
 

Assemblée générale annuelle 2016 

Rapport de la présidente 

 

Chers membres, 

En conformité avec l’article 2b 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 2015, le 4 septembre, le 29 

novembre, le 29 janvier 2016 et le 1er avril dernier. 

Ce qui a surtout retenu notre attention cette année a été relié principalement à l’important 

projet concernant la réalisation d’une étude de faisabilité en vue de la création de Centres 

régionaux d’archives religieuses. D’ailleurs, le 8 décembre 2015, un avis à cet effet vous a été 

acheminé afin de vous informer de cette décision. Ce mémoire vous sera présenté comme 

convenu par Madame Emanuelle Jacques-Genest, notre chargée de projet au cours de cette 

assemblée. Rappelons brièvement que cette initiative donne suite aux recommandations 4 et 5 

du rapport concernant L’Avenir des Archives Religieuses produit par notre regroupement en 

2002. 

Le RAR vous a également convié le 25 septembre et le 2 octobre 2015 à une formation sur la 

Gestion des documents électroniques donnée par Madame Marie-Andrée Fortier, spécialiste en 

gestion documentaire chez Constellio à Québec. D’après les commentaires reçus, cette journée 

de formation a été très appréciée et a su répondre à vos attentes. 

En cours d’année quelques changements ont été apportés concernant notre partenariat avec 

d’autres comités. C’est le cas notamment de notre participation au Comité des archives de vie 

consacrée (CAVC) à Québec. Madame Marie-Andrée Fortier notre personne ressource sur ce 

comité a été remplacée par Sr Louise Turmel, r.j.m. De plus, Monsieur Stéphane Comeau 

représente maintenant le RAR au Comité des archives du Conseil du patrimoine religieux. 

Également au sein même de notre Conseil d’administration, nous avons eu deux membres qui 

ont dû se retirer, il s’agit de Madame Nicole Boyer et Monsieur David Emond. Je les remercie 

sincèrement pour leur implication au Conseil d’administration du RAR. J’aimerais souligner que 

Monsieur Émond s’est particulièrement investi dans la mise en place du site web de notre 

regroupement et c’est une chance pour nous, car il a proposé de continuer à s’en occuper. 

  



Deux autres personnes se sont jointes au Conseil à titre de conseillers-invité il s’agit de Madame 

Marie-Pierre Courchesne, archiviste chez les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph à 

Montréal et Monsieur David Bureau, archiviste au Centre d’archives et de documentation 

Roland Gauthier de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont Royal. Nous espérons qu’ils accepteront de 

faire partie à part entière du Conseil d’administration du RAR. Ils sont d’ailleurs déjà impliqués 

dans plusieurs dossiers. 

L’annonce faite par la ministre Hélène David portant sur la nouvelle politique culturelle a suscité 

beaucoup d’enthousiasme dans la communauté archivistique car il y était question de la 

sauvegarde des archives religieuses. Une consultation publique est déjà en cours et 

prochainement le RAR se joindra à l’AAQ, la TCARM, et au Comité des Archives du Conseil du 

patrimoine religieux pour présenter un mémoire écrit collectif. 

Cette année, nous déplorons le décès de deux religieuses, membres de notre Regroupement 

Sœur Hélène Beaulieu, des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, le 21 octobre 2015 et Sœur 

Marguerite Drainville, des Sœurs des Saints-Cœurs de Jésus et de Marie, le 23 janvier 2016. 

 

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

l’excellent travail accompli pendant l’année. 

 

Denise Maltais 


