
 

 
 

 
 

Formation sur la conservation des collections 
et les soins aux objets 
par madame Amélie Leclerc 

 

Formulaire d’inscription 

 

□ Québec : vendredi 24 novembre 2017 

Centre de spiritualité des Ursulines 

20, rue des Dames-Ursulines 

Loretteville, QC, G2B 2V1 

9 h 30 à 16 h 

 

□ Montréal : vendredi 1 décembre 2017 

Maison Mère de la CND 

2330, rue Sherbrooke Ouest  

Montréal, QC, H3H 1G8 

9 h 30 à 16 h 

 

 

Nom :                

 

Service des archives :             

 

Adresse :              

 

No. Téléphone :              

 

Courriel:               

 

 

 

Les frais d’inscription sont de 40 $ (incluant le dîner et les collations). Veuillez acheminer la fiche 

d’inscription ainsi qu’un chèque libellé à l’ordre du Regroupement des archivistes religieux à : 

 

Madame Stéphanie Daigle, trésorière 

131, rue des Dominicaines 

Québec (Québec) 

G1E 6S8 

418-661-9221 

 

 

Pour nous aider dans l’organisation de ces formations nous vous demandons de confirmer votre 

présence, et indiquer si vous avez des allergies alimentaires ou une mobilité réduite, via courriel 

d’ici le 21 novembre 2017 à la trésorière : daigle_stephanie@hotmail.com 

 

 

Merci de votre collaboration et au plaisir de vous rencontrer ! 

~ François M. Nadeau, Secrétaire 
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La conservation des collections et les soins aux objets 
 

 

Conférencière : Amélie Leclerc 

Technicienne en muséologie & Responsable du patrimoine 
Les Sœurs du Bon-Pasteur de Québec 

 
La présentation sera axée sur les normes de conservation des matériaux selon leurs 
particularités. Il sera également question de mise en réserve, de mise en transport, des 

documents qui encadrent les prêts et déplacements, des constats d’état et de l’importance 
du plan d’urgence. Il y aura également un moment pour des démonstrations : fabrication 

d’un boudin ; plans de quelques modèles de boîtes; trucs de découpe et d’assemblages ; 
fabrication d’un bloc matelassé ; techniques d’emballage et de dépoussiérage. 
 

Avant la fin de la présentation, les participants auront l’opportunité de réfléchir ensemble 
pour appliquer les informations de la journée sur des cas vécus parmi les participants. 

Pensez à une problématique vécue dans vos archives à partager avec les autres (et 
apportez des photos si applicable). 


