 13h30 
 

 
 

Présence: la liste des représentants (13) 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 28 novembre 2019 

4. Rapport du conseil d'administration du RAQ 

4.1. Rapport de la présidente 

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

4.3. Rapport du Programme d’achat de matériel informatique 

4.4. Rapport de la trésorière pour 2019-2020 

5. Services aux membres pour 2019-2020 
 5.1. Coffre à outils 

 5.2. Blogue 

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

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

6. Prise de position – Archives des Sulpiciens 

7.  Avenir du RAQ – Compte rendu des travaux du comité de revitalisation 

8. Affaires financières 

    8.1. Prévisions budgétaires 2020-2021 

    8.2. Désignation du vérificateur pour 2020-2021 

9. Conseil canadien des archives (CCA) 

10. Élections 
11. Varia 

12. Clôture de l’assemblée générale 
 

 

 

 

1. Ouverture de l'assemblée générale 

 
Avant toute chose, Mylène Bélanger, secrétaire du RAQ, demande si quelqu’un s’oppose à l’enregistrement 

de l’AGA pour diffusion exclusive auprès des membres par la suite. C’est une demande qui a été reçue de la 

part d’un membre qui ne pouvait être présent à l’AGA. Personne ne s’y oppose. 

 

La présidente du RAQ, madame Karine Foisy du Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges souhaite la 

bienvenue à tous les membres. Elle déclare l’ouverture de l’assemblée générale annuelle à 13h37. 
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2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

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

monsieur David Tremblay de la Ville de Québec, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 novembre 2019 

 

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

ferroviaire, appuyée par Denyse Lemay de la Société d’histoire Mouille-Pied, de surseoir à la lecture du 

procès-verbal de l’assemblée générale du Réseau des services d’archives du Québec tenue à l’Hôtel Sandman 

de Longueuil, le 28 novembre 2019. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 

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

par monsieur David Tremblay de la Ville de Québec, d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 

Réseau des services d’archives du Québec tenue à l’Hôtel Sandman de Longueuil, le 28 novembre 2019, tel 

que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 

4. Rapport du conseil d'administration du RAQ 

 
4.1 Rapport de la présidente 

 
Madame Karine Foisy, la présidente, présente son rapport. 

 

À titre de présidente du conseil d’administration, elle a été à même de constater que plusieurs défis 

s’imposaient, ce qui a mené les membres du CA à repenser et à poser notre réflexion sur l’avenir du RAQ, 

qu’elle considère comme une voix importante pour l’avancement du domaine archivistique au Québec. Dès 

son 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 scénarios possibles dans le but de poursuivre la mission du RAQ pour les années à venir. Le travail a été 

ardu, mais les membres du CA sont fiers d’offrir aux membres la conclusion de leur travail pour 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, madame Foisy remercie les membres et bénévoles du CA qui contribuent grandement à 

l’efficience et au rayonnement de la mission. Elle souligne également le travail extraordinaire de Marie-Anne 

Durocher, Stéphanie Favreau et Anne-Marie Charuest qui ont travaillé activement sur le comité de 

revitalisation du RAQ. 

 
Le rapport annuel 2019-2020 est conservé dans les archives du RAQ. 
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4.2 Rapport du Programme d’achat de matériel de préservation 

 

Madame Alexandra Buthiaux, trésorière du RAQ, présente le programme. 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 (18) 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. 
 

4.3 Rapport du Programme d’achat de matériel informatique 

 

Madame Alexandra Buthiaux, trésorière du RAQ, présente le programme. 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.   
 

4.4. Rapport de la trésorière pour 2019-2020 

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

au 31 août 2020. Ils ont été réalisés par François Dufresne CPA Inc.  

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

monsieur Jérôme Bégin de la Ville de Québec, d’adopter la mission d’examen du RAQ produit par François 

Dufresne CPA Inc. pour l'année financière 2019-2020 se terminant le 31 août 2020. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
5. Services aux membres pour 2019-2020 

 
5.1 Coffre à outils 

 
La secrétaire du RAQ, madame Mylène Bélanger, présente le résumé du 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 
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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. 

 
5.2 Blogue 

 
La secrétaire, madame Mylène Bélanger, fait un tour d’horizon des activités du blogue du RAQ : annonces, 

projets, formations, activités, prises de position, etc. Côtés  statis t iques , pour la dernière année, il y a eu 

environ 12 784 vues et environ 5 472 visiteurs. On note une légère baisse comparativement à l’année 

précédente. 

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

 
Monsieur David Tremblay, de la Ville de Québec, présente le rapport pour la 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 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 a permis la 

publication des descriptions sommaires de 54 fonds d'archives privés dans la RHAF en 2020. 

 
5. Prise de position – Archives des Sulpiciens 

 

La présidente, madame Karine Foisy, explique que, 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. 

 

7. Avenir du RAQ – Compte rendu des travaux du comité de revitalisation 

 
Madame Marie-Anne Durocher, administratrice du RAQ, présente le compte rendu des travaux du comité de 

revitalisation en débutant par un rappel de la situation. À la suite de l’assemblée générale annuelle 2019, les 

membres du RAQ avaient 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 étaient : 

 

• 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 
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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 RAQ, 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 RAQ au même 

moment que l’envoi de la convocation à l’AGA 2020 pour discussion.  

