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8h15 Accueil et Inscription 

8h50 Mot de bienvenue par les deux associations 
Vanie Prud’homme et Stéphane Bourbonnière 

9h00 Guide de gestion d’un projet de numérisation 
André Gareau 

10h15 Période de questions 

10h30 Pause santé et réseautage 

10h45 Numérisation : perspective d’un fournisseur expert 
Patrick Beauchemin et Sébastien Bernier 

12h00 Période de questions 

12h15 Remerciements et mot de clôture 

 

Ordre du jour 



8h15 – Accueil et Inscription 

8h50 – Mot de bienvenue de la part des deux associations, 
Vanie Prud’homme et Stéphane Bourbonnière 

9h00 – Guide de gestion d’un projet de numérisation,  
André Gareau, Directeur du Service des archives et de 
gestion des documents, Université du Québec à Montréal 

Résumé 
La numérisation des documents est en croissance importante dans toutes les 
organisations. Cette technologie comporte de nombreux avantages, notamment celui 
d’améliorer l’accessibilité des documents et de faciliter leur exploitation à des fins 
administratives ou de recherche. 
  
Trop souvent, la numérisation des documents est considérée comme une solution 
magique, instantanée et facile à mettre en place. Après tout, ne s’agit-il pas 
simplement de faire passer un document dans un appareil, ce qui permettra ensuite 
de le consulter sur un écran d’ordinateur et de détruire le papier ? L’expérience 
démontre que cela n’est pas si simple. Tout projet de numérisation doit être 
mûrement évalué, planifié, organisé et contrôlé. Ces projets soulèvent également de 
nombreux enjeux au niveau de la préservation de la valeur probante et de la pérennité 
de l’information, ainsi que des ressources humaines, financières et technologiques 
qu’il est nécessaire d’y investir. 
  
Les universités québécoises, réunies au sein de la CRÉPUQ (devenu le Bureau de 
Coopération Interuniversitaire), ont joint leurs efforts afin de produire un guide 
pratique pour supporter et faciliter les initiatives de projets de numérisation. Le Guide 
de gestion d’un projet de numérisation propose des outils d’évaluation, de planification 
et de contrôle indispensables à la bonne conduite et à la réussite d’un projet de 
numérisation.  
  
La présentation permettra de démontrer, au moyen d’exemples concrets, une 
méthodologie de gestion de projet de numérisation de son initiation jusqu’à sa 
finalisation, et ce, dans une stratégie de gestion documentaire efficiente et efficace qui 
répond aux exigences légales auxquelles les universités sont assujetties. 
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Bio 
André Gareau est directeur du Service des archives et de gestion des documents de 
l’Université du Québec à Montréal, où il œuvre depuis 1984. Il possède une formation 
universitaire de premier cycle en archivistique et en gestion et est détenteur d’un 
diplôme de deuxième cycle en administration publique.   
  
À titre d’archiviste à l’UQAM, il a collaboré à l’implantation des systèmes de gestion 
documentaire, au développement d’un système de gestion des documents 
numériques, ainsi qu’à la gestion et la mise en valeur des fonds d’archives. 
  
Il a contribué à la réalisation de plusieurs publications, notamment, pour la 
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, le Recueil des 
règles de conservation des documents des établissements universitaires (en 2002) et 
le rapport sur La gestion des documents numériques des établissements universitaires 
du Québec : état de situation et planification stratégique (en 2004). Il est également 
l’auteur du Guide de gestion des archives d’entreprises, réalisé en 2003 pour le Réseau 
des services d’archives du Québec. 
  
Devenu vice-président de l’Association des archivistes du Québec en 2012, il occupe le 
poste de président de l’AAQ depuis juin 2013. Il est également responsable du cours 
d’introduction du Certificat en gestion des documents et des archives de l’UQAM, où il 
agit à titre de chargé de cours depuis 25 ans. 

10h30 – Pause santé et Réseautage 
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10h15 – Période de questions 



10h45 – Numérisation : perspective d’un fournisseur 
expert, Patrick Beauchemin, directeur des technologies, et 
Sébastien Bernier, chargé de projets, chez Trigonix 

Résumé 
À première vue, la numérisation de documents peut sembler une opération fort 
simple. Ce n’est malheureusement pas souvent le cas. Si des connaissances sont 
disponibles et des outils accessibles, il est également possible de faire appel à un 
fournisseur expert, tant dans la préparation d’un mandat que pour sa réalisation. 
Quelle est la démarche à suivre? Quelles devraient être vos attentes face à un 
fournisseur ? Quelles sont les siennes par rapport à vous ? Comment travailler avec 
des partenaires? Les réponses à ces questions vous aideront à bien planifier votre 
projet, que vous fassiez appel à une entreprise spécialisée ou non. 
 
Fort de 26 années d’expérience en numérisation, Trigonix vous montre l’envers de la 
médaille. En présentant plusieurs cas concrets, nous voulons mettre en relief les 
éléments essentiels à une bonne planification de projet et faciliter le déroulement des 
opérations. L’objectif est de vous aider concrètement dans vos démarches tout en 
évitant les pièges les plus fréquents. 

Bio 
M. Beauchemin possède une expertise technique de pointe dans les technologies et 
processus utilisés en numérisation et les activités connexes. Spécialisé dans ce 
domaine et avec Trigonix depuis 26 ans, il a supervisé des équipes de travail, participé 
au développement de numériseurs et de logiciels. Sa vaste expérience est également 
mise à profit dans l’analyse des projets et leur évaluation. 
 
M. Bernier est issu du secteur de la recherche scientifique et de l’enseignement. En 
2007, il s’est joint à l’équipe de Trigonix à titre de chargé de projet et chef d’équipe 
pour des mandats d’envergure. Il a réalisé plusieurs mandats de consultation à titre 
d’expert-conseil en numérisation, particulièrement dans le secteur de la santé. Cette 
expertise l’a également amené à donner plusieurs présentations et conférences sur le 
sujet. Il participe activement au développement et l’amélioration d’outils spécialisés 
en numérisation. 
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12h15 – Mot de clôture 

12h00 – Période de questions 



Lieu de la conférence :  
 
Le Nouvel Hôtel et Spa, Salle Dorchester 
1740 Boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal H3H 1R3 
Métro Guy Concordia 
 
Date limite pour l’inscription : Jeudi 20 mars 2014 
 
Tarifs* : 
 
Membre AAQ ou ARMA : 50 $ 
Non-membre :  100 $ 
Étudiant** membre AAQ ou ARMA :  25 $ 
Étudiant** non-membre : 50 $ 
 
 
Les inscriptions en ligne sont privilégiées.  
 
 
 
 
Les inscriptions payables par chèque sur place ou à facturer à l'employeur 
devront se faire par courriel en nous envoyant le formulaire d’inscription, 
disponible sur le site de l’AAQ dans la section Formation/Calendrier région de 
Montréal, dûment rempli à l’adresse suivante : 
region.montreal@archivistes.qc.ca 
 
Prière de libeller votre chèque à l’ordre de :  
Association des archivistes du Québec, en indiquant qu'il s'agit du paiement 
de votre inscription pour l'activité MTL-2014-03-25 et de le poster à :  
C.P. 9768 succ. Sainte-Foy, Québec (Québec), G1V 4C3 
 
 
* Les tarifs indiqués excluent les taxes. 
**Les étudiants doivent présenter leur carte étudiante. 

Conférence AAQ-ARMA  
Mardi, 25 mars 2014                    
« La numérisation » 
 

Inscription en ligne 

mailto:region.montreal@archivistes.qc.ca�
http://www.archivistes.qc.ca/formation/calendrier-region-montreal

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6

