
 

 

 

 

Rapport de la présidente 2016 – 2017 

 

27e assemblée générale annuelle le 5 mai 2017  

Maison de la Madone 

 

Chers Membres, 

En conformité avec l’article 2b des statuts et règlements de notre regroupement voici 

le rapport de notre administration pour la présente année. 

Le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises soit le 13 mai 2016, le 17 juin, 

le 23 septembre, le 25 novembre et le 3 mars 2017. 

Ce qui a surtout retenu notre attention cette année. 

D’abord le 21 et 25 octobre 2016, le RAR vous conviait à une formation portant sur 

les archives non-textuelles donnée par Monsieur François Cartier, archiviste à 

l’Institut national de la recherche scientifique de Montréal. D’après les commentaires 

reçus, ces journées de formation ont été très appréciées et ont su répondre aux 

attentes des participants. 

De plus, suite au lancement, en février 2016, du processus de consultation en vue du 

renouvellement de la politique culturelle du Québec, nous avons réagi et participé à 

la rédaction d’un mémoire collectif. Intitulé : « Forces vives oubliées de la culture 

québécoise : les archives religieuses », il fut déposé le 26 août 2016. Ce mémoire 

conjoint réunissait « nos forces vives du milieu des archives religieuses » c’est –à-

dire le comité des archives du CPRQ, la TCARM et le RAR. J’aimerais remercier 

chaleureusement les personnes directement impliquées dans sa réalisation. Il s’agit 

de monsieur Stéphane Comeau pour le Comité des archives du CPRQ, madame 

Marie-Pierre Courchesne de la TCARM et monsieur David Bureau du Regroupement 

des archivistes religieux. Ce mémoire sera d’ailleurs publié dans la revue Archives de 

l’Association des archivistes du Québec, en 2018. 

Dans le cadre de nos partenariats avec d’autres associations d’archivistes, nous 

étudions présentement la possibilité d’une collaboration plus étroite avec le Comité 

des archives du Conseil du Patrimoine religieux du Québec. Comme les deux 

organismes ciblent essentiellement les mêmes personnes et ont des objectifs 

communs, il serait sans doute intéressant de se joindre à eux pour l’organisation de 

prochains colloques. 

Soulignons également qu’une collaboration toute spéciale du RAR avec la Table de 

concertation des archives religieuses de la région de Montréal (TCARM) a permis 

l’obtention d’une subvention de la ville de Montréal qui servira à la réalisation d’une 



activité d’Archives à voix haute. Elle sera présentée à l’occasion des fêtes du 375ième 

anniversaire de Montréal. Madame Hélène Élément de la TCARM agit comme 

répondante du RAR dans cette entente avec la ville. 

Dorénavant, le RAR sera en contact avec le Catholic Archivist Group (CAG), un 

organisme d’archivistes religieux anglophones, qui comme nous, partagent les 

mêmes préoccupations. Nous souhaitons qu’une correspondance entre nos deux 

associations soit établie et que des liens puissent se faire entre nos sites web 

respectifs, afin d’offrir à nos membre un meilleur partage d’information. Monsieur 

David Bureau, membre du conseil d’administration du RAR a d’ailleurs été mandaté 

pour assister à l’Assemblée générale annuelle du CAG qui aura lieu à Mississauga, en 

août 2017. 

Poursuivant nos liens étroits avec le Comité des archives de vie consacrée de Québec 

et la Table de concertation des archives religieuses de Montréal, deux présentations 

suivront au cours de cette assemblée. 

Le 13 décembre 2016, nous avons assisté à l’inauguration du Centre d’archives 

Monseigneur Antoine-Racine à Sherbrooke. « Premier de sa lignée »… Ouvert depuis 

janvier 2017, ce magnifique lieu de conservation, tout en mettant en valeur un 

espace d’intérêt historique et patrimonial permet maintenant à plusieurs 

communautés religieuses régionales d’y déposer leurs précieuses archives. 

En terminant, je veux remercier tous les membres du conseil d’administration pour 

les excellentes années que nous avons passées ensemble. Ce fut un réel plaisir de 

travailler avec vous et de pouvoir au sein de notre regroupement poursuivre cette 

quête fondamentale que représente la sauvegarde de notre patrimoine archivistique 

et sa mise en valeur. 

Merci à vous tous. 

 

 

Denise Maltais 


