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Québec - Sous-comité des archivistes (CREPUQ) et le 
Regroupement des services d'archives de la région de Québec 
(RSARQ). 

Publié au complet dans le présent numéro 
d'Jnfo-RAR, le texte Le Patrimoine 
religieux du Québec; Mémoire présenté à 
la Commission de la culture est désormais 
un document de référence. Le conseil 
d'administration a décidé de répondre 
positivement à l'invitation de la 
Commission de la culture sensibilisée à 
l'intérêt que suscite le patrimoine 
religieux, mobilier et immobilier, matériel 

Chouinard. Le père Albert Dumont, o.p., 
y représentait le RAR. À chaque étape du 
projet, le comité a consulté les groupes 
concernés et sollicité leur approbation. 
Certains des objectifs visés étaient de 
«proclamer l'importance des archives dans 
le développement des connaissances; de 
solidariser les citoyens, les entreprises et 
l'État dans la constitution, l'organisation, 
la préservation et la mise en valeur des 
archives». Les nombreuses 
communications entre le comité et les 
groupes participants ont permis d'informer 
les membres du RAR et d'aboutir à une 
Déclaration satisfaisante pour tous. De 
plus, un colloque tenu à Montréal à 
l'automne 2005 a suscité de nouveaux 
échanges d'idées en vue de la version 
définitive de la Déclaration. Après un 
premier lancement tenu à Montréal le 
24 avril 2006. Un second aura lieu à 
Chicoutimi lors du congrès del' AAQ. 

Bertille Beaulieu, r.h.s.j. 
Secrétaire du RAR 

0 Le Groupe des archivistes de la région de Montréal 
(GARM), !'Association des archivistes du Québec (AAQ), le 
Réseau des services d'archives du Québec (RSAQ), le 
Regroupement des archivistes religieux (RAR), le American 
Records Managers and Administrators - Montréal (ARMA), 
le Regroupement des services d'archives privées agréés du 
Québec (RSAPAQ), le Groupe d'expertise en gestion des 
documents du Gouvernement du Québec (GEGD), la 
Conférence des recteurs et principaux des universités du 

La Déclaration québécoise sur les 
archives est la production d'un comité 
formé d'une quinzaine de représentants de 
neuf regroupements et associations 
d'archivistes', sous la présidence de Denys 

L'année 2005 aura été des plus marquantes 
dans le domaine archivistique au Québec. 
En effet, deux projets d'envergure, la 
Déclaration québécoise sur les archives et 
la consultation effectuée par la 
Commission de la culture, ont suscité 
l'intérêt de l'ensemble des services et 
centres d'archives québécois. Le présent 
numéro de la revue Jnfo-RAR publie les 
deux importants documents qui en 
découlent. Le texte de la Déclaration 
québécoise sur les archives condense en 
une page le résultat d'une concertation 
entre regroupements et associations 
d'archivistes. Beaucoup plus long, le 
document du Regroupement des 
archivistes religieux s'intitule Le 
Patrimoine religieux du Québec; Mémoire 
présenté à la Commission de la culture, 
Assemblée nationale du Québec. En plus 
de ces deux articles de fond, la revue 
publie de courts textes sous des rubriques 
intéressantes et variées. 
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Le nouveau comité, qui en est à son 
deuxième numéro, mérite des félicitations, 
pour son dynamisme, sa disponibilité et 
son esprit d'équipe. Il compte sur la 
contribution active des membres du RAR, 
afin de perpétuer la tradition établie par 
leurs prédécesseurs et produire une revue 
attrayante, intéressante et instructive à la 
fois. 

Convoqué par la Commission de la 
culture, le RAR s'est présenté en audition 
publique à l'Assemblée nationale le 25 
janvier 2006. Soeur Marie Marchand, 
o.s.u., et, monsieur le chanoine Laurent 
Tailleur ont présenté la première partie du 
Mémoire; la seconde, portant sur des 
aspects théologiques et juridiques, a été 
confiée à madame Monique Boisvert, 
canoniste. Appuyé par soeur Madeleine 
Aylwin, f.j. notre passage à la Commission 
parlementaire a permis de faire connaître 
nos perspectives d'avenir face à la 
conservation du patrimoine archivistique 
religieux et ecclésiastique. Les échanges 
entre la Commission et tous les 

Selon l'annonce faite lors de l'assemblée 
générale de 2005, la production de la 
Revue Jnfo-RAR a été confiée à un comité 
sous la responsabilité du conseil 
d'administration. Pour le présent numéro 
de la revue, les membres de ce comité, 
dont les noms apparaissent au sommaire 
de cette parution, ont apporté quelques 
modifications : comme renommer 
certaines rubriques et en créer de 
nouvelles. Quelques membres du comité 
ont signé des articles : Hélène Leblond a 
rédigé un compte rendu de la journée de 
formation sur les photographies, et 
monsieur Jean-François Rioux présente un 
document iconographique sous le titre 
«Trésors de nos archives». On y trouve 
aussi les rubriques habituelles 
«Hommages», «Nouvelles», «Annonces» 
et autres. 

Après un bref historique du 
Regroupement, la première partie du 
Mémoire présente les recommandations de 
Rapport de l'étude sur l'avenir des 
archives religieuses. Il s'agit en fait d'une 
Étude de solutions concrètes pour la 
permanence des archives religieuses 
effectuée entre 2000 et 2002 et du rapport 
rédigé en comité sous la sage direction de 
monsieur le chanoine Laurent Tailleur. 
Tout à fait pertinente et complémentaire, la 
seconde partie du Mémoire s'intitule 
Réflexion sur les fondements théologiques 
et juridiques des biens culturels de l'Église 
catholique. 

participants sont accessibles sur le site 
Internet de l'Assemblée nationale et 
constituent une riche source d'information 
sur les préoccupations et les désirs de 
nombreux organismes et individus qui se 
préoccupent de l'avenir du patrimoine 
religieux du Québec. 

et immatériel. La collaboration du conseil 
et de certains membres a permis de 
produire un document assez élaboré et 
convainquant, porteur de nos 
préoccupations et de notre vision face à la 
pérennité des archives. 
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11 janvier 2006 

Ainsi, nous contribuerons au progrès de notre société. 

à travailler de concert, chacun selon ses compétences, afin de tout mettre en œuvre pour que 
• la gestion des archives soit valorisée et pleinement exercée au sein de la société civile, des organismes 

publics et des entreprises ; 
• les archives soient conservées dans des conditions qui en assurent l'authenticité, l'intégrité et 

l'intelligibilité ; 
• les archives soient rendues accessibles à tous, dans le respect des droits des personnes, des créateurs, 

des propriétaires et des utilisateurs. 

Et c'est pourquoi nous nous engageons 

la responsabilité de tous, décideurs publics, citoyens, propriétaires ou détenteurs d'archives publiques ou 
privées, archivistes et spécialistes de l'information, dans la gestion des archives. 

le caractère essentiel des archives pour la conduite des affaires, la reconnaissance et l'exercice des droits et 
obligations de chacun, l'information du public et la formation de citoyens responsables, ainsi que pour la 
constitution de la mémoire individuelle et collective, la compréhension du passé, la documentation du 
présent et la préparation de l'avenir; 

la diversité des archives créées par tous, de tout temps, sous de multiples formes et dans tous les domaines 
de l'activité humaine; 

l'originalité des archives, à la fois témoins et reflets des réalités et de l'évolution de la société; 

À cette fin, nous, signataires de la présente déclaration, reconnaissons 

Dans la poursuite des efforts déployés pour que soit assumée cette responsabilité collective, les archivistes 
et spécialistes de l'information, avec l'appui de leurs concitoyens, entendent mettre leur expertise au service 
de la société pour gérer, conserver et rendre accessibles les archives qui leur sont confiées. 

Il revient à l'ensemble de la société de promouvoir les archives par des politiques publiques, un cadre 
juridique, des ressources humaines, financières et matérielles, ainsi que par des moyens technologiques 
propres à en soutenir le développement. Il lui incombe également d'enrichir constamment ce patrimoine 
grâce à des documents témoignant de ses aspirations, débats et réalisations. 

