
Bonjour à tous les membres du RAR, 

Lors de sa dernière réunion le 8 septembre 2017, le Conseil d’administration du RAR a procédé au choix 
des responsables de l’exécutif. Le conseil du Regroupement est donc formé des personnes suivantes : 

                          Président     Monsieur David Bureau 

               Vice-présidente      Sœur Louise Turmel, rjm 

                         Secrétaire     Monsieur François M. Nadeau 

      Trésorier par intérim        Madame Stéphanie Daigle [Conseillère-invitée] 

                        Conseillers     Frère Jocelin Dussault, fsg 

                                               Madame Marie-Pierre Courchesne  

                                               Abbé François Sarrazin 

                                               Madame Maude Courtemanche-Levasseur 

                                               Monsieur Frédéric David 

Nous sommes heureux de travailler pour le RAR. Nous vous remercions de votre confiance et comptons 
sur votre collaboration. Nous aimerions souligner le départ de monsieur Stéphane Comeau qui nous quitte 
pour un projet personnel sur lequel il travaille depuis longtemps. Nous désirons lui offrir notre profonde 
reconnaissance pour son dévouement comme conseiller délégué de l’Abbé François Sarrazin depuis trois 
ans et pour sagrande contribution au mémoire conjoint déposé dans le cadre du Renouvellement de la 
politique culturelle du Ministère des cultures et des communications en 2016. 

Nous souhaitons présenter à l’automne 2017 des formations pratiques en lien avec les conférences de la 
dernière assemblée générale sur les artéfacts dans les archives. Pour préparer ces formations je vous invite 
à envoyer vos suggestions, vos questions et vos problématiques à ce sujet à monsieur François Nadeau, 
secrétaire du RAR (fnadeau@sgm.ca).  

En 2018 nous soulignerons le 40e anniversaire de la fondation du RAR (voir le billet «Soyons fiers de nos 
40 ans»). Si vous avez des souvenirs ou des photographies, des évènements que vous aimeriez souligner, 
je vous invite à contacter madame Stéphanie Daigle qui rédige un bref historique 
(daigle_stephanie@hotmail.com). 

Enfin, le site Internet du RAR verra prochainement un nouvel onglet intitulé « Coffre à outils » dans lequel 
vous trouverez une liste de documents qui pourraient vous être utiles dans l’organisation et la gestion de 
vos archives. Dès sa mise en fonction, vous pourrez contacter le secrétaire du RAR qui vous fera suivre les 
documents désirés via courriel. 

Nous vous souhaitons un bel automne et une bonne année 2017-2018 !  

David Bureau, archiviste 

Président du Regroupement des archivistes religieux   

 


