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REGROUPEMENT DES ARCHIVISTES RELIGIEUX 

26e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

vendredi 13 mai 2016 

 

 

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

archivistes religieux (RAR) tenue vendredi le 13 mai 2016 au Centre de Spiritualité 

des Ursulines situé au 20, rue des Dames-Ursulines, Loretteville, Québec. 

 

 

Membres du Conseil d’administration présents :  

 Monsieur François M. Nadeau, secrétaire 

 Sœur Louise Turmel, rjm, conseillère 

 Monsieur Stéphane Comeau, conseiller-délégué 

 Monsieur David Bureau, conseiller-invité 

 Madame Marie-Pierre Courchesne, conseillère-invitée 

  

 

Membres du Conseil d’administration absents :  

 Madame Denise Maltais, présidente 

 Frère Raymond Boutin, sm, trésorier 

 Frère Jocelin Dussault, fsg, conseiller 

  

 

Quarante-six (46) membres du RAR sont présents. 

 

 

A26.1 Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 

L’assemblée débute à 10h00. Sœur Louise Turmel, rjm souhaite la bienvenue aux 

membres du RAR et aux participant-e-s. Elle remercie les organisateurs de la 

rencontre.  

 

 

A26.2 Prière d'ouverture  

Sœur Louise Turmel, rjm ouvre la rencontre par une prière de frère Raymond Boutin, 

sm. 

 

 

A26.3 Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée  

Sur la suggestion du Conseil d’administration, monsieur François Nadeau propose 

monsieur Stéphane Comeau comme président d’assemblée. La proposition est 

appuyée par monsieur David Émond. Adoptée à l’unanimité. 

 

Sur la suggestion du Conseil d’administration, madame Yvonne Painchaud propose 

madame Marie-Pierre Courchesne comme secrétaire d’assemblée. La proposition est 

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

 

 

A26.4 Adoption de l’ordre du jour 

Le président de l’assemblée, monsieur Stéphane Comeau, présente l’ordre du jour. 

Après échanges, l’ordre du jour est modifié ainsi :  
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26.12 Présentation de la composition du Conseil d’administration pour 2016-2017 

26.13 Présentation du Comité des archives de vie consacrée (Québec) 

26.14 Présentation de la Table de concertation des archives religieuses de Montréal 

26.15 Projet Glossaurus  

26.16 Annonce d’une formation sur les archives non-textuelles à l’automne 2016 

26.17 Varia 

 

Monsieur Philippe Geoffrion propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est 

appuyée par frère Marcel Gagnon, sc. Adoptée à l’unanimité. 

 

 

A26.5 Présentation sur la sauvegarde des archives de 3 Congrégations 

religieuses, suivie d’une période de questions 

Stéphane Comeau présente les intervenants des trois congrégations. Les 

présentations se terminent par une période de questions.  

 

 A26.5.1- David Bureau, Srs Suzanne Loiselle & Gisèle Ampleman, 

sa : le cas des Sœurs Auxiliatrices 

Sœur Gisèle Ampleman, sa, présente l’historique du traitement des archives des 

Sœurs Auxiliatrices. Monsieur David Bureau poursuit en expliquant son travail en 

tant qu’archiviste contractuel pour la communauté. L’étendue des archives est de 5 

mètres linéaires traités, plus les films et les photographies. Sœur Suzanne Loiselle, 

sa, conclut la présentation en contextualisant le projet de donation auprès des 

Archives des Jésuites au Canada. (Voir annexe 1.) 

 

 A26.5.2- François Nadeau : le cas des Petites Missionnaires de 

Saint-Joseph & les Sœurs Grises de Montréal. 

Monsieur François Nadeau résume l’histoire des Petites Missionnaires de Saint-

Joseph et les liens entretenus avec les Sœurs Grises de Montréal. Il explique ensuite 

l’évolution de l’entente prise pour les archives des Petites Missionnaires de Saint-

Joseph, qui répondait au départ à un besoin d’entreposage (2013), puis à un besoin 

de gestion (2016). L’étendue des archives est de 10 mètres linéaires traités. 

Monsieur François Nadeau termine en présentant la nouvelle corporation Gestion 

Providentia qui gère notamment la Maison de mère d’Youville. (Voir annexe 2.) 

 

 A26.5.3- Sr France Crousette, am : le cas des Antoniennes de 

Marie 

Sœur France Crousette résume les démarches faites dans la région du Saguenay 

pour la protection du patrimoine religieux. Elle poursuit en annonçant que le Diocèse 

de Chicoutimi a accepté de prendre en charge les archives des Sœurs Antoniennes 

de Marie. Ces archives contiennent aussi le fond de l’Abbé Elzéar DeLamarre 

(fondateur) et de l’École apostolique. L’étendue est de 95 mètres linéaires traités. 