Les archives, ensemble de documents créés dans le cours quotidien des activités et sources de mémoire, 
d'information et d'action, jouent un rôle essentiel dans le développement de la société. Patrimoine unique, précieux 
et irremplaçable, transmis de génération en génération, les archives servent la transparence administrative, 
concourent à la constitution de l'identité collective et permettent l'accroissement des connaissances. De ce fait, elles 
contribuent à la démocratie et à la qualité de vie des citoyens. 

Préambule 

Notre mémoire et nos droits 
DÉCLARATION QUÉBÉCOISE SUR LES ARCIDVES 

'R'EÇj'RO'UT'E:M.'E:NT 'D'ES :A'RCJ-ffVIST'ES 'R'ELIÇjl'E'UX 
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© Regroupement des archivistes religieux 

Québec 

7 octobre 2005 

MÉMOIRE 

PRÉSENTÉ À LA 

COMMISSION DE LA CULTURE 

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 

PARLE 

REGROUPEMENT DES ARCHIVISTES RELIGIEUX 

LE PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC 
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Enfm, pour toute décision relative au patrimoine religieux, objet de la présente consultation parlementaire, 
le RAR souhaite une concertation véritable des autorités civiles avec celles de l'Église catholique 
représentée par les évêques et les supérieurs majeurs des congrégations religieuses. Cette prémisse 
assurera que les solutions retenues respecteront le caractère et la fmalité propres des biens <l'Église et que 
seront garanties la conservation et la mise en valeur pérennes de l'héritage ecclésiastique. 

L'association se fait un devoir de soutenir les communautés religieuses appelées à prendre les mesures 
efficaces pour que leurs archives, tout autant que leurs autres biens culturels ecclésiastiques, soient 
sauvegardées de façon permanente. Les solutions suggérées - ententes conclues entre les congrégations et 
reposant sur une fondation ou ententes signées avec l'évêque du lieu ou avec des organismes civils, privés 
ou publics - , exigent la garantie juridique que l'utilisation de ces biens servira non seulement à des fms 
purement patrimoniales, mais aussi et nécessairement à celles de l'évangélisation, car ce patrimoine doit 
prioritairement être utilisé comme instrument significatif contribuant à la réalisation de la mission 
pastorale de l'Église. 

Un principe sous-tend la position de notre Regroupement, à savoir que les biens culturels des 
congrégations font partie des biens de l'Église catholique. Ils sont acquis, conservés et administrés par une 
communauté afin de faciliter la réalisation de son charisme particulier et de pourvoir à la subsistance de 
ses membres. Expressions de la foi vécue et engagée des religieux dans un apostolat spécifique, ces biens, 
aliénables seulement selon les stipulations du droit canonique, doivent être conservés parce que, de par 
leur finalité première, ils peuvent encore annoncer et rappeler la mission pastorale et humanisante de 
l'Église catholique. Ils constituent des témoins éloquents et fidèles de l'inculturation de la foi chrétienne 
en territoire québécois. 

Depuis une dizaine d'années, la préoccupation principale et soutenue du RAR pour la sauvegarde 
permanente des archives ecclésiastiques des communautés s'est concrétisée par un congrès (1998) et une 
étude avec recommandations (2002). Aujourd'hui, il trouve fort à propos l'invitation de la Commission de 
la culture et la remercie de bien vouloir prendre connaissance des recommandations de l'association. 

Créé en 1978 et incorporé en 1991, le Regroupement des archivistes religieux (RAR) est une association 
au service des archivistes des communautés religieuses. Elle offre, à ces professionnels de la mémoire 
désireux de s'entraider, un soutien dans l'accomplissement de leur tâche et un lieu de formation et 
d'échange sur tout sujet relatif à la préservation, la diffusion et l'avenir des archives ecclésiastiques dont 
ils sont responsables. 

par le Regroupement des archivistes religieux 

présenté à la Commission de la culture de lAssemblée nationale du Québec 

sur la conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux québécois 

Résumé du Mémoire 

'R'Efj'RO'UT'E:Nt.'ENI' 'D'ES .Jl'RCJ{fVIST''ES 'R'ELIÇjI'E'î.lX 
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Les objectifs du RAR sont clairs: réunir les personnes oeuvrant dans les services d'archives religieuses, promouvoir 
la mise en application des principes et des méthodes archivistiques, favoriser la formation des membres, développer 
la coopération entre eux et entre les centres d'archives. 

Objectifs 

Le Regroupement des archivistes religieux est un organisme d'entraide au bénéfice des archivistes religieux et des 
personnes oeuvrant dans les archives des congrégations religieuses d'hommes et de femmes, des instituts séculiers, 
des sociétés de vie apostolique, des chancelleries diocésaines et des paroisses. Il compte près de deux cent vingt 
(220) membres francophones et entretient des liens étroits avec les centres d'archives du Canada. 
Ce personnel professionnel et mandaté assume la responsabilité du traitement des archives ecclésiastiques, à savoir 
l'évaluation, la classification, la description, la mise en valeur et la conservation des archives des organismes 
religieux énumérés précédemment. Il s'agit bien du «patrimoine archivistique et immatériel», comme le désigne le 
Document de consultation de la Commission de la culture. 

Identité 

Le premier noyau du groupe de spécialistes de la mémoire religieuse remonte à la fondation de l'Association des 
archivistes du Québec (AAQ) en 1967. L'AAQ forme par la suite certains comités dont celui des archivistes 
religieux (1971). Après la dissolution de ce dernier (1976), ceux-ci prennent l'initiative de fonder une association qui 
répondra mieux à leurs attentes et à leurs besoins. Ainsi naît, en 1978, le Regroupement des archivistes religieux 
(RAR) qui devient une corporation à but non lucratif le 7 février 1991. 

Historique 

HISTORIQUE, IDENTITÉ ET OBJECTIFS 

DU REGROUPEMENT DES ARCIDVISTES RELIGIEUX 

Le Regroupement des archivistes religieux (RAR) apprécie l'invitation qui lui a été faite de participer à cette 
démarche et est heureux d'y apporter sa contribution, se croyant à juste titre autorisé à le faire. En effet, l'identité et 
le mandat de l'association, tels qu'exposés ci-après, le prouvent. Le statut des congrégations religieuses dans 
l'Église, tout autant que les responsabilités que le RAR assume dans la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine archivistique religieux, sont des incitatifs à présenter les solutions que le présent mémoire soumet à la 
réflexion de la Commission de la culture. 

Le 6 juin 2005, le président de la Commission de la culture, monsieur le député Bernard Brodeur, déclarait que le 
gouvernement provincial, en vertu de son pouvoir d'initiative, s'était donné un mandat : «celui de consulter les 
Québécois sur l'avenir du patrimoine religieux». Le Document de consultation énumère les objectifs de cette 
initiative: informer, sensibiliser, mobiliser, créer un espace de concertation, favoriser l'émergence de solutions. 

INTRODUCTION 

A VENIR DU PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC 

'R'E(j'RO'UP'E:Jvl'E:NT' 'D'ES .'A.'RCJ-IYVIST'ES 'R'ELI(jJ'EW( 
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• la centralisation permanente des archives à la Maison mère (appelée aussi Maison générale) de la 
communauté; 

Ces hypothèses se résument ainsi : 

Cinq hypothèses de conservation furent soumises à la consultation auprès de supérieurs majeurs de congrégations 
religieuses d'hommes et de femmes, d'archivistes religieux et laïques, de chanceliers et de personnes oeuvrant dans 
des organismes publics et privés. 

Des hypothèses de solutions à vérifier 

Les archives des communautés religieuses sont des biens ecclésiastiques inaliénables, appelés à remplir des fonctions 
pastorales dans l'Église et à promouvoir la culture régionale, nationale et mondiale. A ce titre, il y a nécessité de 
garantir leur sauvegarde permanente. 

