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REGROUPEMENT DES ARCHIVISTES RELIGIEUX 
27e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

vendredi 5 mai 2017 
 
 
Procès-verbal de la vingt-septième assemblée générale du Regroupement des archivistes religieux 
(RAR) tenue le vendredi 5 mai 2017 à la Maison de la Madone, situé au 10, rue Denis Caron, Trois-
Rivières [Cap-de-la-Madeleine], Québec. 
 
 
Membres du Conseil d’administration présents :  
 Frère Raymond Boutin, sm, trésorier  
 Monsieur François M. Nadeau, secrétaire 
 Sœur Louise Turmel, rjm, conseillère 
 Madame Marie-Pierre Courchesne, conseillère 
 Monsieur Stéphane Comeau, conseiller-délégué 
 Monsieur David Bureau, conseiller 
 Frère Jocelin Dussault, fsg, conseiller 
 
Membres du Conseil d’administration absents :  
 Madame Denise Maltais, présidente 
 
Cinquante et un (51) membres du RAR sont présents. 
 
 
27.1 Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 
 
L’assemblée débute à 9 h 40. Monsieur David Bureau souhaite la bienvenue aux membres du RAR 
et aux participant-e-s, et remercie les organisateurs de la journée. Il invite frère Raymond Boutin, 
sm, à faire la prière d’ouverture. 
 
 
27.2 Prière d'ouverture  
 
Frère Raymond Boutin, sm ouvre la rencontre par une prière qu’il a composée pour l’occasion.  
 
 
27.3 Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée  
 
À la suggestion du Conseil d’administration, monsieur David Bureau propose monsieur Stéphane 
Comeau comme président d’assemblée. La proposition est appuyée par monsieur David Émond. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Sur la suggestion du Conseil d’administration, monsieur David Bureau propose monsieur François 
Nadeau comme secrétaire d’assemblée. La proposition est appuyée par madame Hélène Élément. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
27.4 Adoption de l’ordre du jour 
 
Le président de l’assemblée, monsieur Stéphane Comeau, présente l’ordre du jour. Madame Nancy 
Lavoie indique qu’elle aimerait annoncer un message à la fin de la rencontre ; un varia est donc 
ajouté au point 27.18. Madame Elaine Sirois propose l’adoption de l’ordre du jour avec 
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modifications ; la proposition est appuyée par frère Jocelin Dussault, fsg. Adoptée à l’unanimité. 
 
 
27.5 Présentations de madame Marie-Michelle Dionne et madame Murielle Gagnon sur 

les notions de base en muséologie, suivie d’une période de questions. 
 
Monsieur Stéphane Comeau présente madame Marie-Michelle Dionne, chargée de cours à 
l'Université Laval où elle termine un DESS en muséologie, archéologue professionnelle et fondatrice 
de la firme GAIA coopérative de travail en archéologie (www.gaia-arch.com). Le titre de sa 
présentation est « Méthode d’inventaire et de valorisation raisonnée du patrimoine religieux 
mobilier: pour une préservation et une mise en valeur hors musée ». 
 
Monsieur Stéphane Comeau présente ensuite madame Murielle Gagnon, consultante en muséologie 
et patrimoine, détentrice d’une maîtrise en muséologie avec un profil en gestion des collections. 
Elle a travaillé chez les Sœurs de Sainte-Anne de Lachine de 2000 à 2016 d’abord comme 
responsable des collections, puis comme directrice conservatrice du Centre historique. Le titre de 
sa présentation est « Des objets aux archives ? ». 
 
 

Dîner et réunion du Conseil d’administration 

Le repas du midi se prend à la cafétéria de la Maison de la Madone de 12 h 00 à 13 h 15. 
 
 
27.6 Présentation de madame Amélie Leclerc sur les notions de base en muséologie, 

suivie d’une période de questions. 
 
Monsieur Stéphane Comeau présente madame Amélie Leclerc, technicienne en muséologie chez les 
Sœurs du Bon-Pasteur de Québec depuis 2001 et responsable de leur patrimoine depuis 2009. Le 
titre de sa présentation est « Mais… que faire avec les objets aux archives ?! ». 
 
 
27.7 Adoption du procès-verbal de la 26e assemblée générale du 1er mai 2016  
 
Monsieur Stéphane Comeau suggère à l'assemblée de surseoir à la lecture du procès-verbal de la 
26e assemblée générale puisqu’il a été transmis au préalable à tous les membres, et qu’aucun 
membre présent ne relève des corrections à apporter. Monsieur Philippe Geoffrion propose 
l’adoption du procès-verbal ; la proposition est appuyée par madame Nancy Lavoie. Adoptée à 
l’unanimité. 
 