Sœur France Crousette conclut sa présentation sur la possibilité que les archives 

rejoignent une éventuelle maison régionale du patrimoine religieux. (Voir annexe 3.) 

 

Lors de la période de questions suivant les trois présentations, sœur Louise Turmel, 

rjm, invite sœur Claudette Paquette, pfm, à parler brièvement de l’expérience des 

Petites Franciscaines de Marie avec le Centre d’archives régional de Charlevoix. (Voir 

annexe 4.) 

 

Plusieurs questions sont posées aux divers intervenants démontrant un grand intérêt 

pour le sujet traité dans les exposés. 
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Repas et réunion du Conseil d’administration 

Le repas du midi se prend à la cafétéria du Centre de Spiritualité des Ursulines de 12 

h 00 à 13 h 00. Une réunion du Conseil d’administration se tient au même moment. 

 

 

26.6 Présentation du mémoire d’avant-projet du RAR par madame 

Emanuelle Jacques-Genest, suivie d’une période de questions 

Monsieur Stéphane Comeau présente madame Emanuelle Jacques-Genest, 

consultante en gestion de projet, qui soumet le mémoire d’avant-projet sur la mise 

en place d’un centre régional d’archives religieuses. Mme Emanuelle Jacques-Genest 

explique son mandat et les thématiques couvertes par le mémoire. 

 

 

26.7 Adoption du procès-verbal de la 25e assemblée générale annuelle 

du 1er mai 2015  

Sur la proposition de monsieur Stéphane Comeau, appuyée par l'assemblée, il est 

résolu de surseoir à la lecture du procès-verbal de la 25e AGA puisqu’il a été transmis 

au préalable à tous les membres du RAR. Adoptée à l’unanimité. 

 

Les membres ne relèvent aucune correction à apporter au procès-verbal. 

 

Sur la proposition de monsieur François Nadeau, appuyé par monsieur Philippe 

Geoffrion, il est résolu d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

2015. Adoptée à l’unanimité. 

 

 

A26.8 Lecture et adoption des rapports annuels 

 

 A26.8.1 Lecture et adoption du rapport de la présidente  

En l’absence de madame Denise Maltais, présidente du RAR, sœur Louise Turmel, 

rjm, fait la lecture du rapport de la présidente pour 2015-2016. (Voir annexe 6.) Au 

nom des membres, madame Hélène Élément remercie madame Denise Maltais pour 

son implication au sein du regroupement. Madame Yvonne Painchaud propose 

l’adoption du rapport de la présidente. La proposition est appuyée par sœur 

Françoise Martel, sbc. Adoptée à l’unanimité. 

 

  

 A26.8.2 Lecture et adoption du rapport du secrétaire 

Monsieur François Nadeau fait lecture de son rapport présentant le bilan de l’année 

2015-2016. (Voir annexe 7.) Monsieur François Nadeau précise que les versions 

écrites des présentations tenues lors de la présente AGA seront disponibles sur le 

blogue du RAR. Madame Yvonne Painchaud propose l’adoption du rapport du 

secrétaire. La proposition est appuyée par sœur Françoise Martel, sbc. Adoptée à 

l’unanimité. 

 

 

26.9 Lecture et adoption des états financiers de l’exercice se terminant 

le 31 décembre 2015  

En l’absence de frère Raymond Boutin, sm, trésorier du RAR, monsieur François 

Nadeau fait la lecture du rapport du trésorier pour l’année 2015. Pour de plus amples 

précisions, il réfère les membres au frère Raymond Boutin, sm. (Voir annexe 8.) 

Monsieur Frédéric David demande que le surplus ou déficit soit inscrit à la fin du 
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rapport. Madame Yvonne Painchaud propose l’adoption des états financiers. La 

proposition est appuyée par sœur Françoise Martel, sbc. Adoptée à l’unanimité. 

 

 

26.10 Lecture du budget pour l’année 2016  

Monsieur François Nadeau présente le budget du trésorier, frère Raymond Boutin, 

sm, pour l’année 2016. (Voir annexe 9.) Monsieur Frédéric David demande que le 

surplus ou déficit soit inscrit à la fin du budget. Madame Yvonne Painchaud propose 

l’adoption du budget. La proposition est appuyée par sœur Françoise Martel, sbc. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

26.11 Ratification de la prolongation du mandat de la Présidente  

Monsieur Stéphane Comeau explique la nécessité de prolonger d’un an le mandat de 

madame Denise Maltais au poste de présidente du RAR, afin de lui permettre de 

former son successeur. Madame Isabelle Périgny propose la ratification de la 

prolongation du mandat de la présidente. La proposition est appuyée par madame 

Elaine Sirois. Adoptée à l’unanimité. 

 

 

26.12 Présentation de la composition du Conseil d’administration pour 

2016-2017  

Monsieur Stéphane Comeau annonce le départ de madame Nicole Boyer (retraite 

professionnelle) et de monsieur David Émond (conflit d’horaire). 

