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   45e Conférence annuelle – Vendredi, 25 octobre 
2013                    “La gestion de l’information : tendances et réflexions”  
 

8h00 Inscription et déjeuner 

8h45 Mot de bienvenue par le président de ARMA Montréal  
Stéphane Bourbonnière  

9h00 Conférence d’ouverture - La gouvernance documentaire au Québec, un regard 
vers l’avenir  
Normand Charbonneau 

9h45 Restez maître de vos courriels  
Natalie Bissonnette  

11h00 Pause santé 

11h15 La gestion documentaire dans un monde mobile : Les défis posés par les 
nouvelles technologies et les façons d’y remédier  (conférence donnée en 
majeure partie en français)  
Dylan Spevack-Willcock 

12h30 Diner et réseautage 

13h45 An IM Perspective on using Governance, Risk Management, and Compliance  
(conférence donnée en anglais) 
Trevor Banks 

15h00 Pause santé et réseautage 

15h30 L'écologie informationnelle : une métaphore bien actuelle! 
Félix Arseneau 

16h45 Mot de clôture 

Ordre du jour 



   45e Conférence annuelle – Vendredi, 25 octobre 
2013                    “La gestion de l’information : tendances et réflexions”  
 

8h00 – Inscription et Déjeuner 

8h45 – Mot de bienvenue par le président de ARMA 
Montréal – Stéphane Bourbonnière 

9h00 – Conférence d’ouverture : La gouvernance 
documentaire au Québec, un regard vers l’avenir,  
Normand Charbonneau, Conservateur et directeur général 
des archives de BAnQ  

Résumé 
La gestion des documents et des archives sont en voie de redéfinition dans 
l’administration publique québécoise. La recherche de l’efficience, la transparence, la 
reddition de compte, les saines pratiques de gestion convergent et permettent 
d’entrevoir un renouvellement de la gestion des documents et des archives dans un 
processus systématisé et intégré. Cette approche doit garantir une bonne gouvernance 
documentaire et la constitution d’un patrimoine représentatif. La conférence 
d’ouverture abordera ce renouveau en l’associant aux orientations de la refonte de la 
Loi sur les archives qui toutes ont pour but d’appuyer la profession dans cette voie.  

Bio 
Normand Charbonneau est entré aux Archives nationales du Québec en 1990 où il a 
occupé diverses fonctions, dont celle de directeur de son Centre d'archives de Québec. 
La création de Bibliothèque et Archives nationales du Québec en 2006 le ramène à 
Montréal où il prend la tête de la Direction du Centre d'archives de Montréal et des 
archives privées, judiciaires et civiles, poste qu'il occupera jusqu'en janvier 2012 alors 
qu'il est nommé conservateur et directeur général des archives de BAnQ. Ses travaux 
professionnels l’ont amené à s’intéresser longtemps aux archives photographiques 
alors que la gestion intégrée des documents dans les organisations a retenu son 
attention ces dernières années.  
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9h45 – Restez maître de vos courriels,  
Natalie Bissonnette, Conseillère en gestion intégrée des 
documents 

11h00 – Pause santé 

Résumé 
Trouvez-vous que la gestion de vos courriels nécessite de plus en plus de temps? Trouvez-vous 
que vous êtes submergé de courriels de tous genres? L’infobésité guette chacun de nous et les 
courriels n’en sont pas exclus. Quoi qu'il en soit, le courriel est devenu le moyen 
incontournable de communication. Il est loin d’être un outil en voie de disparition. Au 
contraire, plus aucune organisation ne pourrait s’en passer pour différentes raisons. 
Mais savons-nous vraiment ce qu’est un courriel ? Savons-nous quoi en faire, comment le 
traiter ? Quelle est son importance ? Sa valeur ? Et les lois dans tout ça ? 
Cette conférence aidera les utilisateurs du courriel à connaître ce qu’il est, l’importance de 
celui-ci, les problèmes de son utilisation et les pistes de solutions pour mieux le gérer par 
l’utilisation de bonnes pratiques. Tout cela dans le but de devenir plus efficace dans son 
travail. 

