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NOTE ET BILAN D’EXPÉRIENCE

La gestion… de quoi 
parle-t-on au juste ?*

Bernard Chassé

D’abord, merci d’être là. J’ai entendu ce matin les présentations de vos collègues 
et vos interventions et je dois avouer ma pudeur à prendre la parole après deux journées 
de réflexion qui auront été, j’en suis certain, tout à fait intéressantes et stimulantes. Je 
crois que tout travail véritable de réflexion nécessite une mise en place progressive, une 
sorte de mûrissement, comme on parle d’un fruit, que seul le temps permet de réaliser. 
Le vôtre, votre travail, a commencé bien avant cette rencontre, et se poursuivra encore 
dans les semaines, les mois, les années à venir. J’espère seulement que je pourrai apporter 
quelques éléments déclencheurs – très certainement pas des réponses définitives – au 
sujet de vos débats portant sur « les défis quotidiens » de la gestion.

Permettez-moi de remercier vivement Denys Chouinard pour son invitation 
 lancée il y a déjà plusieurs semaines. Au départ, je vous le confesse, l’idée m’a beaucoup 
chatouillé l’esprit, intéressé, puis profondément inquiété… Avec fougue, M. Chouinard 
m’a parlé du GARM, de vos séminaires précédents, de l’importance – pour vous – de 
pouvoir vous rencontrer et partager des expériences diverses. Inquiété, parce que bien 
évidemment, vous le savez, je ne suis pas archiviste de formation, je ne maîtrise donc 
pas votre vocabulaire spécialisé, pas votre expertise. Il y a toujours quelque chose 
 d’imprudent à s’adresser à des personnes autrement plus compétentes que soi ! Je prends 
tout de même le risque, sachant qu’après notre rencontre, je comprendrai davantage 
encore les enjeux de l’archivistique québécoise. Vous me permettrez donc de partir de 
mes propres expériences, celles de chercheur et éditeur de la correspondance inédite 
d’Alain Grandbois, celle de gestionnaire, et celle, plus récente, de quelqu’un qui enseigne 
dans une école de gestion (HEC Montréal), où l’on a reconnu l’importance des arts et 
de la culture par la mise sur pied d’un programme de deuxième cycle s’adressant aux 
gens du milieu. Je salue au passage la mémoire d’un des vôtres, Laurent Picard, qui a 
été longtemps l’archiviste en chef de l’école et qui est décédé récemment.

Tout au long de mes études supérieures au Département d’études françaises de 
l’Université de Montréal, j’ai été amené à fréquenter de très nombreux centres  d’archives
publics et privés au Québec, au Canada ainsi qu’à l’étranger. J’ai passé des heures, 
voire des semaines entières à la Bibliothèque nationale du Québec, où se trouve le 

* Conférence de clôture prononcée devant les participants du séminaire organisé par le GARM (Groupe 
d’archivistes de la région de Montréal), le 19 novembre 2004, à l’Université Concordia, Montréal.
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fonds Grandbois, aux Archives nationales du Québec, à la Bibliothèque et aux Archives 
nationales du Canada à Ottawa. J’ai fait le détour par le Centre de recherche Lionel-
Groulx, fouillé dans les archives de la Bibliothèque municipale de Montréal, et rencontré 
plusieurs « archivistes privés » si j’ose dire, c’est-à-dire des gens qui ne font pas métier 
d’archiviste mais qui conservent précieusement chez eux des documents anciens de toutes 
sortes. Un grand nombre étaient des amis ou des connaissances d’Alain Grandbois et 
avaient en leur possession des lettres, photos, livres dédicacés par le poète. Un travail 
de détective en somme, comme je les aime. Tout ça se déroulait au cours des années 
1990. Il n’y a pas si longtemps.

De cette période, je garde un très bon souvenir, malgré les longs moments de 
silence passés dans certains milieux poussiéreux, malgré les frustrations inévitables qui 
font qu’on ne trouve jamais ce que l’on cherche... Je suis reconnaissant d’avoir rencontré 
sur mon chemin des personnes compétentes, des archivistes passionnés par leur métier, 
toujours prêts à répondre à mes demandes, souvent nombreuses. Je n’en dirais pas autant 
de mon expérience archivistique en France, où plus souvent qu’autrement, je me suis 
buté à des procédures d’accès kafkaïennes et où j’ai été surpris, désarçonné, parfois 
même littéralement paralysé par le regard inquisiteur des personnes qui vous demandent 
ce que vous voulez et combien de temps vous comptez rester là ! L’accueil, la vigilance, 
la volonté réelle de vouloir aider les personnes : tous ces éléments sont extrêmement 
importants, parce qu’ils traduisent un type de gestion des organisations.

