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REGROUPEMENT DES ARCHIVISTES RELIGIEUX 

25e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

vendredi 1er mai 2015 

 

 

Procès-verbal de la vingt-cinquième assemblée générale du Regroupement des 

archivistes religieux tenue vendredi le 1er mai 2015 à l’Institut pastorale des 

Dominicains situé au 2715, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, Québec. 

 

Membres du Conseil d’administration présents :  

 Madame Denise Maltais, présidente 

 Madame Nicole Boyer, vice-présidente 

 Monsieur François M. Nadeau, secrétaire 

 Frère Raymond Boutin, sm, trésorier 

 Sœur Louise Turmel, rjm, conseillère 

 Frère Jocelin Dussault, fsg, conseiller 

 Monsieur David Émond, conseiller 

 

Soixante-quatorze (74) membres du RAR sont présents. 

 

 

A25.1 Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 

L’assemblée débute à 10h05. La présidente du RAR, madame Denise Maltais, 

souhaite la bienvenue aux membres du RAR, aux participant-e-s et remercie les 

organisateurs de la rencontre.  

 

 

A25.2 Prière d'ouverture  

La présidente du RAR, madame Denise Maltais, invite frère Raymond Boutin, sm à 

ouvrir la rencontre par une prière. 

 

 

A25.3 Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée  

Sur la suggestion du conseil d’administration madame Hélène Élément propose 

monsieur David Émond comme président d’assemblée. La proposition est appuyée 

par sœur Marie-Paule Messier, scsh. Adoptée à l’unanimité. 

Sur la suggestion du conseil d’administration madame Nicole Boyer propose 

monsieur François M. Nadeau comme secrétaire d’assemblée. La proposition est 

appuyée par madame Hélène Élément. Adoptée à l’unanimité. 

 

 

A25.4 Adoption de l’ordre du jour 

Le président de l’assemblée monsieur David Émond présente l’ordre du jour. Sœur 

Louise Turmel, rhm, propose l’adoption et sœur Françoise Martel, scb, l’appui. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

A25.5 Conférence de Me Leblond 

Sœur Louise Turmel, rjm, présente Maître Michel Leblond de la firme Fasken 

Martineau qui présente une conférence sur l’organisation de la gestion des archives 

religieuses [annexe 1]. La conférence se termine par une période de questions.  
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A25.6 Repas  

Le buffet du midi se prend dans l’auditorium de l’Institut pastorale des Dominicains 

de 12 h00 à 13 h 30. 

 

 

A25.7 Présentation du père Benoît Lacroix, op. 

Benoît Lacroix, prêtre dominicain, théologien, philosophe, médiéviste et professeur 

québécois, offre une présentation fort appréciée sur l’importance des archives dans 

notre époque transitoire entre les documents écrits et l’audiovisuel éphémère. Une 

courte période de questions suit sa présentation. 

 

 

A25.8 Adoption du procès-verbal de la 24e Assemblée générale annuelle 

tenue le 1 mai 2014 

Sur la proposition de monsieur David Émond, président de l’assemblée, appuyée par 

l'assemblée, il est résolu de surseoir à la lecture du procès-verbal de la 24e AGA 

puisqu’il a été transmis au préalable à tous les membres du RAR. Adoptée à 

l’unanimité. 

 

Le président d’assemblée demande si le procès-verbal est conforme et s’il y a des 

corrections à y apporter. Sur la proposition de sœur Marie-Paule Messier, scsh, 

appuyée par frère Jocelin Dussault, fsg, il est résolu d’adopter le procès-verbal de 

l’Assemblée générale annuelle 2014 avec les corrections demandées. Adopté à 

l’unanimité. 

 

 

A25.9 Lecture et adoption des rapports annuels 

 

 A25.9.1 Lecture et adoption du rapport de la présidente  

La présidente, madame Denise Maltais, fait lecture de son rapport présentant le bilan 

de l’année 2014-2015 [annexe 2] : les tâches administratives, incluant cinq réunions 

du conseil d’administration et la correspondance d’affaires, etc. ; le progrès de la 

CAVC à Québec et TCARM à Montréal ; le projet de former d'autres tables de 

concertation diocésaines dans les régions ; une lettre adressée à tous les évêques 

des diocèses du Québec ; le début de la révision des statuts & règlements du 

Regroupement et des critères d'admissibilité ; le projet d’un glossaire de termes 

religieux ; le site Internet du RAR. 

Madame Marie-Josée Morin propose l’adoption du rapport de la présidente ; la 

proposition est appuyée par sœur Marcienne Proulx, sbc, et adoptée à l’unanimité. 

 

 A25.9.2 Lecture et adoptions des états financiers pour l’exercice 

se terminant le 31 décembre 2014 

Le trésorier, frère Raymond Boutin, sm, présente le rapport financier de l'année 2014 

: un relevé des recettes et des dépenses indique que la situation financière du RAR 

est excellente [annexe 3]. Madame Denise Maltais propose l’adoption des états 

financiers ; la proposition est appuyée par frère Jocelin Dussault, fsg, et adoptée à 

l’unanimité. 

Par la suite, frère Raymond Boutin, sm, présente le Budget pour l’année 2015 et 

répond aux questions des membres à ce sujet [annexe 4]. Sœur Louise Turmel, rjm, 

propose l’adoption des états financiers ; la proposition est appuyée par monsieur 

Philippe Geoffrion et adoptée à l’unanimité. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_Pr%C3%AAcheurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9di%C3%A9viste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_%28enseignant%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
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A25.10.7 Compte rendu des tables de concertation 

 

 A25.10.1 Compte rendu du travail de la Table de concertation des 

archives religieuses de Montréal (TCARM) 

Madame Hélène Élément présente un compte rendu du travail de la TCARM [annexe 

5] et répond à quelques questions des membres à propos de la Table.  

 

 A25.10.2 Compte rendu du travail du Comité des archives de la vie 

consacrée (CAVC)  

Madame Denise Maltais fait la lecture du compte rendu préparé monsieur Pierre 

Lafontaine sur le travail du CAVC [annexe 6] et répond dans la mesure de ses 

connaissances à quelques questions des membres à propos du Comité.  

 

 

A25.11 Site Internet du RAR 

Monsieur David Émond présente le site Internet du Regroupement, qui est en fait un 

blogue Wordpress, qui se trouve à l’adresse suivante : 

https://regroupementarchivistesreligieux.wordpress.com/ 

Il invite les membres à consulter les pages ainsi que les documents qui sont 

rattachés, et invite les membres à suggérer du contenu pour le blogue. Il mentionne 

aussi la création d’une page Wikipédia sur le RAR ; l’historique du RAR provient d’un 

texte écrit par sœur Lucienne Choquet, rhsj, en 2008. 

 

 

A25.12 Varia 

Madame Denise Maltais informe les membres qu’une formation sur la gestion des 

documents électroniques sera présentée à l’automne par madame Marie-Andrée 

Fortier, à Québec et à Montréal. Les détails suivront au courant de l’été. 

 

 

A25.13  Clôture du 25e Assemblée générale annuelle 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés il est résolu, sur proposition de madame 

Hélène Élément, appuyé par monsieur Marc Lacasse, de lever l’assemblée. Adopté à 

l’unanimité à 15 h 25.  

 

 

 

 

 

 

       

Denise Maltais 

Présidente 

 

 

 

 

 

       

 

François M. Nadeau 

Secrétaire 

https://regroupementarchivistesreligieux.wordpress.com/

