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1. NOM 

 
Le Regroupement des archivistes religieux (RAR) est un 

organisme à but non lucratif, fondé en 1978. Il fut constitué en 

corporation par lettres patentes émises le 7 février 1991 par 
l’inspecteur général des Institutions financières, sous l’autorité de 

la 3e partie de la Loi sur les compagnies. 

 
 

2. SIÈGE 

 

Le siège du Regroupement des archivistes religieux est situé sur 

le territoire de la Ville de Montréal. 

 
 

3. DÉFINITIONS 

 
a) Est considéré comme archives religieuses l’ensemble des 

documents, quelles que soient leur date ou leur nature, 

produits ou reçus par un organisme religieux pour ses besoins 
ou l’exercice de ses activités et conservés pour leur valeur 

d’information générale, de preuve ou de témoignage; 

 
b) Sont considérés comme organismes religieux, les 

Chancelleries diocésaines, les Fabriques de paroisse, les 

Instituts séculiers, les Ordres, les Sociétés, les Congrégations 
d’hommes et de femmes ainsi que leurs établissements; 

 

c) Est considérée comme archiviste religieux toute personne 
mandatée qui œuvre dans les archives d’un organisme 

religieux; 
 

d) Est considérée comme membre méritant toute personne 

reconnue par le Conseil d’administration pour son dévouement 
exceptionnel au service des archives. Le membre méritant est 

membre de droit et ne paie pas de cotisation; 

 
e) Est considérée comme membre associé toute personne qui est 

intéressée par les archives religieuses, fait la demande 

d’adhésion, est agréé et paie sa cotisation. Le membre associé 
n’a pas le droit de vote. 
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4. OBJECTIFS 

 
a) Regrouper les archivistes religieux. 

 

b) Promouvoir la mise en application des principes archivistiques. 
 

c) Favoriser la formation des membres. 

 
d) Développer la coopération entre les membres et entre les 

organismes d’archives religieuses. 

 

 

5. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 
 

Article 1 – Membres 

 
a) Peut adhérer au Regroupement des archivistes religieux, toute 

personne qui répond à la définition d’archiviste religieux. 

 
 a.1) Est membre régulier toute personne mandatée qui 

œuvre dans les archives d’un organisme religieux, a fait 

la demande d’adhésion, est agréée et paie sa cotisation. 
 

 a.2) Est membre méritant (honoraire) toute personne qui 

est reconnue par le Conseil d’administration pour son 
dévouement exceptionnel au service des archives. Le 

membre méritant est membre de droit et ne paie pas de 

cotisation.  
 

 a.3) Est considérée comme membre associé toute personne 
qui est intéressée par les archives religieuses, a fait la 

demande d’adhésion, est agréée et paie sa cotisation. Le 

membre associé n’a pas le droit de vote. 
 

b) Les adhérents reçoivent une carte de membre. Les membres 

réguliers et méritants ont droit de vote à l’assemblée générale. 
Tous peuvent, en toute liberté, démissionner ou se retirer. 
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c) Tout membre qui désire inscrire une question à l’ordre du jour 

de l’assemblée générale la soumet au Conseil d’administration 
qui juge alors devoir ou non la mettre à l’ordre du jour; 

 

d) Cependant, en assemblée générale, un membre peut, s’il est 
appuyé, demander d’inscrire une question à l’ordre du jour; 

 

e) Si le quart des membres réguliers réclame, sur demande 
écrite et signée, une assemblée générale spéciale, le président 

se doit de la convoquer et de la tenir dans les trente jours qui 

suivent. 

 

 

Article 2 – Assemblée générale 
 

a) Le Regroupement des archivistes religieux tient son assemblée 

générale dans les six mois qui suivent la fin de l’année 
financière, au lieu désigné et à la date choisie par le conseil 

d’administration. 

 
b) L’assemblée générale : 

 

 b.1) Approuve l’ordre du jour ; 
 

 b.2) Adopte le procès-verbal de l’assemblée générale 

précédente ; 
 

 b.3) Approuve les rapports du président, du secrétaire et du 

trésorier ; 
 

 b.4) Approuve ou modifie les Statuts et Règlements 
généraux ; 

 

 b.5) Ratifie le montant de la cotisation annuelle ; 
 

 b.6) Délibère et vote, s’il y a lieu, sur les questions 

soumises à l’assemblée générale ; 
 

 b.7) Se prononce, à la majorité simple des voix ; 
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 b.8) Procède à l’élection des membres du Conseil 

d’administration. 
 

c) Le quorum est constitué des membres présents. 

 
d) Procédures d’élection du Conseil d’administration : 

 

 d.1) Un président d’élection est désigné par l’assemblée 
générale ; 

 

 d.2) Les membres réguliers sont électeurs et éligibles ; 

 

 d.3) L’assemblée générale ne peut ajouter des noms à la 

liste de mise en candidature (2005) ; 
 

 d.4) Pour être élu, il faut obtenir la majorité simple des 

votes valides exprimés par les membres présents ; 
 

 d.5) S’il y a plus de candidats que de postes à combler, la 

votation se fait par scrutin secret. 
 

