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Chers membres, 

 

En conformité avec l’article 2 b des statuts et règlements de notre regroupement, voici le 

rapport de notre administration pour la présente année. 

Le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises soit le 1er mai 2014, le 28 août, le 13 

novembre, le 15 janvier et le 12 mars dernier. 

Ce qui a d’abord retenu notre attention au cours de nos rencontres fut de poursuivre nos 

démarches de sensibilisation concernant l’avenir des archives des congrégations religieuses du 

Québec. 

Comme vous le savez sans doute des comités se sont formés à Sherbrooke, à Québec et à 

Montréal pour répondre à cette problématique entourant la sauvegarde de ce patrimoine 

archivistique religieux. 

Le Conseil d’administration du regroupement a donc décidé d’adresser une lettre à tous les 

évêques des diocèses, pour les informer des efforts qui sont faits pour préparer et assurer la 

pérennité des archives de nos congrégations religieuses au Québec. Nous voulions ainsi 

encourager les évêques et les communautés de leur diocèse à appuyer et à participer à ces 

efforts de coopération, et même à initier de nouveaux projets. Plusieurs évêques ont d’ailleurs 

répondu favorablement à ces initiatives. Vous avez d’ailleurs en main une copie de cette lettre 

qui fut acheminée aux évêques, en janvier dernier. 

En ce sens, nous aurons d’ailleurs le plaisir au cours de cette assemblée d’avoir un aperçu de 

l’avancement des projets des comités de Québec et de Montréal. 

Nos rencontres nous ont également amené à repenser les statuts et règlements de notre 

regroupement. J’aimerais ici remercier Madame Nicole Boyer pour son travail en tant que 

responsable de ce dossier. Au cours de la prochaine année, elle procèdera à la révision de nos 

statuts et règlements afin qu’ils répondent davantage à la réalité des membres du RAR. C’est à 

suivre. D’ailleurs, si des membres veulent se joindre à Madame Boyer pour former un groupe de 

travail, ce serait très apprécié. Vous n’avez qu’à communiquer avec notre secrétaire Monsieur 

François Nadeau. 



D’autres dossiers sont en cours pour 2015, notamment le travail entourant la réalisation d’un 

glossaire de termes religieux qui serait disponible sur internet. Différents scénarios sont 

présentement à l’étude. 

Depuis quelques mois déjà, une nouvelle page Internet du RAR est disponible. Elle a été réalisée 

par notre conseiller Monsieur David Émond. Ce dernier viendra d’ailleurs vous présenter ce 

nouvel outil très prometteur. 

 

En terminant, j’aimerais remercier toute l’équipe du conseil d’administration du RAR pour 

l’excellent travail accompli pendant l’année. 

 

 

Denise Maltais, présidente 