Un énoncé général 

Tout au long de sa réflexion et de sa consultation, le Comité sur l'avenir des archives religieuses du RAR a tenu 
compte des considérations suivantes : 

QUELQUES CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES DE L'ÉTUDE DU RAR 

Après avoir pris connaissance du Document de consultation de la Commission de la culture sur le patrimoine 
religieux du Québec, le RAR participe à l'initiative parlementaire en présentant un mémoire qui porte spécifiquement 
sur l'avenir des archives des communautés religieuses. Ce texte s'appuie essentiellement sur l'étude réalisée entre 
2000 et 2002 par un comité, mandaté par le Conseil du RAR, afin de trouver des solutions concrètes, réalisables et 
durables, pour assurer l'avenir à long terme des archives des congrégations religieuses. 

MÉMOIRE DU REGROUPEMENT DES ARCIDVISTES RELIGIEUX 

La préoccupation principale et soutenue du RAR s'est portée, depuis une dizaine d'années, sur la sauvegarde des 
archives des communautés religieuses. Elle s'est concrétisée, en 1998, par un congrès tenu sous le thème général: 
L'avenir des archives ecclésiastiques des communautés religieuses au 2r siècle. Et plus spécialement, en 2002, par 
une étude avec recommandations et publiée sous le titre : Avenir des archives religieuses. Étude de solutions 
concrètes pour leur permanence. 

A VENIR DES ARCHIVES DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

Depuis plus d'un quart de siècle, les réalisations du RAR sont tangibles : préparation des responsables des archives, 
perfectionnement continu du personnel, organisation des services et ouverture à la consultation, embauche de laïcs 
qualifiés, congrès et études pour assurer la pérennité du patrimoine archivistique ecclésiastique, développement de la 
culture chrétienne, appropriation des lois et de l'enseignement de l'Église en regard de ses propres biens culturels. 

'R'E(j'RO'UP'E:M.'ENT V'ES .Jl'RCJflVIST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 
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L'ensemble de ces archives constitue un précieux et riche témoignage des réalisations des communautés religieuses, 
au nom d'une même et unique foi, dans le domaine de la culture, de la charité et de l'éducation. Ce patrimoine 
archivistique devra continuer à servir aux fins de l'évangélisation. 

4. Le respect de la fonction pastorale des archives religieuses 

3. Les principales caractéristiques du centre régional 

• établi sur des assises légales; 
• situé dans un bâtiment religieux à caractère culturel et au centre de la région; 
• organisé selon les règles et les critères établis pour les centres d'archives reconnus; 

• adapté aux diverses fonctions archivistiques : traitement, consultation, animation et conservation des 
archives. 

2. La conservation du droit de propriété 

• les communautés demeurent propriétaires des fonds d'archives déposés au centre commun; 

• le contrat signé lors du dépôt permanent doit rappeler nettement ce droit de propriété en même temps qu'il 
stipule les conditions d'utilisation des archives déposées. 

• gérée par une fiducie indépendante, fiable et dont les revenus seront en soi suffisants pour couvrir la mise en 
place du centre, puis, année après année et d'une façon permanente, toutes les dépenses de fonctionnement, 
de gestion et d'entretien du centre commun d'archives. 

• permanente et à l'abri des aléas et du temps; 

• créée par la participation de chacune des communautés ayant accepté de déposer leurs archives dans un 
centre commun; 

• affirmée condition sine qua non pour l'organisation d'un centre; 

1. Une fondation commune 

Le Comité sur l'avenir des archives religieuses a considéré les points suivants pour établir des solutions concrètes et 
durables : une fondation, le droit de propriété, les caractéristiques du centre et enfin la fonction pastorale des 
archives. 

Des principes à suivre pour assurer la faisabilité 

• la collaboration avec des organismes civils, tant publics que privés. 

• l'association ou le partenariat en permanence avec le centre des archives diocésaines; 

• la centralisation régionale obtenue par le regroupement de services d'archives religieuses dans un même 
bâtiment à caractère religieux; 

• la centralisation régionale autour d'une communauté qui dispose d'espace et qui peut partager son centre 
d'archives déjà bien organisé avec d'autres communautés religieuses de la région; 

'R'E(j'RO'UP'E:Jvl'E:NT 'D'ES .JJ.'RC:HYVIST'ES 'R'ELI(jI'E'UX 
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Le RAR pense que, dans le processus pour la conservation du patrimoine religieux, les parties intéressées auraient 
intérêt à faire une réflexion sur la CULTURE pour en saisir la juste portée spirituelle et humanisante. C'est en ce 
sens que le document annexé à ce mémoire présente une Réflexion sur les fondements théologiques et juridiques des 
biens culturels de l'Église catholique. 

Le RAR a la conviction que les communautés religieuses doivent compter d'abord et en très grande partie sur leurs 
propres moyens financiers pour assurer la conservation et la mise en valeur permanentes de leur patrimoine 
archivistique 

Le RAR est conscient que la mise en place de n'importe laquelle de ces trois solutions ne se réalisera pas sans 
problèmes. Il faudra compter sur la ténacité, le tact et l'esprit d'équipe de ceux et de celles qui auront la 
responsabilité de passer à l'action. 

CONCLUSION 

Que, dans les régions plus éloignées des grands centres, là où le partenariat avec d'autres communautés religieuses 
ou avec l'évêque du lieu serait difficile à réaliser, on suggère d'établir une association ou un partenariat avec des 
organismes civils, publics ou privés, déjà bien implantés dans le milieu, selon des conditions qui assurent le caractère 
propre des archives ecclésiastiques des communautés religieuses. Cette option pourrait aussi être choisie ailleurs 
comme un bon et efficace moyen pour sauvegarder à long terme les archives religieuses. 

Que les communautés religieuses qui voudraient s'associer avec l'évêque du lieu, sachant qu'il est en faveur 
d'accueillir et d'héberger leurs archives en son centre d'archives diocésaines et paroissiales, fassent les démarches 
nécessaires pour établir avec lui un partenariat et s'entendre sur les conditions et les obligations qu'il comporte. 
L'évêque pourrait aussi prendre l'initiative d'offrir ce partenariat aux communautés religieuses établies sur son 
territoire. 

Par conséquent, pour garantir l'efficacité et la permanence d'une telle réalisation, qu'elles acceptent comme 
condition sine qua non de constituer une fondation gérée par une fiducie indépendante, fiable et respectueuse de leur 
volonté. Une partie du capital de cette fondation servira à mettre sur pied le centre et l'autre partie, à produire des 
revenus de placements suffisants pour l'administrer, année après année. Aussi, invite-t-on instamment les 
congrégations, au cours de cette étude pour créer le centre commun, à contacter l'évêque de leur diocèse pour choisir 
ensemble des bâtiments, à caractère religieux et historique, propres à accueillir le centre régional; on évaluera 
également ensemble les conditions posées. Une démarche semblable pourrait aussi être faite auprès de certaines 
communautés religieuses, propriétaires d'importants et historiques édifices inutilisés. 

Que les communautés religieuses d'une même grande région prennent ensemble, sans tarder, l'initiative de se 
rencontrer pour étudier plus à fond la création juridique d'un centre commun régional pour conserver et diffuser leurs 
archives respectives, patrimoine d'une grande valeur pastorale, culturelle et historique. 

Le Comité sur l'avenir des archives religieuses du RAR remit, le 25 avril 2002, son rapport en recommandant trois 
solutions jugées concrètes et réalisables. Il les considère toujours comme de bons et efficaces moyens pour conserver 
et mettre en valeur, de façon permanente, cette part des biens culturels ecclésiastiques que constituent les archives 
des congrégations religieuses. Aussi présente-t-il aujourd'hui ces mêmes solutions qui s'énoncent en ces termes: 

SOLUTIONS CONCRÈTES ET DURABLES RECOMMANDÉES 
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Toute congrégation religieuse, toute société de vie apostolique ou toute autre forme de vie 
consacrée possèdent une constitution promulguée par décret de l'autorité suprême de l'Église. Ce 
décret leur confère une personnalité juridique les rendant, de ce fait, des sujets capables 
d'acquérir, de conserver, d'administrer, d'aliéner leurs biens temporels selon le droit de l'Eglise, 
c'est-à-dire en dépendance du Siège apostolique", 

Depuis sa fondation, l'Église catholique est régie par un droit propre : le droit canonique. 
L'article 1254 stipule qu'elle peut, en vertu d'un droit inné, acquérir, conserver, administrer et 
aliéner des biens temporels, indépendamment du pouvoir civil, pour la poursuite des fins qui lui 
sont propres : organisation du culte public, subsistance de son personnel, œuvres d'apostolat et de 
charité. Ce droit inné est un droit originaire, puisque lié non à la concession ou à la tolérance d'un 
Etat, mais à l'origine et à la nature même de l'Eglise. Il constitue aussi un droit d'ordre naturel 
parce que fondé sur le principe de la liberté religieuse'. 