 
27.8 Lecture et adoption des rapports annuels 
 27.8.1 Lecture et adoption du rapport de la présidente  
 
En l’absence de madame Denise Maltais, présidente du RAR, sœur Louise Turmel, rjm, fait la 
lecture du rapport de la présidente pour 2016-2017 (annexe 1). Madame Hélène Élément propose 
l’adoption du rapport de la présidente. La proposition est appuyée par monsieur Stéphane Comeau. 
Adoptée à l’unanimité. 
  
 27.8.2 Lecture et adoption du rapport du secrétaire 
 
Monsieur François Nadeau fait la lecture de son rapport du secrétaire présentant le bilan de l’année 
2016-2017 (annexe 2). Madame Yvonne Painchaud propose l’adoption du rapport du secrétaire. La 
proposition est appuyée par Frédéric David. Adoptée à l’unanimité. 
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27.9 Lecture et adoption des états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 

2016 
 
Frère Raymond Boutin, sm, trésorier du RAR, fait la lecture du rapport du trésorier pour l’année 
2016 (annexe 3). Madame Yvonne Painchaud propose l’adoption des états financiers. La 
proposition est appuyée par sœur Louise Turmel, rjm. Adoptée à l’unanimité. 
 
 
27.10 Lecture du budget pour l’année 2017 
 
Frère Raymond Boutin, sm, trésorier du RAR, présente le budget du trésorier pour l’année 2017 
(annexe 4). Monsieur Philippe Geoffrion propose l’adoption du budget. La proposition est appuyée 
par madame Maude Courtemanche-Levasseur. Adoptée à l’unanimité. 
 
 
27.11  Modifications aux Statuts & Règlements du RAR 
 
Au nom du Conseil d’administration, monsieur Stéphane Comeau propose deux modifications aux 
statuts & règlements (annexe 5). Dans les années antérieures le Regroupement recevait des 
demandes d’adhésion de la part d’étudiants aux études supérieures et de quelques chercheurs / 
historiens. Étant donné la baisse d’adhésions, les religieux et religieuses prennent de l’âge et 
partent à la retraite, mais surtout avec la nécessité de se regrouper pour assurer la transmission 
du patrimoine religieux (ex. : TCARM, CAVC, etc.), il est important de s’unir avec plus de gens qui 
travaillent avec les archives sans être officiellement des archivistes religieux.  
 
Le quorum étant constitué des membres présents en assemblée : 
La proposition #1, modification de la définition d’un archiviste religieux, est approuvée par 
l’assemblée à la majorité simple des voix. 
La proposition #2, modification de la définition d’un membre associé, est approuvée par 
l’assemblée à la majorité simple des voix. 
 
 
27.12 Hommages à madame Denise maltais et frère Raymond Boutin, sm. 
 
En mai 2017 madame Denise Maltais termine deux mandats comme présidente du RAR avec une 
extension d’une année. Monsieur Stéphane Comeau invite frère Jocelin Dussault, fsg à faire la 
lecture des hommages composés par sœur Louise Turmel, rjm. 
 
En mai 2017, le frère Raymond Boutin, sm, termine aussi deux mandats comme trésorier du RAR. 
Monsieur Stéphane Comeau invite sœur Louise Turmel, rjm à faire la lecture des hommages qu’elle 
a composés. 
 
 
27.13 Nominations et élections (si nécessaires) au Conseil d’administration 
 
Monsieur Stéphane Comeau informe l’assemblée qu’avec les départs de madame Denise Maltais et 
frère Raymond Boutin, sm, il reste officiellement six membres au Conseil d’administration. Un 
communiqué le 6 avril 2017 invitait les membres à soumettre des noms de candidatures pour les 
trois postes disponibles. Frère Jocelin Dussault, fsg, responsable du Comité des candidatures, 
annonce que seulement deux candidatures ont étés reçues : madame Maude Courtemanche-
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Levasseur et monsieur Frédéric David. Monsieur Stéphane Comeau invite ces deux personnes à se 
lever et se présenter à l’assemblée.  
 
Puisqu’il y a plus de postes à combler que de candidats, monsieur Stéphane Comeau souligne qu’il 
n’est pas nécessaire de tenir un vote par scrutin secret. Il invite donc l’assemblée à approuver 
l’élection de ces deux personnes au Conseil d’administration par un vote à main levée. Madame 
Maude Courtemanche-Levasseur et monsieur Frédéric David sont élus à l’unanimité.  
 