Sachez aussi que c’est en fréquentant les archives que j’ai le plus appris sur la 
littérature et sur la société québécoises ; de l’intérieur en quelque sorte, par opposition 
aux discours officiels ou aux ouvrages où l’on reprend sans cesse les mêmes formules, 
les mêmes lieux communs. Les archives ont été ma véritable école, mon université. 
C’est dire, une fois de plus, toute l’importance que j’accorde au travail des archivistes, 
parce que je vous dois beaucoup.

Je vous parlerai à partir de mon expérience récente au sein de HEC Montréal, 
puisque j’imagine que c’est aussi pour cela qu’on m’a invité. Là encore, ma démarche 
comme chercheur ressemble obstinément à celle que j’ai toujours exercée. Elle consiste 
d’abord et avant tout à rencontrer les personnes – la plupart des dirigeants connus et 
reconnus dans leur domaine d’activité – à les écouter, observer et décrire ce qu’ils font, 
pourquoi et comment. Ces rencontres donnent lieu à ce qu’on appelle dans notre langue 
à nous, des « histoires de cas ». Ce sont ces histoires que nous discutons en classe. J’évite 
le plus possible les théories, et Dieu sait qu’elles sont nombreuses en administration par 
les temps qui courent. Je ne vous parlerai donc pas comme un universitaire. Je ne me 
réfugierai pas derrière un discours théorique abstrait, car je crois que la gestion est simple, 
et que surtout, elle doit à tout prix demeurer le plus simple possible. Malheureusement, 
lorsqu’il est question de gestion administrative, on complique bien souvent inutilement 
les choses. On croit nécessaire d’imposer un discours uniforme qui répondrait, croit-on, 
à des règles universelles.

Vous me permettrez une troisième et dernière remarque, qui portera sur le sens 
que j’accorde à l’idée même d’archives. J’espère que vous excuserez à l’avance ma 
naïveté, mais c’est le privilège de ne pas être archiviste que d’avoir la présomption de 
définir ce que sont les archives…
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À l’entrée « archives », Le Robert donne la définition suivante : « collection de 
documents anciens, classés à des fins historiques ». Si je comprends bien, les archives 
représentent un ensemble d’objets (je ne suis pas du tout certain qu’ils aient à être 
anciens), des objets entendus au sens large du terme, incluant aussi bien des  manuscrits,
cartes, photographies, livres, œuvres picturales, etc., qui participent à l’édification de 
notre mémoire collective. À lire la mission des Archives nationales du Québec, je constate 
une double orientation : celle, d’une part, de préserver dans les meilleures conditions 
possibles les collections, puis celle, d’autre part, d’en assurer la plus grande accessibilité 
qui soit aux citoyens.

Cette double mission, de conservation et de diffusion, est aussi celle de  nombreux 
autres dépositaires de la mémoire collective. Je songe entre autres aux institutions 
muséologiques, auxquelles je ferai référence tout au long de mon intervention. Les 
collections d’objets dans les musées constituent à mon sens des dépôts d’archives, qui 
rendent et rendront compte dans l’avenir des mouvements artistiques passés, et plus 
largement encore du discours tenu sur une société à une époque donnée de l’histoire. 
Bien sûr, j’ai conscience qu’on ne fréquente pas le Musée des beaux-arts de Montréal, 
le Musée d’art contemporain ou le Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-
à-Callière, comme on se rend aux archives de la Bibliothèque nationale du Québec. 
Les objectifs ne sont pas les mêmes et les comparaisons vous paraîtront peut-être tout 
à fait boiteuses, voire risquées. Pourtant, j’insiste. Je viens de voir l’exposition tout à fait 
remarquable d’Edward Burtynsky au Musée d’art contemporain de Montréal. Cet artiste 
d’origine canadienne photographie les interventions de l’homme sur le paysage. Il y a 
quelque chose de l’archiviste chez lui, une façon de saisir sur pellicule les traces d’un 
passage, d’une époque (celle de l’industrialisation et de ses effets sur l’environnement). 
Le résultat dépasse pourtant le reportage-choc, transcende les simples préoccupations 
écologiques pour rejoindre autre chose.

La muséologie québécoise a connu depuis quelques années un renouvellement 
sans précédent, entre autres dans ses modes de gestion. D’institutions fermées qu’elles 
étaient autrefois, les musées ont appris à ouvrir leurs portes et ont compris l’avantage 
qu’il y avait à se renouveler. On a misé sur des expositions pouvant rejoindre un plus 
large public ; on a vu à la publication de catalogues de grande qualité ; on a profité 
de la venue d’Internet pour mettre en ligne une partie des collections et investir dans 
un grand nombre d’autres activités pédagogiques (ateliers, visites guidées, séminaires, 
colloques, etc.). Et c’est tant mieux !