Pour être brève et précise, notre étude sur le statut des congrégations se limite aux 
congrégations religieuses et aux autres formes de vie consacrée qui peuvent leur être 
équivalentes. 

1. STATUT DES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES ET DES AUTRES FORMES DE 
VIE CONSACRÉE 

Ce document de réflexion accompagnant le mémoire posera d'abord le statut des congrégations religieuses 
proprement dites et des communautés de vie consacrée, membres de notre association et établies majoritairement au 
Québec. Cette partie permettra de souligner les aspects légaux régissant la gestion des institutions ecclésiales et de 
leurs biens. Puis, elle exprimera des commentaires et des opinions sur certains chapitres du Document de 
consultation. La conclusion établira un lien entre ces réflexions et les recommandations que le mémoire du 
Regroupement soumet aujourd'hui à la Commission de la culture. 

En tant qu'association professionnelle adhérant à cette Église, le Regroupement des archivistes religieux 
veut, dans l'étude en cours, rappeler des éléments de toute première importance sans lesquels il peut s'ensuivre un 
non-respect des droits de l'Église. 

L'administration des biens ecclésiastiques repose sur des fondements théologiques et juridiques. L'Église a 
rappelé ceux-ci en maintes circonstances et codifié sa législation dans le droit canonique. De plus, elle a créé, au xx• 
siècle, une Commission chargée spécifiquement des questions relatives à l'ensemble du patrimoine religieux, 
spirituel et culturel de l'Église catholique. 

THEOLOGIQUES ET JURIDIQUES 

DES BIENS CULTURELS DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE 

REFLEXION SUR LES FONDEMENTS 
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Ainsi donc, les congrégations religieuses proprement dites et toutes les autres 
communautés de vie consacrée, établies majoritairement au Québec, et représentées en un sens 
par le RAR pour ce qui est des archives, se situent dans cette histoire. Elles ont leur propre statut 
juridique dans l'Église et sont assujetties à sa législation. Les Lettres patentes qui les incorporent 
et leur donnent la personnalité juridique civile ne remettent pas en cause leur statut juridique 
ecclésial, les droits et obligations qu'il comporte. 

À ces actions s'ajoutent plusieurs initiatives dont certaines ont fait école. Deux sont 
particulièrement à retenir en raison de leur impact en dehors même de l'Église. Première 
initiative: l'inventaire de tous les biens culturels de Rome et de l'État pontifical'". Décrétée par 
le secrétaire d'État du pape Pie VII, la rédaction de cet inventaire marquait une première. La 
prescription s'étendit à toute l'Église et est à l'origine des canons 486, 491 et 1283. Cet édit servit 
de base et d'inspiration, dans le domaine des « beaux-arts »iv, à de nombreuses nations 
européennes au cours des deux derniers siècles. Seconde initiative : la création d'une Commission 
centrale pour l'art afin d'assurer la conservation et la valorisation du patrimoine antique, 
artistique et culturel et de maintenir vigoureusement le sens de l'art chrétien et l'histoire des 
institutions ecclésiales", 

- Au Moyen Âge, les milieux ecclésiastiques organisent les «trésors», de véritables 
collections qui préludent aux musées : les «trésors» de l'abbaye de Saint-Denis en 
France, du Sancta Sanctorum à Rome, de la Camara Santa à Oviedo en Espagne, etc. 

- À partir de 1534, l'Église désigne un commissaire à la conservation des biens 
culturels. Le premier en titre est nommé par le pape Paul III lui-même. 

- Le cardinal de Milan, en 1609, joint à sa collection la Bibliothèque ambrosienne et 
l'Académie de peinture, sculpture et architecture. 

- En 1802, Pie VII renforce la législation du XVe siècle pour arrêter la destruction et la 
dispersion des œuvres d'art de l' Antiquité. La notion d'utilité publique à des fins 
d'enseignement deviendra la base du principe de I'inaliénabilité et de l'inamovibilité 
des pièces archéologiques et des œuvres d'art. 

Le concile de Nicée II (787) pose les critères de base pour l'iconographie chrétienne. 

Précisons que les lois et la pratique de ce dernier, en matière de biens cultuels et culturels, 
sont basées sur la sagesse du temps. Plusieurs faits le confirment depuis les débuts de l'Église 
jusqu'à nos jours : 

- Dès l'édit de Milan (313) l'Église tient ouvertement ses matricules (entendons: 
registres et archives). 

- En 447, le pape Léon le Grand intervient dans la restauration des objets d'art après le 
malheur des Vandales et interdit la vente des biens précieux. 

- Le pape Grégoire le Grand fait remettre dans les églises les peintures, enlevées par 
l'évêque de Marseille sous prétexte d'idolâtrie, parce qu'elles renforcent la mémoire 
historique des fidèles et suscitent des sentiments d'adoration. 
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Selon les affirmations de la Commission, la « désaffection pour le culte et les vocations religieuses » est 
«la source du problème», pour ainsi dire la cause mettant en péril le patrimoine religieux'", Sont ainsi directement 
menacés les biens mobiliers et immobiliers, les archives et les bibliothèques, les œuvres d'art, les traditions, les 
savoir-faire." 

2.2. DE CAUSES À EFFETS 

DOCUMENT DE CONSULTATION (p. 17-20) 

C'est pourquoi toute décision concernant le patrimoine religieux doit tenir compte de l'identité des croyants 
eux-mêmes, de la nature et de la fmalité des biens de leur Église. 

- la préoccupation du patrimoine religieux dans son ensemble, « toutes traditions religieuses confondues », 
doit en respecter la nature et la finalité spécifiques; 

- les biens culturels des communautés religieuses, qui partagent la mission même de l'Église, sont des 
instruments pouvant aider à l'accomplissement de cette mission. 

croyants; 

- le patrimoine religieux d'appartenance ecclésiale exprime avant tout l'identité des 

Conséquemment, il faut affirmer que : 

L'Église catholique entend conserver ses biens culturels comme «des traces du passage de Dieu dans 
l'histoire des hommes »" ou, selon l'affirmation de Jean-Paul II, comme moyen de « donner [à l'homme] la 
possibilité de faire dès maintenant une certaine expérience de Dieu, qui rassemble en lui tout ce qui est bon, beau et 
vrai. »vii Expressions de la foi des communautés chrétiennes, les biens culturels, dans leurs multiples aspects,« des 
églises aux monuments les plus divers, des musées aux archives et aux bibliothèques », ont donc comme fmalité de 
rappeler ou d'annoncer la mission pastorale et humanisante de l'Église. 

Les données sur l'inventaire des lieux de culte établissent que le patrimoine religieux est constitué en 
grande partie des biens culturels de l'Église catholique. Il s'agit, certes, d'un patrimoine imposant, diversifié et 
reconnu pour sa valeur artistique, architecturale, culturelle et de témoignage. 

2.1. VUE D'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL QUEBECOIS 

DOCUMENT DE CONSULTATION (p. 13-15) 

2. COMMENTAIRES CONCERNANT LE DOCUMENT DE CONSULTATION DE LA 
COMMISSION DE LA CULTURE 
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La Fondation du patrimoine religieux du Québec, société à caractère multiconfessionnel 
et mandataire du gouvernement, évalue à 135 millions de dollars l'investissement de celui-ci par 
l'entremise de ses deux programmes: Soutien à la restauration du patrimoine religieux et 
Programme national d'inventaire des lieux de culte. 