 
27.14 Présentation de la composition du Conseil d’administration pour 2017-2018 
 
Monsieur Stéphane Comeau présente le nouveau conseil d’administration pour l’année 2017-2018, 
qui est formé de :  
 
Sœur Louise Turmel, rjm 
Frère Jocelin Dussault, fsg 
Madame Marie-Pierre Courchesne  
Monsieur Stéphane Comeau, délégué de l’Abbé François Sarrazin 
Monsieur François M. Nadeau 
Monsieur David Bureau 
Madame Maude Courtemanche-Levasseur 
Monsieur Frédéric David 
 
Monsieur Stéphane Comeau précise que l’exécutif sera décidé lors de la prochaine réunion du 
Conseil d’administration au mois de juin 2017.  
 
 
27.15 Présentation du Comité des archives de vie consacrée (Québec) 
 
Monsieur Frédéric David présente les dernières nouvelles du Comité des archives de vie consacrée 
(CAVC) de l’Archidiocèse de Québec (annexe 6). 
 
 
27.16 Présentation de la Table de concertation des archives religieuses de Montréal 
 
Madame Yvonne Painchaud présente les dernières nouvelles la Table de concertation des archives 
religieuses de Montréal. 
 
 
27.17 Annonce d’une formation à l’automne 2017 
 
Monsieur Stéphane Comeau annonce la tenue d’une formation sur les notions de base en 
muséologie, à Montréal et à Québec, à l’automne 2017. D’autres détails suivront au courant de 
l’été. 
 
 
27.18  Varia 
 
Madame Nancy Lavoie, Directrice du Service des archives des Frères des Écoles chrétiennes du 
Canada francophone, informe l’assemblée que leur centre d’archives situé à Ste-Dorothée sur le 
chemin pertinemment nommé du Bord-de-l’Eau, risque d’être inondé avec la recrudescence du 
niveau de la Rivière-des-Prairies. Devant la possibilité d’un déménagement d’urgence dans les 
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jours à venir, elle demande à tout archiviste pouvant prêter assistance de lui laisser ses 
coordonnées.  
 
Monsieur Stéphane Comeau informe l’assemblée que la prochaine Journée des archives du Conseil 
du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) aura lieu le 27 avril 2018 à la Maison de la Madone, 
conjointement avec l’assemblée générale du RAR qui aura lieu en après-midi.  
 
 
27.19  Clôture du 27e Assemblée générale annuelle 
 
Monsieur David Bureau remercie les participant(e)s et les conférencières pour leur collaboration. 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est résolu, sur proposition de madame Yvonne 
Painchaud, appuyé par madame Marie-Pierre Courchesne, de lever l’assemblée. Adoptée à 
l’unanimité à 16 h 05.  
 
 
 
 
 
Stéphane Comeau            
Président d’assemblée 
 
 
 
 
 
 
François Nadeau            
Secrétaire d’assemblée 



 

 
 
 

Rapport de la présidente 2016 – 2017 

 

27e assemblée générale annuelle le 5 mai 2017  
Maison de la Madone 

 

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 13 mai 2016, le 17 juin, 
le 23 septembre, le 25 novembre et le 3 mars 2017. 

Ce qui a surtout retenu notre attention cette année. 

D’abord le 21 et 25 octobre 2016, le RAR vous conviait à une formation portant sur 
les archives non-textuelles donnée par Monsieur François Cartier, archiviste à 
l’Institut national de la recherche scientifique de Montréal. D’après les commentaires 
reçus, ces journées de formation ont été très appréciées et ont su répondre aux 
attentes des participants. 

De plus, suite au lancement, en février 2016, du processus de consultation en vue du 
renouvellement de la politique culturelle du Québec, nous avons réagi et participé à 
la rédaction d’un mémoire collectif. Intitulé : « Forces vives oubliées de la culture 
québécoise : les archives religieuses », il fut déposé le 26 août 2016. Ce mémoire 
conjoint réunissait « nos forces vives du milieu des archives religieuses » c’est –à-
dire le comité des archives du CPRQ, la TCARM et le RAR. J’aimerais remercier 
chaleureusement les personnes directement impliquées dans sa réalisation. Il s’agit 

de monsieur Stéphane Comeau pour le Comité des archives du CPRQ, madame 
Marie-Pierre Courchesne de la TCARM et monsieur David Bureau du Regroupement 
des archivistes religieux. Ce mémoire sera d’ailleurs publié dans la revue Archives de 
l’Association des archivistes du Québec, en 2018. 

Dans le cadre de nos partenariats avec d’autres associations d’archivistes, nous 

étudions présentement la possibilité d’une collaboration plus étroite avec le Comité 
des archives du Conseil du Patrimoine religieux du Québec. Comme les deux 
organismes ciblent essentiellement les mêmes personnes et ont des objectifs 
communs, il serait sans doute intéressant de se joindre à eux pour l’organisation de 
prochains colloques. 