 

Deux postes étant demeurés vacants, le Conseil d’administration a approché 

madame Marie-Pierre Courchesne et monsieur David Bureau qui ont accepté de faire 

partie du conseil. Ces postes, qu’ils ont occupés durant l’année 2015-2016, sont à 

ratifier par l’Assemblée générale. Le nombre de nominations possibles au Conseil 

d’administration ne dépassant pas le nombre de postes vacants, une ratification par 

majorité simple des membres présents est suffisante pour nommer les candidats. 

 

Madame Yvonne Painchaud propose madame Marie-Pierre Courchesne en tant que 

membre du conseil. La proposition est appuyée par monsieur Marc Lacasse. Adoptée 

à l’unanimité. 

 

Madame Marie Léveillée propose monsieur David Bureau en tant que membre du 

conseil. La proposition est appuyée par madame Marie-Josée Morin. Adoptée à 

l’unanimité. 

 

Monsieur Stéphane Comeau présente le nouveau conseil pour l’année 2016-2017, 

qui est formé de :  

 

 Madame Denise Maltais, présidente 

 Sœur Louise Turmel, rjm 

 Frère Raymond Boutin, sm, trésorier 

 Frère Jocelin Dussault, fsg 

 Madame Marie-Pierre Courchesne  

 Monsieur Stéphane Comeau, délégué de l’Abbé François Sarrazin 

 Monsieur François M. Nadeau, secrétaire 

 Monsieur David Bureau 
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Monsieur Stéphane Comeau précise que des changements sont attendus dans la 

composition du Conseil d’administration au courant de l’année 2016-2017 et que des 

mandats arriveront à échéance. Les personnes intéressées par un poste sont invitées 

à communiquer avec le secrétaire du RAR.  

 

 

26.13 Présentation du Comité des archives de vie consacrée (Québec) 

Monsieur Pierre Lafontaine, accompagné de Frédéric David, présente les avancées du 

Comité des archives de vie consacrée (CAVC) qui regroupe plusieurs organismes 

religieux dont le Diocèse de Québec, des communautés, des mouvements et des 

prêtres. Monsieur Pierre Lafontaine annonce qu’un entrepôt, annexe au centre des 

archives de l’Archidiocèse de Québec, sera aménagé à partir du mois de mai. La fin 

des travaux est prévue pour le mois d’août 2016. Le projet se déroulera en deux 

phases : 1- Regrouper et sauvegarder et 2- Mettre en valeur. Treize lettres 

d’intention ont été reçues. (Voir annexe 10.) 

 

 

26.14 Présentation de la Table de concertation des archives religieuses 

de Montréal 

Mesdames Marie-Josée Morin et Yvonne Painchaud présentent la structure 

organisationnelle et les activités de la Table de concertation des archives religieuses 

de Montréal. Elles annoncent que 19 communautés sont devenues membres 

institutionnels. (Voir annexe 11.) 

 

 

26.15 Projet Glossaurus  

Madame Marie-Josée Morin présente brièvement le projet Glossaurus et le sondage « 

Les besoins terminologiques des archivistes religieux » dont les membres du RAR 

avaient été invités à remplir en janvier 2016. L’analyse du sondage sera envoyée 

aux membres après l’AGA. Le Conseil d’administration a décidé de ne pas s’investir 

dans le développement d’un tel outil terminologique et l’équipe de bénévoles évalue 

maintenant les options pour trouver un ou des partenaires ainsi que le financement 

nécessaire à la mise sur pied d’un site web collaboratif. (Voir annexe 12.) 

 

 

26.16 Annonce d’une formation sur les archives non-textuelles à 

l’automne 2016 

Monsieur Stéphane Comeau annonce la tenue d’une formation sur les archives non-

textuelles, à Montréal et à Québec, à l’automne 2016. La personne ressource sera 

François Cartier. 

 

 

A26.17  Varia 

Monsieur Marc Lacasse, président du Comité des archives du Conseil du patrimoine 

religieux du Québec (CPRQ), rappelle la parution du Guide de déménagement d'un 

dépôt d'archives. Il précise que les textes des conférenciers de la Journée des 

archives religieuses du 15 avril 2016 sont disponibles sur le site Internet du CPRQ. 

(http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/actualites/nouvelles/gdarchives) 

 

 

http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/actualites/nouvelles/gdarchives
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A26.18  Clôture du 26e Assemblée générale annuelle 

Sœur Louise Turmel, rjm remercie les participant(e)s pour leur collaboration. 

 

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

François Nadeau, appuyé par monsieur David Bureau, de lever l’assemblée. Adoptée 

à l’unanimité à 15h30. 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Comeau            

Présidente d’assemblée 

 

 

 

 

 

 

Marie-Pierre Courchesne           

Secrétaire d’assemblée 


