
Soyons fiers de nos 40 ans ! 

 

Chers membres du RAR,  

 

C’est avec une certaine fébrilité que nous voyons commencer l’année 2017-2018. En 

effet, le temps est venu de souligner ensemble le 40e anniversaire de la création du 

Regroupement des archivistes religieux.   

 

Notre regroupement se compose de plusieurs personnes. Il y a celles et ceux de la 

première heure. Leur mémoire et surtout leurs faits et gestes demeurent en héritage. Nous 

aurons l’occasion de revenir sur ces pionniers du RAR tout au long de l’année. Il y a aussi 

celles et ceux de la sixième heure, plus nombreux, et qui ont affronté des années de 

grands changements : l’implantation progressive et incontournable de l’informatique, 

l’incorporation de 1991, l’internet, les défis liés à l’arrivée d’archivistes laïcs, la diminution 

des membres des congrégations. Enfin, les plus jeunes de la onzième heure, un peu plus 

agiles avec les nouvelles technologies mais qui ont souvent à apprendre « sur le tas » 

pour bien saisir la dynamique propre au milieu religieux.  

 

Vous conviendrez que tout cela est bien relatif : n’avons-nous pas l’âge de notre cœur et 

nos archives bien conservées ne témoignent-elles pas d’une certaine jeunesse ? Nous 

aimons croire que oui. Nos archives témoignent que le temps passe et que depuis 40 ans 

les membres du RAR veillent au grain.  

 

C’est grâce à vous toutes et tous, membres d’hier et d’aujourd’hui, que le RAR poursuit 

son objectif de venir en aide à tous les archivistes du milieu religieux québécois. Une 

myriade de découvertes et d’expériences ont fait avancer notre connaissance des 

documents de nos communautés. Des congrégations ont pris des initiatives et posé des 

gestes qui en ont inspiré d’autres. Des échanges fructueux ont mené à des expositions, 

à des rassemblements et de nouvelles solutions ont vu le jour. Face aux défis d’un avenir 

parfois incertain, plusieurs ont relevé la tête et ont fourni le temps et les efforts 



nécessaires pour améliorer la description des archives, pour permettre l’accès aux 

documents tout en les protégeant et pour leur assurer une pérennité.   

 

Il vous suffira pour vous en convaincre de replonger dans le Bulletin Info-RAR de 2008 

(volume 23, numéro 3). En lisant sous la plume de Soeur Lucienne Choquet, r.h.s.j., le 

bilan étonnant des 30 premières années du RAR, nous avons été impressionnés par le 

grand nombre d’activités, de rencontres, de visites culturelles, de formations spécialisées, 

d’assemblées et de prises de décision qui ont marqué l’histoire de notre regroupement. Il 

y a de quoi être fier du chemin parcouru.  

 

Au tout début de ma vie d’archiviste, j’ai eu le plaisir de participer au traitement de fonds 

de plusieurs professeurs du Séminaire de Sherbrooke (Saint-Charles-Borromée). Je 

voyais souvent dans ces documents, à l’occasion d’une fête d’ordination ou d’un 

conventum, le souhait « ad multos annos ». Cette expression me semblait souligner de 

façon élégante toute l’appréciation d’une communauté pour le travail remarquable de ces 

religieux qui avaient consacré leur vie à l’enseignement et au sacerdoce. Aussi, fier d’être 

membre du RAR et au nom du Conseil d’administration de celui-ci, je souhaite au 

regroupement une belle et joyeuse année de célébration pour tout le travail accompli par 

ses membres depuis 40 ans et pour les nombreux projets actuels et à venir.  

 

Je dirai même plus : Ad multos et faustissimos annos ! 

 

David Bureau, archiviste 

Président du Regroupement des archivistes religieux  

 