Soulignons également qu’une collaboration toute spéciale du RAR avec la Table de 
concertation des archives religieuses de la région de Montréal (TCARM) a permis 
l’obtention d’une subvention de la ville de Montréal qui servira à la réalisation d’une 



activité d’Archives à voix haute. Elle sera présentée à l’occasion des fêtes du 375ième 
anniversaire de Montréal. Madame Hélène Élément de la TCARM agit comme 
répondante du RAR dans cette entente avec la ville. 

Dorénavant, le RAR sera en contact avec le Catholic Archivist Group (CAG), un 
organisme d’archivistes religieux anglophones, qui comme nous, partagent les 
mêmes préoccupations. Nous souhaitons qu’une correspondance entre nos deux 
associations soit établie et que des liens puissent se faire entre nos sites web 
respectifs, afin d’offrir à nos membre un meilleur partage d’information. Monsieur 
David Bureau, membre du conseil d’administration du RAR a d’ailleurs été mandaté 

pour assister à l’Assemblée générale annuelle du CAG qui aura lieu à Mississauga, en 
août 2017. 

Poursuivant nos liens étroits avec le Comité des archives de vie consacrée de Québec 
et la Table de concertation des archives religieuses de Montréal, deux présentations 
suivront au cours de cette assemblée. 

Le 13 décembre 2016, nous avons assisté à l’inauguration du Centre d’archives 

Monseigneur Antoine-Racine à Sherbrooke. « Premier de sa lignée »… Ouvert depuis 
janvier 2017, ce magnifique lieu de conservation, tout en mettant en valeur un 
espace d’intérêt historique et patrimonial permet maintenant à plusieurs 
communautés religieuses régionales d’y déposer leurs précieuses archives. 

En terminant, je veux remercier tous les membres du conseil d’administration pour 
les excellentes années que nous avons passées ensemble. Ce fut un réel plaisir de 
travailler avec vous et de pouvoir au sein de notre regroupement poursuivre cette 
quête fondamentale que représente la sauvegarde de notre patrimoine archivistique 
et sa mise en valeur. 

Merci à vous tous. 

 

 

Denise Maltais 



 
 
 
 
 

Rapport du secrétaire 2016 – 2017 
 

27e assemblée générale annuelle le 5 mai 2017  
Maison de la Madone 

 
 
Chers membres du RAR, 
 
Soyons bref : même si ses fonctions demeurent sensiblement les mêmes au fil des 
années, le secrétaire du RAR ne s’ennuie pas.  
 
Une partie importante et constante du travail consiste à garder contact avec les 
membres du Regroupement ou avec des personnes intéressées par les archives 
religieuses : diffuser des messages concernant les activités, les évènements, les 
formations, les développements dans le domaine ; ou simplement mettre en contact 
les personnes qui ont des questions avec les personnes qui ont des réponses. 
J’aimerais remercier monsieur David Émond qui s’occupe constamment, efficacement 
et discrètement du blogue du RAR. 
 
Ce sont les réunions - le Conseil d’administration, l’assemblée générale, les 
formations - qui consomment le plus d’heures : la préparation et l’envoi des avis de 
convocation, des ordres du jour et toute la documentation pertinente ; la logistique 
et le suivi avec les conférencières, l’impression des documents requis ; par la suite la 
rédaction et la correction des procès-verbaux, la correspondance officielle et les 
extraits certifiés, le suivi des dossiers ; et une multitude d’autres petites tâches qui 
n’ont pas de noms. J’aimerais aussi remercier Mylène Laurendeau, Directrice du 
Service des archives et des collections des Sœurs Grises, qui me libère le temps 
nécessaire pour gérer tout cela. 
 
En comparaison, s’occuper des adhésions est une chose simple. En date 
d’aujourd’hui le Regroupement compte 136 membres dont 15 nouveaux : 69 
religieux & religieuses et 67 laïcs & laïques. Vous avez en main votre carte de 
membre ainsi que le répertoire 2017. Je vous prie de m’excuser pour toutes erreurs 
et de me les signaler, et aussi de m’avertir des changements qui surviendront au 
courant de l’année.  
 
Bref, assez dit.  
 
Merci à vous tous. 
 
 
 
 
 
 
François M. Nadeau 
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Modifications proposés aux statuts du RAR 
Assemblée générale annuelle 

5 mai 2017 
 
 
Le Conseil d’administration (CA) du Regroupement des archivistes religieux propose deux 
modifications aux statuts & règlements sur lesquelles les membres sont invités à se prononcer. Le 
quorum est constitué des membres présents en assemblée le 5 mai 2017 et se prononcent à la 
majorité simple des voix. [Voir Point 5, Article 2 – Assemblée générale.] 
 
