
 

 

 
 

 
 

« Accueillir les chercheurs : pratiques et astuces » 
 

Vendredi 30 novembre 2018 
 

Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine 
130, rue de la Cathédrale 

Sherbrooke (Québec) J1H 4M1 

 

Formulaire d’inscription 

 

 

Nom :                

 

Service des archives :             

 

Adresse :              

 

No. Téléphone :             

 

Courriel:               

 

 

Les frais d’inscription pour les membres du RAR sont de 50 $ (incluant le dîner et la collation). 

Veuillez acheminer la fiche d’inscription ainsi qu’un chèque libellé à l’ordre du Regroupement des 

archivistes religieux à : 

 

Madame Stéphanie Daigle, trésorière 

131, rue des Dominicaines 

Québec (Québec) 

G1E 6S8 

(418) 661-9221 

 

Pour nous aider dans l’organisation de ces formations nous vous demandons de confirmer votre 

présence, et indiquer si vous avez des allergies alimentaires ou une mobilité réduite, via courriel 

d’ici le 21 novembre 2017 à la trésorière : archivesdma@op-dma.com 

 
Prenez note que les places sont malheureusement limitées et qu’elles sont offertes en priorité aux 
membres du RAR. Faites vite! Les places restantes seront ouvertes aux non-membres à compter du 5 
novembre, au tarif de 60$. 
 

Attention : votre place sera assurée seulement lors de la réception du paiement.  
 

Merci de votre collaboration et au plaisir de vous revoir à Sherbrooke ! 

~ François M. Nadeau, Secrétaire 
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« Accueillir les chercheurs : pratiques et astuces » 
 

C’est avec une grande joie que nous vous convions à une journée de formation 

placée sous le thème «Accueillir les chercheurs. Pratiques et astuces». Cette 
journée aura lieu le 30 novembre prochain au Centre d’archives Mgr-

Antoine-Racine de l’Archidiocèse de Sherbrooke.  
 

Il ne s’agit pas d’une journée comme les autres ! En effet, pour souligner le 40e  
anniversaire du RAR, nous vous proposons une journée à l’image des premières 

rencontres de notre Regroupement. Vous pourrez à la fois assister à une 

conférence d’ouverture, participer à une table-ronde, partager une célébration 
religieuse commémorative pour les membres du RAR et suivre une visite toute 

spéciale de la Chapelle de l’archevêché de Sherbrooke et du Centre d’archives 
Mgr-Antoine-Racine.  

 
L’horaire de la journée (préliminaire): 

 
08 h 30 Accueil, inscription et café 

 
09 h 15 Mot de bienvenue de M. David Bureau, président du RAR 

 
09 h 30  Conférences de Mme Huguette Pinard-Lachance et M. David 

Bureau – Les  pratiques d’accueil des chercheurs 
 

10 h 30 Pause-café  

 
10 h 45  Atelier en table-ronde : En petites groupes, les membres du RAR 

échangent sur les pratiques d’accueil des chercheurs dans leurs 
services d’archives 

 
11 h 30 Retour sur l’atelier : Mise en commun pour la production d’un guide 

maison sur les pratiques d’accueil des chercheurs 
 

12 h 00 Dîner 
 

13 h 15  Messe commémorative pour le 40e anniversaire du RAR : 
célébrée par l’abbé Guy Boulanger 

 
14 h 15 Visite en petits groupes de la Chapelle de l’archevêché de Sherbrooke 

et du Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine 

 
16 h 00 Clôture 