Bio 
Natalie Bissonnette détient une maîtrise en bibliothéconomie et science de l’information et un 
baccalauréat en enseignement des langues. 
Dotée d’une expérience de plus de 22 années en sciences de l'information et en 
enseignement, Madame Bissonnette a réalisé plusieurs audits de systèmes : interventions de 
conception, de développement, de transfert des savoirs et des savoir-faire et 
d'accompagnement du personnel lors du déploiement et d'évaluation. Plus particulièrement, 
elle a effectué l’analyse de besoins, la réalisation, l’implantation et l’application de plan de 
classification et de calendrier de conservation pour les documents analogiques et numériques 
(GID), la mise en place de bases de données, la numérisation, la rédaction de politiques et 
procédures, l’encadrement du personnel et la formation des utilisateurs. 
Passionnée par son métier, elle se donne à fond dans tout ce qu’elle entreprend. En effet, en 
plus de son travail, elle consent une bonne partie de son temps libre à l'archivistique en 
faisant du bénévolat. D’ailleurs en mai 2012, elle s’est mérité le prix de bénévole de l’année 
pour l’Association des archivistes du Québec. Actuellement, elle est directrice du recrutement 
de l’ARMA. 
En 2011, elle a mérité une bourse de l’AAQ grâce à laquelle, elle a pu participer au stage 
technique international d’archives aux Archives nationales de France en avril 2012. 
Elle a deux publications à son actif : Comment gérer vos documents personnels: Supports et 
témoins de la vie quotidienne en collaboration avec Marc Beaudoin et Gilles Héon et un article 
Gestion des courriels : stratégies, technologies et bonnes pratiques publié en août 2013 dans 
la revue Archives. 



   45e Conférence annuelle – Vendredi, 25 octobre 
2013                    “La gestion de l’information : tendances et réflexions”  
 

11h15 – La gestion documentaire dans un monde mobile : 
Les défis posés par les nouvelles technologies et les façons 
d’y remédier, 
Dylan Spevack-Willcock, Conseiller - gouvernance et 
gestion des documents, Bell Canada 

12h30 – Diner et réseautage 

Résumé 
Nous sommes en 2013. Savez-vous précisément où sont conservés vos documents d’activité?  
Avec la tendance croissante des compagnies à conserver leurs informations dans un 
environnement infonuagique, à adopter de nouvelles politiques comme le “BYOD” (Bring Your 
Own Device) et à utiliser de nouveaux outils tel que Yammer, les gestionnaires de documents 
font face à de tous nouveaux défis. D’un côté, ces technologies offrent aux employés un 
meilleur accès aux informations ainsi que la possibilité de les consulter dans le format de leur 
choix. D’un autre côté, il est de plus en plus difficile de protéger l’information et de s’assurer 
que les documents d’activité (« records ») soient gérés de façon efficiente et accessible 
lorsque nécessaire, comme par exemple lors d’une action en justice. Avec le nombre croissant 
de dépôts de document et de façons d’y accéder, croissent aussi les risques. Durant sa 
présentation, Dylan présentera certains de ces risques et les façons pour les compagnies d’y 
faire face, notamment :  
• Mise en place un cadre de gouvernance fonctionnel 
• Protection de l’information peu importe où elle se trouve 
• Mitigation des risques juridiques 
• Formation et sensibilisation des employés. 

Bio 
Dylan Spevack-Willcock est détenteur d’une maîtrise en gestion de l’information de 
l’université McGill, complétée en 2008. Suite à sa maîtrise, il va travailler en Colombie-
Britannique pour la ICBC où il mène différentes initiatives en gestion des documents et 
amélioration des processus, incluant au passage le pilotage du déploiement des 
médias sociaux et des technologies mobiles au sein de l’entreprise. En 2011, il 
retourne à Montréal pour prendre en charge ses fonctions actuelles chez Bell Canada, 
afin de travailler au développement et à la mise sur pied d’un programme de gestion 
des documents, et de procéder à l’implantation de politiques, processus et 
technologies pour assurer une gestion efficiente des documents d’activité de 
l’entreprise. Durant les dernières années, Dylan a aussi travaillé avec ARMA 
International sur la révision et la création de nouveaux standards et de rapports 
techniques, dont le rapport technique sur les communications mobiles intitulé « 
Mobile Communications and Records and Information Management ». 
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13h45 – An IM Perspective on using Governance, Risk 
Management, and Compliance,  
Trevor Banks, National Coordinator, IM Policy and Best 
Practices, Aboriginal Affairs and Northern Development 
Canada and President ARMA NCR  

15h00 – Pause santé et réseautage 

Résumé 
Projects deploying document management (DM) software form a core part of today's RIM 
Business strategy. If the third highest risk for project failure remains a lack of end user 
acceptance, it is a given that projects need to build in effective Change Management Strategy. 
The key to any Change Management Strategy and its related Communication, Training and 
Engagement Plans, is to explain the cultural challenges being faced by the various audiences. 
This is where the principles of Governance, Risk Management and Compliance can be used as 
tools to address those challenges. Use them wisely, and the result can be the right IM 
Readiness conditions for the successful deployment of a DM tool. This session describes an 
approach on how to include IM Readiness criteria in any DM project. This session will share 
the speakers experience with using all three 'tools' in order to demonstrate a tangible 
approach that bridges the gap between "RIM Strategy' and user acceptance.  

