
 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous !  

 

Déjà novembre et sa grisaille. Mais une belle lumière jaillit à l’horizon puisque la journée 

de formation du Regroupement des archivistes religieux est à nos portes ! Nous vous invitons le 

vendredi 30 novembre 2018 au Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine de l’Archevêché de 

Sherbrooke pour une journée d’apprentissage et de célébration placée sous le thème Accueillir 

les chercheurs : pratiques et astuces.  

 

Nos deux conférenciers invités sont Mme Huguette Pinard-Lachance et M. David Bureau. Mme 

Pinard-Lachance a été la directrice du Service des archives du Séminaire de Sherbrooke de 1989 

à 2011 et du Service des archives de l’archidiocèse de Sherbrooke de 1990 à 2011, puis 

directrice du Regroupement des Archives du Séminaire de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de 

Sherbrooke de 2011 jusqu’à sa retraite en juillet 2017. Elle y est revenue à titre de directrice par 

intérim jusqu’en 2018 et est présentement chargée de projets pour le Centre. M. Bureau a été à 

l’emploi du Regroupement des Archives du Séminaire de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de 

Sherbrooke de 2010 à 2014. Il est aujourd’hui le directeur du Centre d’archives et de 

documentation Roland-Gauthier de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. M. Bureau travaille 

également comme archiviste-conseil pour des communautés religieuses de la région de 

Montréal.  

 

Un atelier en table-ronde suivra les conférences. Ce temps d’échange nous mènera à la 

rédaction d’un guide pour l’accueil des chercheurs.  

 

L’après-midi sera l’occasion de souligner le 40e anniversaire du RAR. Une messe spéciale sera 

célébrée à la Chapelle des fondateurs de la cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke en 

compagnie de l’abbé Guy Boulanger. Nous aurons également la chance de visiter deux joyaux de 

l’Archevêché de Sherbrooke : le Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine et la magnifique Chapelle 

de l’Archevêché – œuvre spectaculaire du peintre Ozias Leduc et de son élève Paul-Émile 

Borduas. 

 

Inscrivez-vous dès maintenant en utilisant le formulaire d’inscription ci-joint. Les places sont 

maintenant ouvertes à tous (membres et non-membres).  

 

Au plaisir de vous accueillir à Sherbrooke !  

 

 

David Bureau 

Président du Regroupement des archivistes religieux  