En gestion, comme dans n’importe quel autre domaine, je crois que l’on peut 
beaucoup apprendre en s’intéressant à ce que font les autres. Cela est peut-être encore 
plus vrai dans le secteur des arts et de la culture, où l’on constate des préoccupations 
similaires, des enjeux qui se ressemblent étrangement d’une organisation à une autre. 
Les tensions administratives sont courantes entre la direction générale, soumise à des 
pressions diverses, qui répondent bien souvent à l’atteinte de résultats à court terme, et 
les objectifs que tentent de mener, d’un côté, la conservation, de l’autre, la diffusion. 
Chacun tente de drainer les budgets qu’ils croient nécessaires à la réalisation de leur 
mandat respectif, avec des conséquences parfois heureuses, parfois drôlement plus 
inquiétantes...
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Si on apprend en observant ce que font les autres, même dans d’autres secteurs 
d’activité, on apprend aussi en regardant derrière soi.

Car au quotidien, on oublie que la gestion est une affaire de mode. Par définition, 
les modes traduisent l’esprit du temps et finissent inévitablement par être remplacées par 
autre chose, c’est-à-dire par d’autres modes. Le XXe siècle a vu naître et mourir nombre 
d’idéologies politiques, sociales et culturelles, proposant chacune un mode de gestion. 
Capitalisme, socialisme, nationalisme, communisme, libéralisme puis néolibéralisme, 
ont tour à tour proposé des règles administratives aux organisations, qui n’ont eu de 
choix que de suivre ou… de mourir. Pour comprendre l’importance que l’on accorde 
aujourd’hui à la « bonne gestion » – expression dont on fait usage de manière quasi 
obsessive, symbole d’un besoin de contrôle – il est intéressant de jeter un regard, même 
rapide, derrière soi. Je ne ferai pas ici œuvre de spécialiste ni même d’historien, mais 
pour comprendre les enjeux et les défis que nous rencontrons aujourd’hui, il me paraît 
nécessaire d’inscrire notre réflexion dans une perspective historique. Le quotidien n’est 
jamais vraiment le quotidien. Il répond à une conception du temps, qui ne peut et ne 
doit aucunement évacuer ce qui nous précède.

Lorsque je pense « archives », je pense d’abord aux communautés religieuses, 
qui ont joué, on le sait, un rôle déterminant dans l’histoire du Québec. Elles ont été 
les premières à voir à la conservation de leurs propres archives, apportant un soin 
particulier aux manuscrits, correspondances, documents officiels qu’elles produisaient, 
et aux nombreux autres objets dont elles faisaient usage (meubles, manuels scolaires, 
vêtements, instruments dans le domaine de la santé, etc.). Nous savons tous également 
combien les communautés religieuses ont largement démontré leurs compétences en 
matière de gestion administrative. On appellerait cela aujourd’hui une gestion serrée 
des coûts et des dépenses.

C’est en 1920 seulement que le gouvernement du Québec reconnaît l’impor-
tance de la préservation des archives en créant les Archives de la province de Québec. 
L’institution relève alors directement du Secrétariat de la province et a pour mission de 
veiller à la conservation des archives du Régime français. Lors de mes recherches sur 
Alain Grandbois, je me souviens d’avoir feuilleté à plusieurs reprises les Rapports de 
l’archiviste de la province de Québec, pour y trouver un nombre précieux d’informations 
de toutes sortes. Cette date de 1920 est déterminante, parce qu’elle marque chez nous 
le passage entre l’archivistique privée et l’archivistique publique.

En quelques décennies, il y a eu une professionnalisation réelle du métier 
 d’archiviste, par la mise sur pied de programmes universitaires, de séminaires et la 
création de divers autres lieux d’échanges et de discussions (publications de bulletins, 
de revues spécialisées, etc.). Plus que jamais, on voit à la recherche et au développement 
de moyens techniques qui permettront de mieux préserver, et le plus longtemps possible, 
le bon état des archives. Sans oublier bien évidemment la venue d’Internet qui a permis 
d’instaurer un réseau d’archives efficace au Québec. C’est énorme ! Lorsque je pense à 
ma propre expérience, à mes nombreux pèlerinages entre Montréal et Québec, Montréal 
et Ottawa ou Toronto, je mesure le chemin parcouru depuis les dix dernières années.