 
 
 
 

Proposition #1 : modification de la définition d’un archiviste religieux 
Le CA propose la modification de la définition d’un archiviste religieux dans le but de permettre 
officiellement l’adhésion au RAR des personnes, bénévoles ou salariés, qui œuvrent dans un 
organisme religieux n’ayant pas de service ou de département d’archives proprement dite (ex. : 
paroisse). Un archiviste religieux est définit à deux endroits : 
 
 
Au Point 3 Définitions, c : « Est considérée comme archiviste religieux toute personne mandatée 
qui œuvre dans un service d’archives d’un organisme religieux » ;  
 
Au Point 5 Règlements généraux, Article 1 – Membres, a.1 : « Est membre régulier toute personne 
mandatée qui, œuvrant dans un service d’archives d’un organisme religieux, a fait la demande 
d’adhésion, est agréée et paie sa cotisation ». 
 
 

Les modifications proposées par le CA sont les suivantes :  
 
 
Au Point 3 Définitions, c : « Est considérée comme archiviste religieux toute personne mandatée 
qui œuvre dans les archives d’un organisme religieux ». 
 
Au Point 5 Règlements généraux, Article 1 – Membres, 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 ». 
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Proposition #2 : modification de la définition d’un membre associé 
Le CA propose la modification de la définition d’un membre associé dans le but de permettre 
officiellement l’adhésion au RAR des personnes qui ne sont pas archiviste religieux mais qui 
œuvrent avec les archives religieuses (ex. : étudiants, historiens, chercheurs). Un membre associé 
est définit à deux endroits : 
 
 
Au Point 3 Définitions, e : « Est considérée comme membre associé toute personne qui a œuvré 
dans un service d’archives d’un organisme religieux pendant au moins 5 ans, fait la demande 
d’adhésion, est agréé et paie sa cotisation. Le membre associé n’a pas le droit de vote». ;  
 
Au Point 5 Règlements généraux, Article 1 – Membres, a.3 : « Est considérée comme membre 
associé toute personne qui a œuvré dans un service d’archives d’un organisme religieux pendant 
au moins 5 ans, a fait la demande d’adhésion, est agréée et paie sa cotisation. Le membre associé 
n’a pas le droit de vote ». 
 
 

Les modifications proposées par le CA sont les suivantes :  
 
 
Au Point 3 Définitions, 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. » ;  
 
Au Point 5 Règlements généraux, Article 1 – Membres, a.3 : « 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 ». 
 



 

 

CONFÉRENCE 

 

 

 

LE PROJET DU CENTRE DE CONSERVATION DES ARCHIVES ET DES BIENS PATRIMONIAUX DU 

DIOCÈSE DE QUÉBEC : ASPECTS JURIDIQUES, PRATIQUES ET LA PLACE DES PAROISSES ET DES 

COMMUNAUTÉS 

 

 

 

PRÉSENTÉ PAR 

 

 

FRÉDÉRIC DAVID  

TECHNICIEN EN ARCHIVISTIQUE ET RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET ARCHIVISTIQUE 
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Bonjour Messieurs et Mesdames, 

Je me présente. Je m’appelle Frédéric David. Je suis technicien en archivistique au Centre des archives de 

l’Archidiocèse de Québec depuis novembre 2013. Dans le cadre du projet d’un centre de conservation (réserve) 

complémentaire au Centre des archives historiques de l’Archidiocèse de Québec (déjà existant), j’ai contribué, 

surtout depuis 2015, à la production de plusieurs rapports en lien avec les besoins actuels et futurs, à la 

production d’un cahier de charge pour notre donateur principal (au niveau des locaux) et à la production des 

plans sommaires en lien avec le centre de conservation. Depuis avril 2017, je suis responsable de l’aménagement 

au niveau des questions archivistiques (pour la mise en œuvre du projet de centre de conservation). Je travaille 

en collaboration étroite avec M. Pierre Nadeau, responsable de l’aménagement. Bref, l’apport des archivistes 

et des gens du milieu est nécessaire pour produire un projet viable et répondant aux besoins spécifiques liés à 

la préservation et à la conservation des biens patrimoniaux et des archives. 

Je tiens également, avant de commencer mon intervention, à vous remercier pour l’opportunité qui m’est faire 
de présenter sommairement le projet de centre de conservation pour les archives et les biens patrimoniaux du 
Diocèse de Québec. 
 

Bref rappel historique 
Depuis 1999, la question de la préservation et de la conservation des archives et des biens patrimoniaux des 
paroisses et des congrégations religieuses a été au cœur de nombreux questionnements, analyses et rapports. 
 
M. Pierre Lafontaine, archiviste diocésain de l’Archidiocèse de Québec, a fait la promotion, depuis plusieurs 
années, d’un centre de conservation pouvant accueillir les archives des paroisses et des communautés 
religieuses le désirant. Avec les travaux du Comité des archives de la vie consacrée du Diocèse de Québec, la 
question des biens patrimoniaux et des livres anciens s’est également imposée.  
 