Le Document de consultation présente les principales actions menées pour la conservation 
et la mise en valeur du patrimoine. 

2.3. ACTIONS ENTREPRISES ET LEÇONS À EN TIRER 

DOCUMENT DE CONSULTATION (p. 21-25) 

En conclusion, une réflexion sur toutes les composantes de la culture du Québec, celle 
d'où il tire ses origines et qui l'a façonné, serait essentielle et devrait précéder toute initiative 
concernant la survie du patrimoine d'appartenance ecclésiale. 

La nature du christianisme, religion révélée et fondée sur le mystère du Christ, confère 
un caractère particulier aux archives ecclésiastiques. Si celles-ci peuvent être 
considérées comme un élément commun du patrimoine de l'humanité, elles sont 
d'abord un élément essentiel à la conscience quel' Église peut avoir d'elle-même. 

- Les institutions religieuses sont une preuve éminente de l'importance capitale donnée 
à cette mémoire du passé qu'est l'histoire, et donc aux archives qui permettent d'en 
recueillir le témoignage. Ce faisant, nous aidons la société québécoise à reprendre sa 
mémoire ou sa culture, et la préparons pour l'avenir. 

Au cours des siècles, des chefs-d' œuvre artistiques ont fait pressentir la beauté de 
Dieu et incité au recueillement spirituel. Ils constituent des témoignages 
d'inculturation de la foi des communautés chrétiennes au cours de leur évolution dans 
le temps. 

Les biens culturels de l'Église explicitent la Traditio Ecclesiae; ils ne sont donc pas 
tant des biens matériels que des biens conservés pour soutenir et nourrir la foi. Par 
conséquent, nous n'avons le droit ni de le vendre ni de l'aliéner, mais, au contraire, le 
devoir de le sauvegarder, de l'accroître et de le transmettre aux générations à venir. 

Aussi, dans la présente initiative, la Commission de la culture doit-elle prendre soin de ne 
pas négliger les racines spirituelles du Québec qui ont généré un patrimoine religieux 
remarquable. Conserver des biens dévitalisés, un simple matériel informe, sans âme, ne suffit pas 
pour sauver notre mémoire, et conséquemment, notre culture. Au Québec, notre culture est 
chrétienne dans ses origines. Ce fait historique, indéniable, fonde les affirmations suivantes : 

Il nous semble que le Québec est encore relativement jeune pour être bien enraciné dans 
la grande Tradition de l'Église. Se situer alors dans la vérité de l'histoire ne peut que donner plus 
de justesse à l'étude en cours voulant que les discussions soient « marquées du sceau du 
réalisme » x. 
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Quant aux diocèses, outre le regroupement de centres d'archives mentionné dans le 
Document de consultation, citons la réorganisation des registres de l'état des fidèles, une 
collaboration accrue avec les centres de généalogie et avec certains organismes locaux. Études 

Appuyée dans son dynamisme par les discours très importants de Jean-Paul Il'" et 
l'impulsion donnée par le Conseil pontifical de la Culture'?", la Commission pontificale pour les 
Biens Culturels de l'Église est désormais considérée par l'ensemble des organismes 
internationaux comme interlocutrice unique et centrale de l'Église en matière de patrimoine et de 
culture. 

De plus, par de multiples moyens, cette Commission a réalisé une animation intense, 
internationale et continue. Citons simplement les publications reliées plus directement à nos 
préoccupations, soit les lettres circulaires adressées au monde entier sur la fonction pastorale des 
archives ecclésiastiques, sur les bibliothèques, sur la nécessité et l'urgence de l'inventaire et du 
catalogage des biens culturels et, enfin, sur la fonction pastorale des musées ecclésiastiques". 

Dans cet acte législatif du Motu proprio, l'expression « biens culturels de l'Église » se 
substitue à la qualification de «patrimoine historique et artistique ». Jugé inadéquat parce que 
réducteur et statique, le terme initial de «conservation», est aussi modifié. La désignation 
actuelle de « Commission pontificale pour les Biens Culturels de l'Église » exprime mieux la 
finalité de l'organisme: réaliser la promotion savante et organique des biens culturels pour les 
insérer dans les circuits vitaux de l'action culturelle et pastorale de l'Église. 

Jean-Paul II s'inscrit dans la même ligne de pensée quand il spécifie comme domaine de 
référence du patrimoine celui de la culture. Par une Lettre apostolique donnée sous forme de 
« Motu proprio »xiii' il établit un lien entre art et culture et entre culture et foi. Il met ainsi en 
relief le rôle humanisant et évangélisateur du patrimoine sous toutes ses formes : art, archives, 
bibliothèques, théâtre, etc. Ce lien substantiel existait déjà implicitement dans son discours à 
l'Unesco quand il affirmait: « [ ... ] il n'y a de culture que de l'homme, par l'homme et pour 
l'homme »xiv_ 

Le concile Vatican II a identifié « les signes des temps » surtout dans le désir des peuples 
de retrouver leurs origines. Le besoin intense de reprendre leur propre identité souligne 
également un renouveau d'intérêt pour le patrimoine Aussi, une constitution pastorale a-t-elle mis 
en relief l'importance de la culture et rappelé le droit et le devoir de chaque peuple à cet égard". 

La sollicitude de l'Église catholique à l'égard de son patrimoine artistique et historique ne 
peut non plus être ignorée. L'ont bien compris le concile Vatican II, le pape Jean-Paul 111 la 
Commission pontificale pour les Biens Culturels de l'Église, les Églises particulières (diocèses) 
et les instituts religieux. 

D'autres actions relèvent soit des autorités civiles de concert avec les autorités religieuses, 
soit des organismes, soit des individusxi. Enfin, celles de la dernière décennie, outre l'implication 
d'acteurs nombreux et la sensibilisation d'un grand nombre de personnes au respect du 
patrimoine, représentent un investissement financier considérable. Très louables, ces réalisations 
n'éveillent pas moins des appréhensions légitimes. 
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Soulignons que le terme «appropriation » surprend un peu. Dans la suite du Document, il 
est qualifié : «appropriation collective». On peut penser qu'il s'agit d'une appropriation 
collective « symbolique» signifiant l'intérêt général pour le patrimoine. Cependant, par la suite 
(p. 27-29), les trois questions majeures et les multiples sous-questions donnent tout lieu de croire 

Les objectifs poursuivis par la Commission sont bien déterminés et repris même sous 
forme substantive : information, sensibilisation, appropriation, mobilisation, concertation, 
solutions (p. 11). 

a) Orientation de la consultation 

En ce qui concerne les archives des communautés, les recommandations du mémoire 
donnent la réponse de notre association (p. 4 et 5 de la partie précédente de ce document). Mais, 
les questions précitées nous pressent d'exprimer à la Commission trois remarques : 

L'introduction à la dernière partie du Document de consultation pose un triple 
questionnement face à l'avenir du patrimoine religieux: Quoi conserver? Comment conserver? 
Qui conservera? 

2.4. EN QUÊTE DE SOLUTIONS PÉRENNES 

DOCUMENT DE CONSULTATION (p. 27-30) 

Cette réflexion oblige à traiter les biens culturels de l'Église avec l'esprit ou la mentalité 
même de l'Église, soit cette mens Ecclesiae dont parle Paul VI. Cette prise de conscience du 
contexte dans lequel il faut considérer les biens cultuels et culturels de l'Église invite aussi au 
respect du droit des fidèles, premiers intéressés à l'avenir de leur Église, à une information 
honnête et complète. 