Lorsqu’on parle de gestion, on a vite fait de balayer cette perspective historique, 
en focalisant l’attention sur la rentabilité immédiate, qu’elle soit d’ordre administratif 
ou politique. C’est pire encore en période de crise, où l’on pense davantage à éteindre 
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des feux. Ce qui inquiète les uns profite à d’autres, comme dit l’expression. Il n’est 
donc pas étonnant qu’on nous propose des formules gagnantes, des formules-chocs (la 
« réingénérie de l’État » fait partie de celles-là), et qu’on oublie que depuis des siècles 
des femmes et des hommes, conscients de la valeur des choses, nous ont démontré leurs 
compétences en matière de gestion. Surtout, on oublie que celle-ci repose à l’origine 
sur l’exercice du jugement.

Je retiens donc deux idées : l’histoire – la nécessité de la perspective his torique – 
et le jugement des personnes.

Le sujet de votre rencontre porte sur les « défis quotidiens de la gestion ». Vous 
aurez peut-être l’impression que je m’éloigne considérablement de la question… que je 
l’évite, la détourne, cherche à n’y point répondre. Je le fais exprès. Vous aurez compris 
que mon propos s’inscrit dans cette perspective bien précise, celle du long terme. La 
gestion au quotidien nous fait perdre de vue cet aspect des choses. Dans ma pratique et 
dans mon enseignement, il m’arrive de voir des organisations culturelles qui échouent 
là où elles avaient d’abord réussi comme nulle autre. Presque toujours, c’est qu’elles 
ont perdu de vue leur raison d’être, leur mission première – qui était de créer, soit un 
spectacle, soit une exposition, peu importe. À force de gérer et de porter une attention 
maniaque aux procédures technocratiques, on finit par négliger l’essentiel, qui est encore 
de se demander : « Qu’est-ce qu’on fait ici ? Réellement ? Pour qui le fait-on ? Pourquoi ? ». 
Je le répète : gérer, c’est exercer des choix, démontrer son jugement.

Un des dangers du management, dont il faut se préserver le plus possible, consiste 
à croire que l’on peut intervenir de la même manière dans tous les domaines. Or, les 
archives ne sont justement pas un « produit administratif » comme les autres, comme on 
ne peut pas dire que l’œuvre de Riopelle est le produit de n’importe quel artiste.

Dans le domaine des arts et de la culture, les gestionnaires doivent  constamment 
garder à l’esprit qu’il y a quelque chose qui dépasse largement leur produit, que ce 
quelque chose rejoint, à travers l’expérience singulière d’une personne et des objets 
que celle-ci a laissés derrière elle, le discours d’une époque. L’œuvre de Riopelle est 
définitivement plus que Riopelle. Cette réalité, je l’ai d’ailleurs vue et je l’ai comprise très 
tôt en compulsant les archives d’Alain Grandbois. Dans le fonds de l’auteur, on trouve 
de très nombreux manuscrits, des photographies, des cartes postales, des coupures de 
presse, ainsi de suite. Des objets apparemment banals, mais qui ne le sont aucunement. 
Car tout, pour moi, a été source d’indices. Une carte de visite m’a conduit sur la piste de 
Montparnasse et m’a permis d’identifier des noms de personnes, de créer des liens avec 
certains souvenirs relatés dans Avant le chaos, recueil de nouvelles publié par l’auteur au 
milieu des années 1940. Il est évident que ce type de travail permet de mieux connaître 
l’homme et de lire autrement son œuvre littéraire. Il m’a aussi permis de plonger dans 
les tourments d’une époque, celle de l’entre-deux-guerres (1920-1939), comme plus 
tard je découvrirai le Québec duplessiste et la révolution tranquille.

Je reviens à mon idée de départ : celle que le produit importe avant tout. John 
R. Porter a réussi des coups de maître en attirant des foules considérables au Musée 
national des beaux-arts du Québec. Quel était son produit ? L’exposition Rodin, que 
plus de 500 000 personnes ont visitée ? Et vous, quel est votre produit ? À qui s’adresse-
t-il ? Comment justifier l’acquisition de tel ou tel fonds d’archives privé ? Comment en 
déterminer la valeur proprement archivistique et selon quels critères ? Dans une masse 
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de documents, comment effectuer le tri nécessaire ? Toutes ces questions, et bien 
d’autres qui chaque jour font votre métier, rendent compte de la manière dont vous 
gérez les archives. Elles sont le reflet de ce que vous êtes. Pas une technique que l’on 
appliquerait à l’aveugle.

Je me permets d’ailleurs d’insister un instant sur le fait que, justement, la 
gestion n’est pas une technique. Nous vivons pourtant à une époque où la formation 
technique est de plus en plus répandue, et justifie, aux yeux de certains, la rentabilité 
des programmes que l’on instaure dans les écoles, cégeps et universités, dans tous les 
domaines. On justifie un tel type de formations par le fait que celles-ci répondent à 
la demande d’une société nouvelle, de plus en plus spécialisée, ou par le fait que les 
besoins du marché sont là et que nous aurons besoin, demain, d’une main-d’œuvre 
qualifiée dans tel ou tel secteur en développement.