Bio 
Trevor Banks, an IM professional and adult educator with over 18 years experience in federal 
government IM programs, has specific expertise in the realities and practicalities of leading IM 
initiatives. His focus and specialty is bringing IM projects to life for end users and senior 
management. Trevor is able to create and understanding and appreciation for the true 
practical benefit managing information can bring daily to employees lives. Since his 
involvement in the development of the ground breaking IM Extreme Make Over video (Health 
Canada); and his development of a tool kit empowering departments at launching their own 
awareness campaigns (Treasury Board Secretariat) through to his novel work of instituting the 
LIME (Learn IM Easily) campaign while as Manager of Manager of Health Canada’s Information 
Management’s Awareness Learning and Engagement unit Trevor has sought ways to make IM 
understood and appreciated. Now as National Coordinator for IM Policy and Best Practices at 
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, Trevor continues to find ways to 
unleash a passion for helping the IM community create better methods for engaging 
employees at all levels of a corporation on their IM responsibilities.  
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15h30 – L'écologie informationnelle : une métaphore bien 
actuelle!,  
Félix Arseneau, Conseiller stratégique indépendant, 
président d' Influide gestion stratégique de l'information 

16h45 – Mot de clôture 

Résumé 
Présenté dans le livre "Information Ecology : Mastering the information and knowledge 
environment" de Thomas H. Davenport en 1997, le modèle de l'écologie informationnelle est 
utilisé comme base dans le cours "Gestion stratégique de l'information" à l'EBSI*. Le modèle 
écologique de Davenport propose une vue d'ensemble de la gestion de l'information dans 
l'entreprise, qui inclut plusieurs éléments-clés tels que la gouvernance de l'information, les 
principaux acteurs, l'environnement technologique et la culture de l'entreprise. Davenport, 
qui est issu du monde de la gestion et des technologies de l'information, insiste notamment 
sur le fait que les technologies à elles seules ne peuvent garantir le succès des systèmes de 
gestion de l'information dans une perspective globale. Ça vous semble familier? Dans cette 
présentation, après vous avoir présenté brièvement le modèle, nous examinerons un peu plus 
attentivement certains de ses éléments, et je tenterai d'expliquer en quoi il s'applique à la 
réalité des spécialistes en gestion de l'information. Je vous proposerai aussi une façon bien 
personnelle de concevoir votre rôle au sein de votre organisation (ou chez vos clients), en 
poussant la métaphore de l'écologie un peu plus loin.  
 
* École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, Université de Montréal 

Bio 
Félix Arseneau travaille dans le milieu de l’information et des communications depuis 19 ans. 
Concepteur de produits d’information, formateur en informatique, « facilitateur » de 
communications internes, chargé de cours à l'EBSI, blogueur et collectionneur de données 
fiables, il est depuis longtemps passionné par la résolution de problèmes et allergique à 
l’inertie de ne pas savoir, ne pas comprendre ou ne pas trouver. Il y a deux ans, il a fondé sa 
propre entreprise : Influide, gestion stratégique de l'information. Félix Arseneau conseille les 
entreprises quant aux moyens de rendre leurs informations stratégiques facile à trouver, à 
comprendre et à utiliser à l'interne. Spécialiste de la gestion de l'information et du design 
d'information, il puise dans son expérience multidisciplinaire - en graphisme, en 
communication, en technologies et en sciences de l'information - pour mettre en place des 
solutions inédites qui collent réellement à l'ADN de l'entreprise. Il est reconnu pour la rigueur 
de ses recherches, la justesse de ses analyses et l'efficacité des solutions qu'il met en place. 
Rigueur, expertise et efficacité le décrivent bien. 



Lieu de la conférence :  
 
Le Nouvel Hôtel et Spa, Salle St-Mathieu 
1740 Boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal H3H 1R3 
Métro Guy Concordia 
 
Date limite pour l’inscription* : Dimanche 20 octobre 2013 
 
Tarifs : 
Membre : 125$ 
Non-membre : 175$ 
Étudiant** membre : 80$ 
Étudiant** non-membre : 120$ 
 
 
 
 
 
 
*L’inscription inclut la participation aux 5 conférences, le petit déjeuner, le 
lunch et les pauses en AM et PM.  
**Les étudiants doivent présenter leur carte étudiante. 
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Vous songez à devenir membre de ARMA Montréal! Sachez que si 
vous vous inscrivez avant la conférence, vous pourriez bénéficier 
d’un rabais de 40$ sur les frais d’inscription à la conférence! 

Inscription en ligne 

https://www.eventbrite.ca/event/6093484777/�
https://www.eventbrite.ca/event/6093484777/
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