
 

8 décembre 2015 

 

Le Conseil d’administration du RAR désire informer ses membres qu’un important projet sera 

mis de l’avant dans les prochaines semaines afin de faire un pas de plus pour la sauvegarde des 

archives des Congrégations religieuses du Québec. 

Voici les principales étapes qui ont mené à cette décision. 

Mise en contexte 

A)  Le 25 avril 2002, un rapport concernant « L’Avenir des Archives Religieuses » est 

produit par le RAR. Celui-ci contient un ensemble de solutions concrètes afin d’assurer 

l’avenir à long terme des dépôts d’archives des communautés religieuses. 

Suite au dépôt de ce rapport la réflexion s’est poursuivie sans toutefois donner des 

résultats concrets satisfaisants. 

 

B) Plus récemment, le RAR a donné suite aux recommandations 4 et 5 de ce rapport de 

2002, par la mise en place de Tables de concertations régionales (Québec, Montréal). De 

plus, une mise à jour des données, ainsi qu’une validation auprès de tous les évêques du 

Québec ont été effectuées. 

 

C) Ces initiatives du RAR ont permis de mieux cerner les diverses problématiques : 

 

1) Pour la grande région de Montréal la Table de concertation a étudié plusieurs 

avenues et il semble que la « centralisation régionale par le regroupement dans un 

bâtiment religieux » demeure la meilleure solution. La Table de concertation 

poursuit ses travaux dans cette optique. Toutefois, la création d’un tel centre 

nécessiterait la mise en place d’une Fondation afin d’en assurer la pérennité. 

 

2) Dans la région de Québec, le Comité des archives de la vie consacrée a été formé à la 

fin des travaux de la Table de concertation. Ce comité poursuit son travail et 

quoiqu’il n’y ait encore rien de définitif il semble qu’un partenariat entre le diocèse 

de Québec et les communautés religieuses soit la solution envisagée pour la 

conservation et la mise en valeur de leurs archives. Notons que cette solution 

n’exclurait pas la mise en place d’une Fondation afin de faciliter le financement du 

projet. 



 

3) Les autres régions présentent diverses situations : les groupes concernés (diocèse et 

communautés religieuses) ont déjà entrepris des démarches pour se regrouper, ou 

bien des communautés ont déjà transféré leurs archives vers leur maison-mère ou 

vers les communautés situées dans les grands centres de Montréal et Québec. 

 

C’est dans ce contexte que se situe le projet qui est à l’étude depuis plusieurs mois au Conseil 

d’administration du RAR, projet adopté lors de la dernière réunion, le 27 novembre 2015. 

Le Conseil d’administration du RAR va donc embaucher une chargée de projet qui effectuera 

une étude de faisabilité portant sur la création et la mise en place d’un Centre régional 

d’Archives Religieuses. 

La candidature de Madame Emmanuelle Jacques-Genest, détentrice d’une maîtrise en Gestion 

de Projet de l’UQAM, a été retenue. Afin d’assurer le bon déroulement du projet et de faciliter 

son travail qui consistera dans un premier temps à consulter plusieurs communautés religieuses, 

nous comptons sur votre appui et souhaitons que vous puissiez lui fournir toutes les 

informations dont elle aura besoin. Soyez assuré qu’une clause de confidentialité a été inscrite à 

son contrat de travail en regard des données recueillies. 

Le rapport final de Madame Emmanuelle Jacques-Genest sera présenté à l’Assemblée générale 

annuelle, en mai 2016. 

Les membres du conseil d’administration du RAR sont conscients que la conservation et la mise 

en valeur des archives des communautés religieuses représentent un défi urgent qui fait appel à 

la solidarité de toutes les instances concernées. C’est l’objectif qui motive l’action entreprise. 

 

Merci de votre collaboration. 

 

Denise Maltais, Présidente du RAR 