Agissant de la sorte, on oublie l’essentiel, c’est-à-dire de former des femmes et des 
hommes à part entière. Qu’on me comprenne bien ici : si la technique est importante, 
jamais elle n’est suffisante à l’exercice du jugement. On peut connaître ou participer à 
des travaux de recherche sur les dernières méthodes de préservation des archives, on peut 
maîtriser parfaitement la logique des modes de classement archivistique, il n’en demeure 
pas moins que ce sont encore des personnes qui décident et qui agissent, des personnes 
avec leurs qualités mais aussi leurs défauts, leurs talents comme leurs manques.

Pour illustrer mon propos, je prendrai un exemple dans le domaine du théâtre. 
Vous pourrez toujours former un comédien dans les meilleures écoles, lui apprendre à 
projeter la voix, à chanter, à marcher, à faire tout et n’importe quoi, si cette personne ne 
comprend pas ce qu’elle fait, pourquoi elle le fait, il est certain que vous vous ennuierez 
à la voir jouer sur scène. Comme le dit mon collègue Laurent Lapierre, « jouer Hamlet 
et le rendre crédible n’est pas chose facile ». Ce n’est pas seulement connaître le texte 
qui compte, ou tout savoir sur l’époque, ou sur Shakespeare lui-même, ou le théâtre 
élisabéthain. Tout cela a vite fait de relever de l’intelligence artificielle. Jouer Hamlet, 
c’est autre chose. C’est savoir intégrer le personnage dans tout son être, littéralement 
être Hamlet, le rendre de façon « vraie » et crédible pour soi et pour les spectateurs.

Le produit, ce n’est donc pas seulement Hamlet, ni même la pièce de  Shakespeare. 
C’est un ensemble de facteurs : le jeu du comédien, l’intelligence du metteur en scène 
qui aura su diriger les autres comédiens, l’éclairagiste, le costumier, la personne 
 préposée à l’accueil. Le spectateur aussi. De même, le produit que met en scène John R. 
 Porter, ce n’est pas seulement Rodin. C’est Rodin et autre chose. C’est prendre le risque 
d’ouvrir les portes d’une institution et tenter de réinventer une approche différente de 
la muséologie.

Gérer révèle qui nous sommes, traduit une manière de penser et de voir le 
monde. On peut penser petit… assurer une gestion administrative serrée, et réussir. On 
peut aussi penser grand… risquer gros… et réussir. Ici, vous me permettrez de vous 
 raconter rapidement deux cas réels. Je masque les noms des personnes et les  organisations 
qu’elles dirigent pour des raisons évidentes.

René dirige une organisation culturelle de la région montréalaise. Après avoir 
porté à bout de bras son projet, il ressent aujourd’hui une sorte d’épuisement moral, a 
le sentiment de ne pas avoir été suffisamment soutenu par le gouvernement, dit ne pas 
avoir de budget pour mettre en branle une « vraie » campagne publicitaire qui permettrait 
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d’assurer la visibilité de son musée. René gère un budget annuel qui gravite autour de 
300 000 à 400 000 $. Chaque année, depuis trois ans, tous les surplus vont directement 
au remboursement de la dette.

De son côté, Marcel dirige aussi une organisation dont le budget annuel se situe 
autour de 300 000 à 400 000 $. Il est ambitieux, aime provoquer les gens avec qui il 
travaille, a l’impression qu’il peut tout réussir et qu’il va changer le monde. Son audace 
dérange, son sens de l’humour frôle la dérision. Le bilan financier de l’organisation qu’il 
dirige affiche également un déficit, du même ordre que celui de l’organisation de René. 
La situation préoccupe d’autant plus Marcel que les gens du ministère de la Culture et 
des Communications le talonnent de près et lui font sentir qu’il doit régler la situation 
au plus vite... Que va faire Marcel ?

Il y a plusieurs façons d’interpréter ces deux cas. Nous pourrions examiner de 
plus près les bilans financiers respectifs de ces deux organisations, proposer à René ou 
à Marcel des avenues possibles comme instaurer des plans de redressement et peut-
être même opérer des coupes. Ce serait faire fausse route. À mon avis, le problème ne 
se situe pas là. À preuve, je vous raconte en deux mots la suite de l’histoire. Marcel a 
organisé un événement bénéfice monstre, quelque chose d’impossible, de surréaliste, 
qui allait parfaitement à l’encontre de toute la logique du bon gestionnaire rationnel. 
Tout le monde autour de lui disait qu’il devait se faire soigner… ce qui a d’ailleurs eu 
pour effet de le stimuler davantage ! Marcel a gagné son pari. René, quant à lui, hésite 
toujours...

