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C'est avec le plus grand plaisir que nous nommons Yves Tessier, à titre de membre honoraire au 
sein de l'Association of Canadian Map Libraries and Archives/Association des cartothèques et 
archives cartographiques du Canada. Yves était l'un des grands pionniers des cartothèques au 
Canada et l'un des quatre membres fondateurs de l'ACML/ACC en 1967. Durant sa longue 
carrière, il a grandement façonné la profession au Canada. À la toute première conférence, ce fut 
Yves qui a proposé une terminologie française adéquate pour le bibliothécariat cartographique 
concevant les nouveaux termes « Cartothécaire » et « Cartothéconomie » pour compléter le 
terme récemment établi alors de « Cartothèque ». 
 
Dès cette première réunion, Yves a été activement impliqué dans tous les aspects de 
l'Association. En 1969, il a organisé la troisième conférence de la nouvelle Association à Laval et 
a géré la première session commune entre l'ACML/ACC et l'Association des bibliothèques 
spécialisées, division de géographie et cartographie.  Cette réunion a déterminé une longue 
tradition de sessions communes avec les Associations connexes. Dans la même année, Yves et 
Joan Winearls, ont compilé le premier répertoire de collections de cartes canadiennes, une 
importante initiative qui promulguait le partage de connaissances et d'expertise parmi les 
cartothèques du Canada.  En 1973, Yves a compilé le premier répertoire des bibliothèques 
cartographiques au Québec (1973). 
 
L'un des principaux intérêts d’Yves était le domaine évolutif du catalogage informatique pour les 
cartes et l'élaboration d'un catalogue de l'Union nationale pour les cartes (NUC).  Yves est 
devenu le président du comité NUC en 1970. C'était la vision d’Yves que ce projet comprenne : 
l'uniformisation des règles de catalogage, leur automatisation dès le début et leur administration 
par une institution nationale d'archivage ou de libraires. Cette vision a été réalisée lorsque les 
règles ont été codifiées par les Archives nationales du Canada et plus tard, en collaboration avec 
la Bibliothèque nationale, le Catalogue de l'Union nationale a lui-même finalement été réalisé. 
En 1970-71, Yves a développé un système de catalogage automatique des cartes dans la 
collection Laval, appelé CARTESS.  CARTESS était l'un des premiers systèmes de catalogage 
automatisé au Canada.  En 1986, dans une réunion des cartothèques québécoises, Yves a parlé de 
l'utilisation de micro-ordinateurs pour le contrôle bibliographique de collections, ceci au moment 
où très peu de cartothèques possédaient des ordinateurs. 
 
En plus de ses activités NUC, Yves était aussi impliqué dans d'autres initiatives de l'Association. 
Il était membre du Comité du répertoire et du Comité de micro reproduction cartographique; il a 
agi à titre de coordonnateur francophone pour l'Association et au début des années 1990, a agi 
comme président du Comité de liaison de l'ACMLA/NAC (1992).  Il a été le rédacteur 
participant au Bulletin pendant plusieurs années et le rédacteur régional pour le Québec à la fin 
des années 1980. Les grandes contributions d’Yves à l'Association ont été reconnues, lorsqu'il a 
reçu en 1991, la récompense honorifique de l'ACMLA pour réalisation extraordinaire. 
 
La collaboration et la coopération étaient des thèmes qui ont défini la carrière d’Yves. Son 
document de 1974 sur les cartographes et leurs organisations a fait appel à une plus grande 
collaboration entre la communauté cartographique et les cartothèques. Dans un article du 
Bulletin de 1978, il a demandé la collaboration entre les cartothèques et les archives 
cartographiques, identifiant certains domaines possibles de collaboration, tel que travailler vers 



une meilleure compréhension des sources historiques. En tant que président du Comité de liaison 
ACMLA-NAC, il a organisé plusieurs réunions avec la haute direction de NAC, pour explorer 
les façons par lesquelles les deux organisations pourraient travailler ensemble, afin d’en faire 
profiter la communauté canadienne des utilisateurs de cartes, particulièrement par l'accès 
amélioré aux cartes et atlas canadiens.  
 
Cet intérêt à collaborer est mieux démontré par son travail avec les cartothèques québécoises. 
Yves était le doyen de la bibliothéconomie au Québec, organisant les cartothèques québécoises, 
pour qu'elles aient un forum pour se rencontrer fréquemment et partager des connaissances. Il a 
aidé des collègues à découvrir les cartes locales qui étaient disponibles et a mis une pression sur 
les gouvernements provinciaux et locaux, pour distribuer leurs cartographies aux cartothèques 
québécoises. Il a même produit une carte démontrant la taille des collections des cartes des 
universités québécoises, possiblement la première visualisation de collection de cartes au 
Canada. Il a régulièrement fait des rapports sur l'état de la cartographie gouvernementale au 
Québec et aussi sur l'état des collections de cartes des universités québécoises. Pendant plusieurs 
années, il a édité et publié Cartologica, une aide précieuse pour la communauté cartographique 
de Laval et au-delà. 
 
Yves a obtenu un BAC en histoire de Laval en 1962 et a été embauché en 1964, comme premier 
cartothécaire à l'Université Laval. En 1969, il a obtenu un B. Bibl. de l'Université d'Ottawa, suivi 
d'une maîtrise en histoire (Laval) deux ans plus tard. Il détient également une maîtrise en 
administration publique (1982).  
 
Pendant toute sa carrière, Yves a volontairement partagé ses connaissances et son expertise par 
l'enseignement (il a donné des conférences à Laval en technologie d'enseignement, géographie et 
science informatique), et des présentations à des conférences, réunions et ateliers. Yves a 
beaucoup publié – en plus de documents dans le Bulletin de l'ACMLA, il a aussi publié dans 
plusieurs journaux cartographiques et géographiques (The Cartographer, Cahiers de géographie 
de Québec, Revue de carto-Québec, Documentation et bibliothèques). La gamme de ses sujets 
est impressionnante : catalogage informatique, micro reproduction pour les cartes (CARTESS de 
Laval, systèmes de catalogage à l’échelle et utilisation de MIRACODE, pour reproduire les 
cartes sur microfilm), recommandations pour choisir les collections cartographiques de base, 
l'accès aux cartographies gouvernementales, la communauté cartographique, les cartes d'origine 
(acquisition, conservation, catalogage, bibliographie, micro reproduction et la publication de 
reproduction) et l'orientation de la bibliothèque pour les cartes. Il a compilé plusieurs 
bibliographies de cartes et atlas, y compris une liste d'union des atlas dans les bibliothèques des 
universités québécoises. L'une de ses meilleures réalisations fût la production en 1992 d'une 
reproduction pleine échelle, méticuleusement imprimée sur papier exempt d'acide, du magnum 
opus de Champlain Carte de la Nouvelle-France (1632). 
 
L'association doit beaucoup à Yves Tessier. Sa carrière a été définie par la vision, la direction et 
la collaboration avec ses collègues dans tout le Canada et au Québec, qui a grandement aidé à 
développer la bibliothéconomie canadienne. 
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