 

Les points saillants de la discussion avec les membres sont les suivants : 

 D’un côté, « perdre » le RAQ pourrait diminuer les voix du Québec au sein du Canada dans le milieu 

archivistique. Par contre, il y avait un contexte à la multiplication des organismes pour les archives 

par le passé, ce qui n’est plus le cas. Il faut aussi penser à ramener le tout au contexte actuel. 

 L’AAQ a les reins solides. Cela permettrait au RAQ de faire du développement, ce que le réseau est 

incapable de faire en ce moment. 

 Le RAQ permet à certains organismes de faire rayonner directement les archives qui ne sont pas leur 

mandat premier comme institution. Le RAQ est une possibilité d’échanges et de diffusion via l’outil 

de recherche. Certains membres reçoivent plusieurs demandes de consultation grâce à la diffusion 

sur le RDAQ. Les organismes plus petits avec moins de moyens perdraient une grande source 

d’information et de conseil si le Réseau venait à disparaître. 

 Le document contenant les demandes du RAQ devrait utiliser le terme intégration plutôt que fusion. 

Également, il faut veiller à ne pas oublier les services historiques. 

 

Le document correspondant aux attentes de la majorité des membres, le conseil d’administration s’y référera 

lors de la présentation de contre-offre par l’AAQ. 

 

Madame Durocher conclut en mentionnant que le comité de revitalisation a été dissous à la suite de la 

complétion de son mandat. Nous attendons maintenant de recevoir la contre-offre de l’AAQ pour la suite des 

choses. 

 

8. Affaires financières 

 
8.1 Prévisions budgétaires 2020-2021 

 
La trésorière, madame Alexandra Buthiaux de BAnQ, explique les prévisions budgétaires 2020-2021. Il 

faudra peut-être envisager l’embauche d’une personne pour remplacer la trésorière pendant son congé de 

maternité à compter de mars 2021.  
 

8.2 Désignation du vérificateur pour 2020-2021 

 
Résolution : Il est proposé par madame Alexandra Buthiaux de BAnQ, appuyée par monsieur Jérôme Bégin, 

de la Ville de Québec, de désigner le comptable François Dufresne CPA Inc., comme vérificateur comptable 

du RAQ pour l’année 2020-2021. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
9. Conseil canadien des archives (CCA) 

 
Madame Theresa Rowat, des Archives des Jésuites, a assuré la représentation du RAQ auprès du CCA lors 

des absences de la présidente. Elle présente ce qui s’est passé d’important comme travaux au sein du Conseil 

canadien des archives dans la dernière année. Le lien entre le CCA et le gouvernement est très fort, 
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notamment avec Patrimoine Canada afin de trouver d’autres sources de subvention pour contrer les effets 

néfastes causés par la pandémie actuelle. 

 
10. Élections 

 
Le secrétaire, madame Mylène Bélanger, informe l'assemblée générale que le nombre de personnes ayant 

posé leur candidature lors de la période prescrite à titre d’administrateurs ou administratrices ne correspond 

pas au nombre de postes disponibles. La secrétaire, madame Mylène Bélanger, a reçu quatre candidatures. 

Le nombre de candidatures étant égal au nombre de postes, il n’y aura pas d’élections. 

 
Voici donc l’ensemble des candidatures reçues : 

 

Karine Foisy Présidente Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges 
Mylène Bélanger Secrétaire Association canadienne d’histoire ferroviaire 
Amélie Grenier Administratrice Société historique Pierre-de-Saurel 
Alexandra Buthiaux Trésorière Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Marie-Anne Durocher Administratrice Musée Colby-Curtis 

 

 

Le conseil d’administration du RAQ pour l’année 2020-2021 sera donc composé de mesdames Karine Foisy, 

Mylène Bélanger, Alexandra Buthiaux, Amélie Grenier et Marie-Anne Durocher.  

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
11. Varia 

 
Madame Marie-Pierre Aubé, de l’Université Concordia, rappelle aux membres présents qu’il y a présentement 

une réflexion engagée auprès de la communauté pour la refonte de la Loi sur les archives. Elle se questionne sur 

l’implication du RAQ dans cette démarche. Les membres du conseil d’administration confirment qu’un mémoire 

sera prochainement présenté en ce sens et encourage les membres à aider le RAQ dans ce dossier et à faire 

parvenir leur opinion par courriel au besoin. 

 
12. Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par monsieur Jérôme Bégin, de la Ville de Québec, appuyé par madame Marie-Pierre Aubé, 

de l’Université Concordia, que l’assemblée soit levée à 15h18. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Karine Foisy Mylène Bélanger 

Présidente Secrétaire 
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Annexe 1 

 
Réseau des services d'archives du Québec 

Assemblée générale annuelle 
26 novembre 2020 

 

Représentant(e)s  Organismes 

Theresa Rowat Archives des Jésuites au Canada 

Mylène Bélanger Association canadienne d’histoire ferroviaire 

Cédric Champagne Association des archivistes du Québec 

Alexandra Buthiaux Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Karine Foisy Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges 

Julie Bellefeuille Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges 

Nathalie Thibault Musée national des beaux-arts du Québec 

Denyse Lemay Société d’histoire Mouille-Pied 

Amélie Grenier Société historique Pierre-de-Saurel 

Marie-Pierre Aubé Université Concordia 

Diane Baillargeon Université de Montréal 

David Tremblay Ville de Québec 

Jérôme Bégin Ville de Québec 

 