On gère comme on est. Dans le domaine de la gestion, on peut échouer en 
ayant toutes les qualités techniques pour réussir. On peut échouer parce qu’on se sent 
victime. On accuse alors les autres, on jette le tort sur un contexte donné. En réalité, 
en agissant ainsi, on parle davantage de notre propre impuissance à agir, chose qu’on 
ne veut pas reconnaître chez soi. La formule est connue : « Si j’avais pu profiter d’un 
meilleur appui, tout ce serait passé autrement… ».

En réalité, un grand nombre de gestionnaires échouent parce qu’ils refusent 
d’admettre leur impuissance. Plus souvent qu’autrement, de façon tout à fait inconsciente 
ou parfois délibérée, ils provoquent encore plus de dommages dans leurs organisations. 
L’échec de même que le sentiment de dépression, on le devine, ont rapidement pour 
effet de démobiliser les troupes et de rendre les gens cyniques autour de soi. On croit 
qu’on ne peut rien changer, que le monde entier a tort, mais que nous, bien sûr, on 
a raison.

Il arrive par contre qu’à l’instar de Marcel, on connaisse du succès à cause des 
autres. Nombre de leaders se sentent profondément insatisfaits et ont besoin de refaire 
le monde dans lequel ils vivent. L’insatisfaction peut être un moteur de changements 
efficace dans une organisation. Les artistes sont des gens insatisfaits de la réalité qu’ils 
perçoivent. Alain Grandbois fuyait le monde qui était le sien et c’est exactement pour 
cela qu’il écrivait. Les leaders, eux, inventent de nouveaux produits (des idées), ainsi 
que des nouvelles façons de gérer.

Troisième idée donc : la technique est importante mais pas suffisante dans la 
gestion.

En préparant cette intervention, je me suis permis d’interroger des gens de mon 
entourage. Certains sont des « chercheurs d’élite », comme je les appelle, des personnes 
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qui fréquentent assidûment les centres d’archives ; d’autres, par contre, ne connaissent 
pas grand’chose aux archives et se demandent bien ce que les archivistes peuvent faire 
de leur journée… Tout ce qu’il y a de plus scientifique comme échantillonnage ! Je vous 
dirais néanmoins que, des uns comme des autres, j’ai beaucoup appris.

Les spécialistes in archivos m’ont beaucoup parlé de leurs frustrations face aux 
problèmes qu’ils disent rencontrer le plus souvent, par exemple ceux

• de la détérioration des collections ;

• des instruments de recherche insuffisants ;

• du peu de fiabilité d’Internet, encore trop peu développé ou inefficace à leur 
sens ;

• du manque d’intérêt pour l’acquisition de fonds privés, qui se perdent 
 inévitablement, ou qui trouvent preneurs dans d’autres régions du globe ;

• des droits de reproduction, des demandes à remplir, des formulaires inter-
minables ;

• des effets pervers de l’adoption de la « Loi sur les renseignements nominatifs », 
qui restreint parfois considérablement l’accessibilité à certaines archives, pour 
de mauvaises raisons selon eux ;

• et j’en passe…

Toutes ces revendications, vous les connaissez mieux que quiconque. Peut-être 
même que vous en partagez certaines…

À entendre mes amis-chercheurs, je dois dire que j’avais l’impression que nous 
ne fréquentions pas les mêmes centres d’archives, que le portrait de la situation de 
l’archivistique québécoise était désastreux ou, pis encore, ne faisait que se détériorer. 
Je n’y crois pas et soupçonne même chez eux un brin de défaitisme, sans doute lié à 
l’état de leurs propres recherches. Lorsqu’on devient chercheur de trésor, le moindre 
irritant finit par prendre des proportions insoupçonnées…

Au contraire, il me semble que l’archivistique québécoise n’a jamais été aussi 
bien portante. Depuis près de vingt ans – c’est peu dans l’histoire d’une nation – le 
Québec s’est doté de moyens pour assurer le développement et le maintien d’un réseau 
d’archives accessibles à l’ensemble de la population. Faudrait-il plus d’argent ? Oui. 
Faudrait-il davantage de volonté politique ? Oui. En fréquentant les sites Internet des 
quelques associations d’archivistes, celui du Groupe d’archivistes de la région de  Montréal 
(GARM), celui du Réseau des archives du Québec (RAQ) ou celui du Réseau des services 
d’archives de la région de Québec (RSARQ), comme bien d’autres, je constate toutefois 
l’effervescence, le dynamisme, la volonté claire et nette que vous avez de vous faire 
voir et entendre.