D'autre part, une visite des couvents rassure vite sur le sens de l'art des instituts religieux 
- conservation des peintures -, sur leur sens de l'histoire - préservation des archives et des 
meubles antiques - , sur la mise en valeur de leur patrimoine - ouverture au public des chapelles, 
archives et musées - . L'organisation de leurs archives spécialement prouve que les institutions 
religieuses ont eu la volonté de consigner leur histoire, de la conserver et de l'accroître. Dès le 
XVIIe siècle, les constitutions des communautés anciennes imposent ce devoir et en réglementent 
l'obligation. Et ce, pour assurer, sans aucun poids fmancier pour l'État ni pour le citoyen, les 
meilleures conditions de conservation à leur héritage familial. 

avec les diocésains sur la réorganisation des lieux de culte, expositions d'objets d'art, 
sensibilisation à l'iconographie, autant d'actions redevables à l'initiative locale. Et faut-il 
rappeler la collaboration financière impressionnante des fidèles avec la Fondation du patrimoine 
religieux du Québec. 
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On ne peut que recommander à nouveau des accords basés sur des études sérieuses tant en 
regard de la nature des institutions concernées que de leur législation propre. Seul le plein respect 
de la nature profonde des biens ecclésiastiques assurera une collaboration juste et satisfaisante 
pour les catholiques. 

reconnaître les accords passés avec les autorités civiles aux différents niveaux institutionnels'"d. » 

susciter la promulgation de lois en vue de la répartition des ressources et la distribution des 
subsides financiers; 

protéger les biens culturels, non seulement en tant qu'objets matériels, mais aussi tout ce qui peut 
contribuer à leur valorisation; 

tracer des orientations à prendre dans le domaine de la protection, à l'échelon national et 
international, qui tiennent compte de leur spécificité religieuse; 

promulguer des directives ecclésiastiques d'orientation en ce qui regarde la protection des biens 
culturels et d'insister sur leur finalité pastorale; 

«C'est pourquoi il convient de : 

«Au cours de ces dernières années, l'intérêt de la collectivité pour les biens culturels de l'Église s'est 
considérablement accru, au point de faire naître en beaucoup de pays une plus grande possibilité 
institutionnelle de collaboration entre les divers organismes ecclésiastiques, civils et militaires. Il est 
donc nécessaire de poursuivre un effort de coordination concrète qui trouvera également un écho dans 
les textes législatifs. » 

« La légitime autonomie des législations civiles et ecclésiastiques ne doit pas être occasion de divisions ou 
d'interférences, mais bien plutôt d'une étroite et fructueuse collaboration, diversifiée quant à sa finalité et 
concurrentielle quant à l'utilisation de l'objet culturel.» 

L'Église n'entend pas non plus se replier sur elle-même. Dans sa législation et sa 
jurisprudence, elle reconnaît l'utilité et la nécessité même de nouer des rapports avec d'autres 
institutions culturelles, à condition que par des accords administratifs précis, la propriété des 
biens soit protégée et que la spécificité du message ecclésial soit soulignée.f" Une Lettre": 
précise cette orientation en ces termes : 

La volonté des bonnes relations à sauvegarder, tant de la part de l'Église que des États ou 
des gouvernements, a donné lieu à ce constat, à savoir que l'Église canonise les lois civiles et que 
l'État civilise les lois canoniques. Ce procédé est manifestement appliqué aussi bien dans la Loi 
sur les Fabriques, révisée au XXe siècle, que dans les Lettres patentes rédigées pour les diocèses 
du Bas-Canada, sous le règne de la reine Victoria. Comme on l'a affirmé encore récemment : le 
« rapport historique entre les institutions religieuses et la société civile demeure incontournable 
dans les droits et responsabilités relatives de chacun ».xviii 

que« l'appropriation collective», énoncée précédemment comme objectif, est une appropriation 
réelle des biens par la collectivité et considérée comme « chose faite». 
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L'alliance entre culture et patrimoine religieux demeure une exigence fondamentale. Et 
ce, même si la culture ambiante assimile difficilement le concept de « biens culturels » pour 
signifier la mémoire de l'Église au service de l'évangélisation. 

Nos institutions, en tant qu'organismes <l'Église, entendent rester les gardiennes du 
passé, de leurs biens, de leur culture, et animatrices du présent où s'inscrit l'édification de 
l'avenir. 

c) Harmonie entre culture et patrimoine religieux 

le statut canonique juridique des communautés, personnes juridiques publiques 
soumises à l'Église dans leur existence et dans l'exercice de leur administration. 

En regard du statut des institutions religieuses, le canon (1254) a déjà été cité. Il est donc 
requis que soient respectés : 

le droit plein et entier de l'Église catholique, droit qui comprend tous les rapports 
juridico-économiques relatifs à l'acquisition des biens, leur possession, jouissance, 
administration et aliénation. 

Les pages précédentes de ce document d'accompagnement apportent déjà la réponse du 
RAR aux vœux de la Commission. Les brèves affirmations suivantes les résument. 

b) Souhaits de la Commission de la culture 
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Regroupement des archivistes religieux 
1190, rue Guy 
Montréal (Québec) 
H3H2L4 

Le Regroupement des archivistes religieux se réjouit de l'unité de pensée avec la 
Commission de la culture au sujet des enjeux liés au patrimoine religieux et aux conséquences 
importantes qu'ils impliquent pour les institutions. Une étude sur la culture et sur les origines 
religieuses du Québec permettrait aujourd'hui de nous situer plus facilement à l'intérieur des 
projets de ladite Commission. Une culture revivifiée pourra mieux accueillir l'héritage chrétien et 
en assurer la pérennité, car, comme l'affirme Newman:« un moment viendra où, en défendant la 
culture chrétienne, l'Église défendra la culture tout court22 ». 

D'une part, les recommandations soumises par le RAR, résultats de l'étude antérieure à 
laquelle les membres avaient été étroitement associés, assurent le respect du statut des 
congrégations. D'autre part, s'impose également le rappel de la nature, de la finalité et de la 
nécessité même des biens ecclésiastiques afin de poursuivre la mission civilisatrice, pastorale et 
évangélisatrice de l'Église. Le corpus archivistique, considéré dans la logique de l'enseignement 
du magistère comme bien culturel vivant, est proposé à l'instruction et à l'éducation des 
communautés ecclésiale et civile. Aussi doit-il pouvoir être mis en valeur et transmis aux 
générations futures. 

Le mémoire du Regroupement des archivistes religieux veut donner réponse à la quête de 
solutions concrètes. Le document annexé au mémoire en est le complément. En effet, dans la 
démarche en cours, il est apparu essentiel d'établir les fondements théologiques et juridiques sur 
lesquels s'appuie l'administration de l'ensemble des biens <l'Église. Lors des délibérations 
subséquentes, la Commission parlementaire devra tenir compte de ces réflexions relatives à la 
gestion du patrimoine religieux. 

CONCLUSION 
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9. Assemblée nationale du Québec, Commission de la culture, Document de consultation, p. 17-19. 

Pour les résidences religieuses, on réfère au vieillissement des membres et à l'absence de relève; pour 
les églises, à la diminution de la pratique religieuse, celle-ci étant passée, selon Statistique Canada, de 
80 % à 5%. Statistiques tirées du recensement de 2001 et citées dans Document de consultation, p. 
17. 

8. 

Voici la citation complète «Quand l'Église appelle l'art à la seconder dans sa mission, ce n'est pas 
seulement pour des raisons esthétiques, mais pour obéir à la « logique » elle-même de la Révélation et 
de l'Incarnation. Il ne s'agit pas d'adoucir par des images l'âpre chemin de l'homme, mais de lui 
donner la possibilité de faire dès maintenant, une certaine expérience de Dieu qui rassemble en lui tout 
ce qui est bon, beau et vrai». Voir: «L'importance du patrimoine artistique dans l'expression de la 
foi et le dialogue avec l'humanité », Discours à la première assemblée plénière de la Commission 
pontificale pour les Biens Culturels de l'Église, dans la Documentation catholique, 19 novembre 
1995, p. 971. 

7. 

Paul VI. « Les archivistes ecclésiastiques », (Allocution du 26 septembre 1963), Documentation 
catholique, n° 2163, 16juillet 1997. 

6. 

5. Le cardinal Gasparri, secrétaire d'État de Benoît XV et de Pie XI, posa ce geste au début du xix• 
siècle, avant même la préoccupation des États pour les biens de la culture et la mise sur pied de 
commissions de la culture. 