C’est ce qui explique la création d’un Centre de conservation pour les archives et les biens patrimoniaux au sein 
de l’Archidiocèse de Québec. 
 
1997 
La Commission pontificale pour les biens culturels de l’Église publie une lettre circulaire sur La fonction 
pastorale des archives ecclésiastiques. Parmi les grandes lignes d’un projet organiques, elle mentionne : 

· Le renforcement ou l’institution des archives historiques diocésaines. 

· Envisager l’hypothèse du regroupement, auprès de sièges plus centraux, de certaines archives moins 

importantes ou insuffisamment protégées et cela à des titres divers comme, par exemple, la mise en 

dépôt, l’extinction ou la suppression de personnes juridiques ecclésiastiques, etc… Un tel regroupement 

a pour but de mieux assurer la sauvegarde du matériel conservé en vue de son utilisation et de sa 

protection. 

1999  

Rapport du Comité d’étude sur l’avenir des archives paroissiales dans le diocèse de Québec. Une des 

recommandations propose l’institution d’un centre d’archives diocésain pour les archives historiques du 
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diocèse, les archives paroissiales, les archives des communautés religieuses et d’autres archives en lien avec 

l’histoire de l’Église catholique de Québec. 

2002  

Le Comité central du Regroupements des archivistes religieux (RAR), sous la présidence du chanoine Laurent 

Tailleur, produit un rapport intitulé Avenir des archives religieuses : études de solutions concrètes pour leur 

permanence (Montréal, 25 avril 2002). Le rapport présente diverses propositions : le regroupement des archives 

d’une communauté auprès d’une instance supérieure (provincialat, généralat), l’élaboration d’un projet 

conjoint inter-communautaire au sein d’une même région; l’association à long terme sous forme de partenariat 

avec un centre d’archives diocésain (« une excellente solution », « réaliste et logique », avec des avantages 

convaincants, liste à l’appui (art. 5.4); le partenariat avec des organismes civils, etc. 

2012  
Déménagement des archives historiques vers les locaux du Pavillon Camille-Roy (Séminaire de Québec) et 
création officielle d’un Centre des archives historiques de l’Archidiocèse de Québec. 

2013 
La Table de concertation du RAR pour le diocèse de Québec tient quelques rencontres exploratoires avec les 
autorités diocésains et l’archiviste diocésain. 

2014 
Lettres d’intention adressées à l’archevêque de Québec par quelques instituts de vie consacrée qui souhaitent 
s’associer au projet diocésain. 

Fév.: Formation du Comité des archives de la vie consacrée du diocèse de Québec, comité conjoint pour étudier 
différents aspects de la mise en œuvre de ce partenariat. Il ressort de ce comité qu’il faut trouver une solution 
globale pour le patrimoine des communautés religieuses (biens patrimoniaux, archives et livres rares). 

2016 
30 juin : 9e rencontre du Comité des archives de la vie consacrée. Présentation de l’état du projet diocésain aux 
supérieurs-ers, aux économes et aux archivistes des onze (11) communautés membres. Présentation par 
l’économe diocésain du cadre financier pour le dépôt d’archives au Centre de conservation diocésain.  

2016 
Diverses rencontres et travaux ont lieu entre les archivistes de l’Archidiocèse de Québec, les autorités 
diocésaines et M. Pierre Nadeau (responsable du département du bâtiment). Production d’un cahier de charge 
pour le donateur (au niveau de l’entrepôt) et préparation des plans sommaires pour la réserve en tenant compte 
des besoins au niveau des archives et des biens patrimoniaux (pour le Diocèse de Québec, pour les 
communautés participantes et pour les paroisses). Plusieurs inconnus, surtout au niveau des biens patrimoniaux 
(comme la réflexion, de ce côté, n’a pas encore été effectuée). La flexibilité a été de mise. 

2017 
Livraison des locaux. Aménagement en cours. 
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Aspects juridiques 

Liens avec l’Église 
· Outre l’importance d’avoir des installations adéquates pour recevoir et conserver les archives et les biens 

patrimoniaux des communautés religieuses et des paroisses, la conservation du lien avec l’Église 
catholique était au cœur des préoccupations. 
 

Loi sur les évêques catholiques romains 
· Ainsi, le Cardinal Lacroix a fait le choix de conserver le projet sous la Loi sur les évêques catholiques 

romains.  
· Avantages : ne nécessite pas la création d’une nouvelle corporation et le lien avec l’Église catholique 

est conservé. 
· Désavantage : limite les subventions possibles au niveau « fonctionnement » et au niveau des divers 

programmes d’infrastructures existants.  
· Réflexion nécessaire de ce côté – selon les besoins et selon les ressources disponibles (comme un 

centre d’archives est rarement auto-suffisant). Alternatives possibles : demander des subventions 
spéciales auprès des gouvernements ou approcher des donateurs privés ; appliquer divers frais pour les 
archives ; incorporer un volet muséal payant (selon moi). 