Les propos de mes amis qui s’y connaissent peu ou même pas du tout en archives 
sont aussi riches en contenu. On doit se demander comment on peut, justement, les 
intéresser aux archives ? Comment leur faire comprendre l’importance de la préservation 
et de la diffusion de documents de toutes sortes ? Ces questions sont difficiles, susciteront 
parmi vous des débats et appelleront des réponses qui sont et seront toujours davantage 
complexes. Je demeure persuadé que les centres d’archives profiteraient largement à être 
mieux connus et davantage fréquentés par l’ensemble des citoyens, comme les musées 
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d’ailleurs, qui ne doivent pas seulement être des lieux de passages, mais des espaces où 
il fait bon vivre, apprendre et échanger. Quelle forme cela prendra-t-il dans le cas précis 
des centres d’archives ? Je suis certain que d’ores et déjà vos idées ne manqueront pas 
(expositions grand public, Internet, publications diverses, etc.). Les idées, c’est encore 
ce qui compte le plus en gestion.

En vrac, parce que le temps passe, je vous propose quelques pistes de 
réflexion.

1. Miser sur une formation continue, qui ne soit pas seulement technique, mais 
qui puisse naviguer librement dans divers secteurs de l’activité humaine. Je 
vous disais en introduction que la gestion est une affaire de jugement. Le 
jugement ne s’improvise pas. Il prend appui sur des connaissances variées, 
l’histoire, la littérature, la sociologie, la philosophie, etc. Sachez vous entourer 
de personnes de talent, curieuses, car il faut du talent pour exercer le métier 
que vous faites. On ne devient pas archivistes par hasard dans la vie. C’est 
que ce travail correspond au fond de soi à quelque chose, à une manière 
d’être. Comme tous les talents, ceux de la gestion peuvent se développer par 
le désir, le besoin, la nécessité, l’expérience et le travail des personnes qui 
assument pleinement et entièrement qui elles sont, ce qu’elles font, et là où 
elles souhaitent aller.

2. Acceptez de revisiter périodiquement la mission de votre organisation. 
Posez-vous la question : « Que fait-on ici ? » C’est un exercice difficile, qui 
peut  ébranler des manières de faire, certaines conceptions, mais un exercice 
 nécessaire lorsqu’on veut rester à l’affût des besoins des autres et de nos 
propres besoins. Je crois qu’il est important de se rappeler que les centres 
 d’archives, comme n’importe quels autres types d’organisations, peuvent 
 mourir ! Et pas  seulement par manque de ressources financières. À de 
 nombreuses époques de l’histoire récente, on a vu des archives être détruites, 
perdues, faute d’intérêt ou par principe idéologique. Pour traverser le temps, 
il faut savoir justifier sa raison d’être actuelle et croire que l’on peut sans 
cesse se réinventer, s’adapter à des réalités différentes, nouvelles, s’ouvrir 
toujours davantage sur le monde. N’eut été d’un Alexander Reford, on peut 
se demander que seraient devenus les Jardins de Métis, lieu d’une famille, 
d’une région, d’une autre époque… L’audace, la vision, l’imagination, la 
passion de découvrir (et de redécouvrir sa propre histoire), se donner un projet 
de vie, risquer, être réaliste et assumer ses responsabilités, être obstinément 
déterminé, rencontrer les difficultés et faire face aux défis, avoir de l’ambition, 
l’envie de changer quelque chose, savoir s’entourer de personnes dévouées, 
reconnaître leurs forces, tout cela témoigne à mon avis d’une façon d’être et 
d’agir, de gérer… celle d’Alexander Reford.

