
 

 

 

 

 

4e édition 
15 avril 2016 - BAnQ Vieux-Montréal 

 

Un événement organisé par le Comité des archives  

du Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) 
 

 
 

L’accessibilité aux archives religieuses : du droit à la pratique 
 
 

Pour la quatrième édition de la Journée des archives religieuses, le Comité des archives du 

CPRQ propose le thème de l’accessibilité aux archives religieuses, un enjeu aussi fascinant 

que fondamental de la pratique archivistique.  

 

Les archives ecclésiastiques constituent un patrimoine inestimable : elles témoignent 

notamment du rôle majeur des communautés religieuses et du personnel clérical dans toutes 

les sphères de la société. Dans un contexte d’accessibilité accrue aux archives, comment 

discerner l’intérêt historique des documents et le respect de la vie privée ? Par exemple, en 

1997, la Commission pontificale sur les biens culturels promouvait fortement la diffusion des 

archives ecclésiastiques en tant qu’outil de transmission du message d’évangélisation dont 

l’Église est porteuse. Pourtant, ces mêmes archives, de nature privée, renferment de 

nombreuses informations récentes d’ordre personnel parfois sensibles et délicates. Voilà un 

réel défi auquel les archivistes sont fréquemment confrontés. 

 

Cette 4
e
 Journée tentera de faire la lumière sur les enjeux vécus par les archivistes religieux 

dans le contexte de leurs relations avec les chercheurs et, plus largement, avec les utilisateurs. 

Quel est le fondement juridique de l’accessibilité des archives religieuses, notamment des 

archives des communautés de vie consacrée ? La journée, qui se veut un moment d’échange  

et de formation, se subdivisera en deux parties : en matinée, deux conférenciers nous 

entretiendront du thème de l’accessibilité des archives religieuses dans le contexte du droit 

canonique et du droit civil, tandis qu’une troisième conférencière traitera de l’usage du droit 

d’auteur dans le contexte archivistique. Après le dîner, les participants se joindront à deux 

ateliers au choix sur une problématique associée à l’accessibilité aux archives religieuses. 

Enfin, pour terminer cette journée, les participants assisteront à une séance plénière qui 

permettra de faire le pont entre tous les ateliers. De plus, les participants auront le privilège 

de recevoir un exemplaire du Guide de déménagement d’un dépôt d’archives, réalisé par le 

Comité des archives du CPRQ, et qui sera présenté juste avant le dîner par l’archiviste Denis 

Lessard. 

 

Le Comité des archives du CPRQ vous donne donc rendez-vous le vendredi 15 avril 2016  

à BAnQ Vieux-Montréal. Votre formulaire d’inscription dûment rempli ainsi que votre 

paiement doivent être acheminés au Conseil du patrimoine religieux du Québec avant  

le vendredi, 1
er

 avril 2016. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer  

avec Johanne Picard, chargée de projet (514 931-4701, poste 222). 
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

L’accessibilité aux archives religieuses : du droit à la pratique 
 

88  hh  1155    AAccccuueeiill    
  

8 h 45   

 

Mot de bienvenue  
par Marc Lacasse, président du Comité des archives (CPRQ) 
 

 

 

  

9 h 00 

 

L’accessibilité des archives dans le contexte du droit canon 
par l’Abbé François Sarrazin, Archevêché de Montréal 
 

 

  

9 h 30  Pour une plus large accessibilité des archives, dans le respect du droit à la vie privée  
par Denis Bérubé, Association sur l’accès et sur la protection de l’information (AAPI) 
 
 

  

1100  hh  1155  PPaauussee    
  

10 h 45 Le droit d’auteur 
par Nancy Marrelli 

  

11 h 30 Le Guide de déménagement d’un dépôt d’archives 
par Denis Lessard, archiviste 
 

 

 

  

1122  hh  0000  DDîînneerr    
  

13 h 15 

 

(1) 

Deux (2) 

ateliers    

au choix 

 
Droit d’utilisation des archives   
Marie-Andrée Fortier 

 
Confidentialité et protection de renseignements personnels  
Teresa Rowat 

14 h 30   

 

(2) 

 
Relations avec les chercheurs, archiviste médiateur 
Marie-Josée Morin 

 
Outils de gestion : politiques, procédures, décharge, etc.  
Marie-Claude Béland et Mylène Laurendeau 

   

1155  hh  3300  PPaauussee    
  

15 h 45 Séance plénière 
animée par Daniel Ducharme, BAnQ 

  

16 h 15   

 

Mot de la fin et remerciements 
par Hélène Cadieux, directrice  

Direction des services aux usagers et aux partenaires, BAnQ 

 