· Projet autour de l’Évêque. Le Diocèse de Québec accueille les paroisses et les communautés (en dépôt 
ou en don). Principalement au niveau des archives et des livres anciens, mais avec une section pour les 
biens patrimoniaux. Plus facile d’avoir les informations du côté des archives et de la bibliothèque (masse 
linéaire). 

 
Paroisses et communautés 

· Importance des conventions pouvant aborder les divers aspects juridiques (droit d’auteur, utilisation 
des archives, éléments monétaires, versements subséquents, etc…). 

· Tenir compte des coûts pour le fonctionnement du centre, mais également de la capacité à payer des 
instituts/communautés/paroisses désirant être nos partenaires. Le Diocèse de Québec accueillera les 
paroisses sans demander un montant (sauf peut-être symbolique). Les communautés seront amenées à 
contribuer sur la base de la masse linéaire (calcul ayant été produit par notre économe diocésain). Par 
contre, le Diocèse de Québec ne refusera pas une communauté qui n’est pas en mesure de payer le 
plein montant. 

· Négociation avec chaque communauté à partir d’éléments semblables (prix par boîte, calcul de la masse 
linéaire, convention, etc…) et adaptation selon la capacité de payer et selon les besoins de chaque 
communauté.  

· Une communauté, fournissant du personnel ou du matériel, pourra également voir le montant à payer 
diminuer. 
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Aspects pratiques 
 
Lieu d’entreposage 

· Principalement un lieu d’entreposage, mais avec possibilité de recevoir des chercheurs. 

· Lieu pouvant être adapté facilement pour de nouveaux besoins. 
 
Étagères 

· Choix d’étagères mobiles (au niveau des archives) – permet d’augmenter l’espace d’entreposage 
disponible. Très utile lorsque l’on a peu de place et/ou si l’on sait qu’il y aura une masse importance à 
conserver. 

· Choix d’étagères fixes pour les pièces muséales + support à tableau. Raisons principales : pas assez 
d’information, de ce côté (au niveau de la masse linéaire), pour avoir des étagères mobiles + permet de 
moins faire bouger les pièces. Importance, si on a le temps, d’avoir un portrait plus précis de ce côté 
(enquête et inventaire). 

 
Locaux du centre 

· Locaux du centre – planification selon les espaces disponibles et selon les besoins exprimés par les 
archivistes (en lien avec les diverses fonctions – Acquisition, traitement, conservation et mise en valeur).  

· Petit débarcadère permettant de recevoir les archives et les biens. 

· Locaux de quarantaine et de traitement. 

· 3 magasins pour la conservation et la préservation des archives et des biens patrimoniaux. Le plus 
grand se divise en 3 sections + section pour des cartothèques. Les livres rares seront intégrés dans une 
des sections des archives. 

· Chambre froide pour la conservation et la préservation d’archives audiovisuelles, pour certains types de 
photographies et pour certains tissus nécessitant une température de conservation plus froide et une 
humidité relative différente. 

· Température des magasins : 17 ºC (convenant pour la grande majorité des archives et des biens 
muséaux). Importance au niveau de la stabilité. 

· Humidité relative au niveau des magasins : + ou – 40 %. 

· Certains bureaux de travail sont fixes et d’autres peuvent être aménagés pour les 
employés/stagiaires/bénévoles de passage. 

· Petit volet mise en valeur – comme le lieu principal reste le lieu au Séminaire de Québec. 

· Salle pouvant recevoir plusieurs chercheurs à la fois – avec une bibliothèque de référence. 
 
Personnel 

· Pour l’instant, il y aura 1 responsable/archiviste, 1 archiviste responsable des paroisses et 1 commis. 
Dans l’avenir, il devrait y avoir 1 assistant ayant des connaissances en muséologie. 

 
Sécurité 

· Sécurité – Accès restreint au niveau de certains secteurs (selon les besoins au niveau du travail), système 
d’alarme, carte magnétique et clé (pour certains secteurs) et caméra. 
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Place des paroisses et des congrégations religieuses 

Le Cardinal Gérald-Cyprien Lacroix, après avoir pris connaissance des besoins au niveau du patrimoine et de 
l’intérêt des futurs donateurs pour ce volet, a décidé offrir un lieu de conservation adéquat pour les archives et 
les biens patrimoniaux des paroisses et des communautés religieuses. Ce projet de partenariat s’est construit 
autour du diocèse et de son centre d’archives. 
 