3. Osez apprendre des autres et apprendre à partager vos connaissances. C’est 
indispensable et cela exige de démontrer une ouverture réelle sur l’autre. À 
une époque où l’État est à revoir et à redéfinir son rôle dans plusieurs  sphères
de la société et où l’on demande une autonomie de gestion grandissante 
de la part des organisations, notamment dans le domaine des arts et de la 
culture, comment interpréter l’idée du développement de « partenariat » avec 
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d’autres centres d’archives ? Comment définir des alliances avec d’autres types 
d’institutions, pourquoi pas les musées ? Comment assurer un partage réel des 
ressources, des expertises et du savoir-faire des personnes ? Dans le secteur 
de la muséologie, plusieurs initiatives du genre ont connu du succès par le 
passé. Je pense entre autres aux programmes de prêts d’œuvres à long terme 
entre institutions, et aux expositions itinérantes qui circulent sur le territoire 
québécois, mais aussi à l’étranger, de même qu’à l’ouverture toute récente 
d’un centre des collections à Montréal. En mai dernier, la ministre de la 
Culture et des Communications annonçait la fusion des Archives nationales 
et de la Bibliothèque nationale du Québec, dans le but, disait-elle, « de créer 
une institution moderne, capable de relever les défis de son temps et tournée 
vers l’avenir, dont le mandat sera d’enrichir, de conserver et de diffuser le 
patrimoine documentaire québécois, publié ou non, pour le bénéfice de tous 
les citoyens du Québec ». Avec toutes les réserves qu’un tel projet impose, 
l’occasion vous sera donnée de poser autrement certaines questions. Chose 
certaine, il est clair que Lise Bissonnette, lors de son intervention au dernier 
congrès de l’Association des archivistes du Québec, conçoit cette fusion comme 
l’occasion offerte de donner « un nouvel élan » aux missions respectives de 
ces deux institutions.

4. Quel rôle jouera l’Internet ? Nous en savons encore peu de choses, sinon que 
ce mode de communication en est encore au stade de l’enfance  technologique. 
On peut très certainement se permettre de rêver qu’il y aura, demain, une 
façon nouvelle de rejoindre le grand public, de susciter son intérêt pour les 
archives. Saurons-nous développer des outils de recherche encore plus per-
formants, adaptés à des besoins multiples ? Très certainement. Pourra-t-on 
assurer une plus grande accessibilité à l’ensemble des citoyens québécois ? 
J’en suis persuadé. Un exemple : pour le plaisir et pour satisfaire ma curiosité, 
j’ai récemment visité le site des « Grands mystères de l’histoire canadienne », 
où j’ai pu voir un certain nombre de documents sur l’histoire de la petite 
Aurore, l’enfant martyre. Le sujet est d’actualité, avec tout le tapage que les 
producteurs du film ont fait autour des auditions pour le personnage d’Aurore. 
Mais pourquoi les archives ne profiteraient-elles pas des retombées possibles 
d’un tel événement ? J’ai pu lire des documents déposés en Cour, d’autres 
liés à l’enquête, des articles de presse, lire une des scènes du célèbre film. 
Bref, j’ai appris bien des choses. Lorsqu’on en fait bon usage, l’Internet est 
un outil formidable de recherche, de diffusion et d’éducation.

Malgré les acquis indéniables en matière d’archivistique, tout, me semble-t-il, 
reste encore à faire, surtout à inventer. Le Québec est jeune. Contrairement à ce que 
l’on voit dans de très nombreux pays du monde, aux prises avec des situations difficiles 
comme des conflits, des absences évidentes de leadership de la part des autorités au 
pouvoir, des guerres, du sous-financement chronique ou des disparités innommables, 
nous disposons ici de mécanismes administratifs et législatifs qui permettent de  soutenir
le milieu des arts et de la culture. Ce sont des instruments auxquels on doit avoir recours. 
De même, nous avons périodiquement le devoir d’en questionner la nature, les effets 
et les enjeux.
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Depuis les cinquante dernières années, il ne s’est jamais créé au Québec autant 
de richesses sur le plan économique. Cette richesse est matérielle, ce sont des biens, 
des objets. En fait, ils ont déjà une histoire, ce sont des archives en devenir. On peut 
juger, tergiverser des heures durant des choix à faire (quoi conserver ? quoi diffuser ?), 
on peut remettre ouvertement en cause certaines décisions politiques, crier haut et fort 
que nous n’avons pas ici les moyens de nos ambitions. Ce discours nous l’entendons 
beaucoup chez nous lorsqu’il s’agit de culture et de préservation du patrimoine. En 
réalité, c’est de notre manque d’ambition dont on parle.

Notre époque est celle du paradoxe où l’on semble faire table rase de tout, mais 
où l’on replonge de plus en plus dans l’histoire pour comprendre ce que nous sommes 
devenus. Jamais n’a-t-on vu paraître sur les rayons de nos libraires autant de biographies, 
d’essais historiques, et sur nos écrans de télévision ou de cinéma, des documentaires 
en tous genres, des docu-fictions, des séries à grand déploiement, signe d’un intérêt 
certain pour l’histoire.

Soyez ambitieux. À mon sens, un des défis quotidiens de la gestion part de là !

Je vous remercie de m’avoir si bien accueilli et de m’avoir donné l’occasion de 
partager avec vous quelques idées. Elles vous appartiennent désormais. Sachez seulement 
que je serais heureux qu’un jour nous en reparlions.

Bernard Chassé Professeur et professionnel de recherche pour la Chaire de leadership 
Pierre-Péladeau. HEC Montréal