4. « Tout supérieur, administrateur et recteur, ou toute personne chargée de la direction des 
établissements publics et locaux, tant ecclésiastiques que séculiers, y compris les Églises, Oratoires et 
Couvents, où l'on conserve des collections de statues et de peintures, des musées d'antiquités sacrées 
et profanes, et aussi un ou plusieurs objets précieux des beaux-arts à Rome et dans l'État, sans aucune 
exception, fut-elle d'une personne privilégiée et même très privilégiée, devront présenter une très 
exacte et précise description des articles énumérés ci-dessus, en deux exemplaires, avec indication de 
chaque prix». Voir: D. Menozzi, Les images. L'Église et les arts visuels, Paris, 1991, p. 230. 

3. Le cardinal Bartolomeo Pacca promulgua cet édit le 7 avril 1820. 

2. « Tous les biens temporels qui appartiennent à l'Église tout entière, au Siège apostolique et aux autres 
personnes juridiques publiques dans l'Église, sont biens ecclésiastiques et sont régis par les canons du 
Livre V du Code de droit canonique et les statuts propres de ces personnes. » et 
« Cependant, s'il s'agit de choses dont la valeur dépasse la somme maximale (fixée par la Conférences 
des évêques de chaque pays) ou de choses données à l'Église en vertu d'un vœu, ou d'objets précieux à 
cause de leur valeur artistique ou historique, l'autorisation du Saint-Siège est de plus requise pour la 
validité de l'aliénation. » Code de Droit canonique, canons 1257 § 1 et 1292 § 2. 

1. « Liberté religieuse » entendue au sens de Dignitatis humanae (Déclaration sur la Liberté religieuse, 
du droit de la personne et des communautés à la liberté sociale et civile en matière religieuse), 
Concile Vatican II, 7 décembre 1965. 

NOTES 
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22. Cité par le cardinal Poupard dans Ce Pape est un don de Dieu, Paris, Plon/Mame, p. 160. 

21." Francesco Marchisano, Lettre circulaire N prot. 9271981138, Cité du Vatican, 15 juillet 2000. 

20 Lettre adressée aux cardinaux et aux évêques le 15 juillet 2000. 

19. La fonction pastorale des archives ecclésiastiques, Commission pontificale pour les Biens Culturels 
de l'Église, Cité du Vatican, 2 février 1997 et, de la même Commission, La fonction pastorale des 
musées ecclésiastiques, 15 août 2001. 

18. François Dufaux . « Un formidable défi immobilier; le patrimoine religieux », dans Urbanité, mars 
2005, p. 18. 

17. Conseil institué par Jean-Paul II en 1982 et axé sur la recherche de communication culturelle avec les 
hommes de bonne volonté. Ce Conseil s'occupe des Académies pontificales, en coordonne les 
activités et travaille en étroite collaboration avec la Commission pontificale pour les Biens Culturels 
de l'Église. 

16. Discours à l'UNESCO, 2 juin 1980; 
Discours aux représentants de la science et de la culture à l'Université des Nations Unies, Hiroshima, 
25 février 1981; 
Discours au Congrès national du mouvement ecclésial d'engagement culturel, 16 janvier 1982; 
Discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, 5 octobre 1995. 

15. Ajoutons à ces publications les lettres circulaires adressées aux évêques sur la formation des prêtres et 
des laïcs; l'organisation de cours universitaires sur les biens culturels de l'Église; un symposium 
international sur les musées diocésains; une rencontre internationale sur les arts figuratifs. 

14. Texte commenté ainsi par le cardinal Paul Poupard, président du Conseil pontifical de la culture: 
«Comme cet homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme il est recréé dans une 
dignité plus grande par le Christ et conduit par l'Esprit jusqu'à sa plénitude éternelle, il est clair qu'il 
n'y a de culture que celle qui restitue à l'homme cette dimension de lumière. Si vous oubliez cette 
dimension-là, vous mutilez la culture, vous voilez son rayonnement, donc vous mutilez l'homme». 
Voir : Ce Pape est un don de Dieu, Paris, Plon/Mame, p. 32. 

13. Inde a Pontificatus Nostri initio, Osservatore Romano, 11 mai 1993. 

12. Gaudium et spes (Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps) dans Concile 
œcuménique Vatican II, Constitutions, Décrets, Déclarations, Messages, Paris, Éditions du Centurion, 
p. 284. D'autres signes ont aussi été notés : réorganisation plus humaine et plus profonde du point de 
vue culturel, dans les pays où manquait cette liberté, prémisse indispensable d'une culture 
authentique; rencontre des cultures comme terrain de dialogue entre les hommes en recherche d'un 
nouvel humanisme par-delà les divergences. Aussi les évêques ont-ils vu l'importance d'enchâsser 
dans cette constitution pastorale divers éléments par rapport à la culture : définition, rôle et expansion 
de la culture, autonomie et diversité des cultures, droit et devoir de chaque peuple face à sa culture, 
etc. 

JO. Ibid., p. 9. 
11. Citons aussi des expériences heureuses de partenariat, des initiatives diverses, une étude sur les 

pratiques étrangères et plusieurs colloques régionaux dont un de caractère international. 
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JEAN-PAUL Il. Veritatis Splendor, 6août1993. 

JEAN-PAUL II. «Discours à l'UNESCO », 2 juin 1980, Documentation catholique, LXXVII, 1980. 

JEAN-PAUL II. Catechesi Tradendae, 16 octobre 1979. 

PAUL VI. Evangelii Nuntiandi, 8 décembre 1975. 

4. EXHORTATIONS APOSTOLIQUES 

CONSEIL PONTIFICAL DE LA CULTURE. « Présentation par le président, le cardinal Paul Poupard », 
Documentation catholique, n° 2207, 1999. 

3. DOCUMENT 

JEAN-PAUL II. « La foi au Christ donne aux cultures une dimension nouvelle », Documentation 
catholique, n° 2159, 4 mai 1997, Discours au Conseil pontifical de la Culture, 14 mars 1997. 

JEAN-PAUL II. « L'importance du patrimoine artistique dans l'expression de la foi et le dialogue avec 
l'humanité», 12 octobre 1995, Documentation catholique, n° 2126, Discours au Conseil pontifical 
pour les Biens Culturels de l'Église, 19 novembre 1995. 

JEAN-PAUL II.« Discours à l'Assemblée générale des Nations Unies», 5 octobre 1995, Documentation 
catholique, XCII, 1995. 

JEAN-PAUL II. « Discours au Conseil pontifical de la Culture », 18 janvier 1983, Documentation 
catholique, LXXX, 1983. 

2. DISCOURS 

POUPARD, PAUL. Église et Cultures. Jalons pour une pastorale de l'intelligence, Paris, Éditions SOS, 
1980. 

POUPARD, PAUL. « Église et culture. Conférence à Saint-Louis-de-France », Rome, 29 mars 1973, 
Documentation catholique, n° 1635, 1973. 

CONCILE ŒCUMENIQUE VATICAN II. Constitutions, Décrets, Déclarations, Messages, Paris, Éditions du 
Centurion, 1968. 

1. CONFERENCES 

Cette liste ne présente qu'un choix sommaire des documents consultés relativement à la pensée de l'Église 
catholique sur les thèmes de « culture » et de « biens culturels », 

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 
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JEAN-PAUL II. « Motu Proprio Inde a Pontificatus », Osservatore Romano, 25 mars 1993, Édition 
française, 11 mai 1993. 

6. MOTU PROPRIO 

JEAN-PAUL Il.« Lettre aux artistes», Documentation catholique, n° 2204, 1999. 

JEAN-PAUL II. « Lettre autographe instituant le Conseil pontifical de la Culture », 20 mai 1982, 
Documentation catholique, LXXIX, 1982. 

COMMISSION PONTIFICALE POUR LES BIENS CULTURELS DE L'ÉGLISE. Lettre circulaire, N. Prat. 
9271981138, 15 juillet 2000. 