Paroisses 

Comme les paroisses n’ont pas les ressources financières, matérielles et en espace pour une préservation et une 

conservation adéquate de leurs archives, l’Archidiocèse de Québec les invitera fortement à déposer leurs 

archives dans le nouveau centre de conservation. Le dépôt n’entrainera pas de frais de leur côté. Par contre il 

sera proposé, aux paroisses pouvant le faire, d’engager des contractuels pour pouvoir effectuer le traitement 

de leurs archives avant le dépôt au centre de conservation. 

Que ce soit pour les paroisses comme pour les communautés religieuses, les archivistes chercheront à ce que 
les archives et les biens patrimoniaux soient traitées le plus possible (ou totalement) avant leur dépôt : 
traitement physique et intellectuel, chemises et boîtes sans acide, cote permettant de retrouver facilement les 
documents et données informatisées. 

 
Communautés  
 

Lettre d’intention 
En 2014, toutes les communautés participantes (11) ont transmis une lettre d’intention au Cardinal Lacroix et 
ce, afin de confirmer leur intérêt pour un dépôt/don auprès de l’Archidiocèse de Québec (pour la période 2017 
à 2024). Deux communautés devraient déposées leurs archives et leurs biens en 2017-2018. 
 
Comité des archives de la vie consacrée 
Les communautés ont été amenées à participer au Comité des archives de la vie consacrée. Grâce à ce comité, 
nous avons pris connaissance de certains besoins (par exemple, régler la question des archives et des biens 
patrimoniaux) et nous avons entrepris diverses enquêtes (métrage linéaire au niveau des archives, enquête sur 
les tableaux, enquête sur la question des bases de données, etc…). 
 
La participation des communautés, au niveau des orientations du centre, est encore à définir, mais souhaitée 
par toutes les parties. Ce comité d’orientation pourrait également être constitué d’autres personnes 
compétentes (muséologue, avocat, historien, etc…). Ce projet est en cours d’analyse pour la forme, sa 
constitution et son rôle exact. 
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Communautés masculines 
· Frères de Notre-Dame de Miséricorde 
· Religieux de Saint-Vincent de Paul 

 
Communautés féminines 

· Religieuses de Jésus-Marie 
· Sœurs du Bon-Pasteur de Québec 
· Sœurs de la Charité de Saint-Louis 
· Soeurs Dominicaines de la Trinité 
· Soeurs Oblates de Béthanie 
· Sœurs de Saint-François d’Assise 
· Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc 
· Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier 
· Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie 

 
Communauté ayant déjà déposé (avant le projet) 

· Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc 
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Réflexion pour réussir un tel projet 

· Discuter, tout au long du processus, avec les archivistes et les autres intervenants pouvant apporter 

un éclairage pertinent en ce qui a trait aux besoins (monétaires, archivistiques, espace, etc…) et aux 

limites pouvant être observées (espace restreint, matériel trop cher, etc…). 

· Effectuer une analyse approfondie au niveau de l’organisation et de la forme d’incorporation. 

· Analyser les ressources financières disponibles et les donateurs/partenaires potentiels. 

· Définir convenablement le projet : archives et biens des paroisses et des communautés, projet 

uniquement pour les communautés, projet uniquement sur les archives, etc… Un projet global me 

semble la meilleure solution. 

· Essayer d’avoir un aperçu le plus clair possible en ce qui a trait au métrage linéaire en ce qui a trait aux 

archives et aux biens patrimoniaux. 

· Réfléchir, tout de suite ou dans une autre phase, à de la mise en valeur. En bout de ligne, il faut être 

en mesure de rendre accessible, sous une forme ou une autre, les archives et les biens étant déposés. 

· Chercher la flexibilité au niveau des locaux (surtout lorsqu’il manque des informations ou bien qu’il peut 

y avoir une variation – nombre d’employé, métrage linéaire au niveau des biens muséaux, etc…). 

· Commencer à réfléchir dès maintenant aux solutions pouvant voir le jour chez vous (accueil des 

paroisses et des communautés le désirant, accompagnement pour des projets particuliers, accueil des 

paroisses, etc…). Il est préférable d’avancer tranquillement et d’avoir toutes les informations pour 

réussir son projet. 

· Avoir des objectifs clairs et des attentes raisonnables. 

· Concertation entre les dirigeants ecclésiaux et les archivistes. 

· Prendre conscience que les archives et les biens patrimoniaux ne sont pas un fardeau. Ces archives et 

ces biens sont porteurs d’un patrimoine riche (en terme d’histoire et au niveau artistique) et d’un rôle 

pastoral. Une bonne gestion et une bonne conservation de ce patrimoine est nécessaire. 

 

 

 

Frédéric David 

02 mai 2017 


