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HISTORIQUE DU DOSSIER, 1968-2016 
 

 Une situation exceptionnelle dans l’histoire de l’Église 

 Convergence des réflexions 
o DQ : Comité 1999 et réflexions subséquentes 
o RAR-Q : chanoine Tailleur, sœur Jeanne Fecteau, Frère Toupin 

 Pour un historique au DQ, voir le site Internet des AAQ : Partenariat avec les instituts de vie 
consacrée. www.archivesACRQ.org  

 
QUELQUES POINTS MAJEURS À SOULIGNER DANS LE PROJET DU DQ 
  

o Préoccupation initiale : Archives paroissiales AEQ 1997; DQ 1999) 
o Puis un regard plus large : 

 Enquête : Europe (Italie, France surtout), États-Unis, Canada, Québec (prov.) 
 Lectures (pensée de l’Église)  

- Commission pontificale pour les biens culturels de l’Église (CPBCE) 
- La CPBCE rattachée au Conseil pontifical pour la culture = Dialogue avec le monde 

 
o Documents de la Commission pontificale 

 Archives La fonction pastorale… nouvelle évangélisation 
 Bibliothèque La fonction pastorale… 
 Musée  La fonction pastorale … 

 
o DQ : indépendamment des autres projets au Québec, promotion d’un Centre d’archives diocésain 

fort (1
re

 recommandation de la CPBCE) : archives du diocèse, paroisses, communautés 
religieuses, mouvements et associations, individus et familles en lien avec l’Église d’un territoire 

 
o Orientations :  

 Conserver le lien avec l’Église (une manière d’interpréter  le « in situ») 
 Intégrer le patrimoine religieux dans la dimension pastorale de l’Église : la nouvelle 

évangélisation – Une tâche qu’on ne peut déléguer à des organismes civils 
 Donner la piqure à l’autorité (évêque) 

 
o Développement d’un projet englobant = AVOIR UN PROJET, UNE VISION 

 
 D’un projet par catégories (Archives – biblio – Musée) à un projet englobant les diverses 

facettes du patrimoine  
 D’un projet par organismes (diocèse, communautés, etc.) à un projet englobant ou offert 

aux différentes organismes ecclésiaux. 
 

http://www.archivesacrq.org/


ÉTAT DU PROJET AU DQ 
 

Rappel du thème de la journée : En situation d’URGENCE, passons à l’ACTION 
 

 Projet  en évolution, avec des phases :  
1. Regroupement et sauvegarde : actuellement 13 communautés + 10 autres à venir?? 
2. Mise en valeur – Déjà en cours, mais développement ultérieur 

 Structure juridique : Corp. L’ACRQ, avec évolution ultérieure ? 
 Bâtiment : 

1. Centre de diffusion à notre centre d’archives actuel (Vieux-Québec) 
2. Entrepôt – Travaux commencés sous peu. Terminé en août 2016. 
3. Local pour la conservation des reliques au cimetière Saint-Charles 

 Convention de dépôt: 1
er

 projet, remarques, nouvelle convention… adaptée au besoin de chacun 
 Offre financière formelle déposée bientôt par le DQ  

1. Archives – env. 1/5 de la dépense 
2. Musée – Dépense principale 

 Personnel et projet à long terme. 
 
PARTICIPANTS – COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

N.B. : Il s’agit habituellement des archives de la « province canadienne ». 
 

1. Association des supérieurs majeurs du diocèse de Québec – Déjà en dépôt 
2. Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc – Déjà en dépôt 
3. Sœurs du Bon-Pasteur de Québec 
4. Sœurs de la Charité de Saint-Louis 
5. Sœurs Oblates de Béthanie 
6. Sœurs de Saint-François d’Assise 
7. Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier 
8. Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie 
9. Religieux de Saint-Vincent de Paul 
10. Sœurs Dominicaines de la Trinité 
11. Religieuses de Jésus-Marie 
12. Missionnaires du Sacré-Cœur 
13. Frères de Notre-Dame-de-Miséricorde 

 
AUTRES FONDS D’ARCHIVES CONSERVÉS À NOTRE CENTRE : env. 320 fonds! 
 

Importantes acquisitions au cours des prochaines semaines et mois. 
 

 
 

 
Pierre Lafontaine 

Archiviste 
13 mai 2016 

 

http://archivesacrq.org/?page_id=16100