 

Article 3 – Conseil d’administration 
 

a) Le Regroupement des archivistes religieux est dirigé par un 

conseil d’administration composé d’au plus neuf membres. 
 

b) Le mandat, d’une durée de trois ans, est renouvelable une 

fois; exceptionnellement une prolongation peut être accordée. 
 

c) Le quorum est de cinq membres. 
 

d) Les membres du Conseil d’administration : 

 
 d.1) Désignent, pour un an, lors de la première réunion, 

dans les trente jours suivant l’assemblée générale, les 

membres de l’exécutif composé d’un président, d’un 
vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier. 

L’exécutif sortant de charge assure l’intérim jusqu’à la 

nomination du nouvel exécutif ; 
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 d.2) Assurent, jusqu’à la prochaine assemblée générale, le 

remplacement aux postes devenus vacants; 
 

 d.3) Se réunissent au moins deux fois l’an ; 

 
 d.4) Mettent sur pied comités et commissions jugés 

opportuns ou demandés par l’assemblée générale (ex. : 

comité de mise en candidature); 
 

 d.5) Consultent les membres en vue de connaître leurs 

desiderata ; 

 

 d.6) Organisent des activités destinées à réaliser les 

objectifs du RAR; 
 

 d.7) Informent les membres de l’existence d’activités 

extérieures utiles; 
 

 d.8) Reçoivent du trésorier le rapport financier qui sera 

soumis à l’assemblée générale. 
 

 

Article 4 – Membres du Conseil d’administration 
 

a) Le président du Conseil d’administration : 

 
 a.1) Est chargé de la direction et de l’animation du RAR ; 

 

 a.2) Est responsable des relations extérieures ; 
 

 a.3) Convoque, par un avis écrit et dans un délai 
raisonnable, l’assemblée générale et les réunions ; 

 

 a.4) Préside l’assemblée générale et les réunions du CA ; 
  

 a.5) Présente son rapport à l’assemblée générale ; 

 
 a.6) Signe les procès-verbaux avec le secrétaire. 

 

 
b) Le vice-président assiste le président et le remplace au besoin. 
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c) Le secrétaire : 
 

 c.1) Rédige les procès-verbaux de l’assemblée générale et 

des réunions du conseil, les signe avec le président et 
les expédie aux membres concernés ; 

 

 c.2) Tient à jour la liste des membres ; 
 

 c.3) Conserve les documents d’archives du RAR ; 

 

 c.4) Présente un rapport à l’assemblée générale ; 

 

 c.5) Signe les cartes de membres. 
 

d) Le trésorier : 

 
 d.1) Perçoit et administre les cotisations et autres revenus ; 

 

 d.2) Effectue les déboursés nécessaires ; 
 

 d.3) Administre les placements ; 

  
 d.4) Produit un rapport financier au conseil avant de le 

soumettre à l’assemblée générale pour approbation. 

 
e) Les conseillers : 

 

 e.1) Secondent ceux qui remplissent une fonction spécifique 
d’administration; 

 
 e.2) Président ou font partie des commissions et comités 

formés par le conseil. 
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Article 5 – Administration financière 

 
a) Le Regroupement des archivistes religieux a son propre 

compte bancaire et toutes les opérations transitent par ce 

compte ; 
 

b) L’administration financière du RAR est confiée à un membre 

du Conseil d’administration, le trésorier ; 
 

c) Le Conseil d’administration donne une procuration au trésorier 

et à un autre membre du conseil ; 

 

d) Le Conseil d’administration peut s’enquérir, à chacune de ses 

réunions, de l’état financier de la Corporation. 
 

Article 6 – Activités 

 
Les activités du RAR se présentent sous diverses formes : 

1. ateliers; 

2. cours; 
3. projets communs; 

4. rencontres; 

5. sorties culturelles; 
6 visites de centres d‘archives; 

7. autres. 

 
En vue de réaliser les activités du RAR, le Conseil peut faire appel 

aux membres et à des personnes de l’extérieur. 

 
 

Article 7 – Entrée en vigueur 
 

a) Les Statuts et règlements généraux entrent en vigueur après 

leur adoption par les membres du Regroupement des archivistes 
religieux réunis en assemblée générale régulièrement convoquée. 

 

b) Toute modification aux Statuts et règlements est d’abord 
soumise au conseil d’administration pour discussion avant d’être 

présentée à l’assemblée générale pour approbation. 
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N.B. : Dans le présent document, le seul générique masculin est 

utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but 

d’alléger le texte. 
 

Les Statuts et règlements généraux ci-dessus mis à jour ont été 

adoptés par les membres réunis en assemblée générale régulière 
le 5 mai 2017. 