COMMISSION PONTIFICALE POUR LES BIENS CULTURELS DE L'ÉGLISE. Lettre circulaire, N. Prat. 
179191135, 19 mars 1994. 

COMMISSION PONTIFICALE POUR LES BIENS CULTURELS DE L'ÉGLISE. Lettre circulaire, N. Prat. 
17919311, 21mai1993. 

5. LETTRES 
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L' Association se subdivisait en trois 
classes, soit les « Associés », réunissant les 
enfants de leur baptême à leur première 
communion; les« Agrégés», les jeunes de 
la première communion à l'âge de 21 ans; 
et enfin, les « Bienfaiteurs », regroupant 
les personnes de tout âge qui appuient 
l' œuvre par leurs soins ou leurs dons. 

Dans le contexte de l'époque, cette œuvre 
dédiée à l'enfance avait pour mission de 
« sauver l'âme et le corps des [ ... ] 
enfants chinois et mulâtres » en leur 
accordant le baptême et en leur enseignant 
les préceptes de la foi chrétienne. Pour ce 
faire, le jeune reçu dans l' Association 
s'engageait à réciter quotidiennement« un 
Ave Maria, avec la prière : Vierge Marie et 
Saint Joseph, priez pour nous et pour les 
( ... ) enfants infidèles» ainsi qu'à verser 
« une aumône de 5 centimes par mois, ou 
60 centimes par an ». 

Le jeune Alfred Bessette avait 11 ans 
lorsque, comme d'autres enfants de son 
époque, il a été reçu membre de 
l' Association de la Sainte-Enfance le 23 
juin 1857. Le service des archives de 
l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 
possède ce rare témoignage de la vie 
spirituelle du frère André enfant. 

Jean-François Rioux, archiviste 
L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 

J!/llô"oeiatüm de ta Sainte-fn/anS� 
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Photo 4 
Monsieur le chanoine Laurent Tailleur et sœur Gilberte Barrette, reconnue membre émérite le 13 mai 
2005 à la Maison de la Madone. 

Photo 3 
Hommage rendu à monsieur le chanoine Laurent Tailleur par la présidente, soeur Marie Marchand, 
o.s.u., au nom de l'association lors de l'assemblée annuelle, Maison de la Madone, le 13 mai 2005. 

Photo 2 
Monsieur le chanoine Laurent Tailleur lors du vin d'honneur offert par le RAR à l'occasion de son 50e 
anniversaire de prêtrise, le 13 mai 2005, à la Maison de la Madone, Cap-de-la-Madeleine. 

Assis : de gauche à droite : frère Raymond Boutin, s.m., sœur Marie Marchand, o.s.u., sœur Brigitte 
Hamel, s.c.o. 

Debout: de gauche à droite: monsieur le chanoine Laurent Tailleur, sœur Marguerite L'Écuyer, CND, 
sœur Bertille Beaulieu, r.h.s.j., sœur Monique Roy, s.s.c.m., sœur Madeleine Aylwin, f.j., madame 
Monique Boisvert. 

Photo 1 
Don de soeur Brigitte Hamel, s.c.o., au RAR d'un chèque de 1 200 $. 

3 

2 
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Concernant le tri des documents, il importe 
de s'attarder à la valeur de témoignage et 
d'information qui sert de référence aux 
chercheurs. Il faut tenir compte des 
caractéristiques physiques des documents, 
de leur rareté et de l'importance du 
créateur. 
Lors de l'évaluation, il faut déterminer les 
valeurs pnmaire et secondaire des 

Il ne faut pas oublier de se poser quelques 
questions face au respect des fonds. Nous 
devons connaître les liens qui existent 
entre les documents, les photos et les 
plans d'un même fonds. Un plan de 
classification peut être conçu par activités 
uniquement ou être mixte (activités / 
support) ou (activités/ thème). 
La description des documents peut 
s'effectuer selon l'analyse du contenu des 
photographies, leurs caractéristiques, les 
choix qui marquent l'analyse des 

Il est nécessaire d'établir un bon plan de 
classification, afin que les rubriques 
puissent servir de points d'accès généraux 
aux photographies. Ceci permet de rédiger 
une notice de description plus générale 
que pour le dossier ou la pièce. 

Les objectifs de cette session étaient les 
suivants : se familiariser avec la gestion des 
archives photographiques dans un service 
d'archives; développer des réflexes et des 
habitudes en traitement, en diffusion et en 
conservation des photographies; mieux 
connaître le milieu de la photographie, ses 
créateurs, ses pratiques et ses outils. Nos 
deux personnes-ressources nous ont 
présenté l'historique des supports en 
distinguant document photographique et 
document iconographique, selon des 
repères chronologiques et la différence 
entre l'original et la copie d'un document 
photographique. 

Pour ce faire, l'archiviste dispose de dix 
critères d'évaluation, soit: 
communicabilité et restrictions; impact 
des actions à l'origine de la création des 
documents; témoignage de la vie 
quotidienne; renseignements sur le 
créateur; complémentarité par rapport à 
d'autres documents; inintelligibilité de 
l'information; rareté ou originalité de 
l'information; ancienneté du support; 
besoins des usagers; qualités artistique, 
esthétique et technique du contenu. 

documents afin de décider lesquels 
doivent être acquis et par la suite 
conservés lors du traitement. 

Monsieur Martin Lavoie, des Archives 
nationales du Québec à Québec et madame 
Hélène Cadieux, des Archives nationales du 
Québec de l' Outaouais, ont présenté un 
atelier de formation sur les documents 
iconographiques, les 24 et 25 novembre 
2005 à la Maison mère des Sœurs Grises à 
Montréal. Plus de cinquante membres y ont 
participé et tout autant, quelques jours plus 
tôt, à Québec. 

Hélène Leblond, archiviste 
Sœurs Grises de Montréal 

. .._,_._, ... !,.~--~ llUJN,·i_,..._..,I 
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Madame Hélène Cadieux des Archives nationales de 
l'Outaouais lors de la session d'information de Montréal 

Le groupe attentif lors de la session 

En conclusion, ce qui ressort d'une telle 
session, c'est que tous les centres 
d'archives devraient mettre en place une 
politique de préservation des photos ainsi 
qu'une procédure d'utilisation bien 
déterminée. 

Certaines lois entrent en ligne de compte : 
le droit à la vie privée selon le code civil du 
Québec; le droit à l'image et le droit 
d'auteur. Il y a aussi le respect des droits 
moraux. Ainsi, pour tout travail de 
recherche, le chercheur se doit d'inscrire le 
nom du créateur et le lieu de provenance de 

photographies sous forme d'annotation 
générale, de résumé indicatif ou informatif. 
La description implique le choix du niveau 
et de la profondeur d'information, qu'il 
s'agisse de séries homogènes, de cas de 
mosaïques ou de description à plusieurs 
niveaux (fonds ou dossier). Il est possible 
d'indexer les documents selon deux types 
d'accès, c'est-à-dire par sujets ou encore 
par provenance ou auteur. D'une manière 
ou d'une autre le système de renvoi facilite 
le repérage. Il existe des restrictions reliées 
à la diffusion des documents 
photographiques. 

la photo pour ensuite la retracer 
facilement. 
Pour une meilleure conservation, nous 
avons découvert que de nombreux 
contenants protecteurs existent et que 
plusieurs solutions s'offrent à l'archiviste. 
Par exemple, dans le cas des 
photographies collées dans un album, il 
est important de faire un traitement 
adéquat qui consiste à intercaler des 
papiers non acides entre chaque page de 
photos. Il y a plusieurs façons de 
reproduire les photos, et la technique 
numérique possède des avantages. 
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nos interrogations répétées de même qu'à 
nos fréquentes demandes d'assistance. De 
lui, le regretté frère Denis, nous conservons 
un souvenir inoubliable. Dieu reçoive son 
être dans la PAIX, lui, le Frère considéré 
par tous comme l'artisan toujours actif de 
son œuvre apostolique dans le monde, plus 
particulièrement au Canada et en Afrique. 
Un témoignage de vérité et de charité 
demeure à Jamais inscrit dans nos esprits. 
Nous présentons nos condoléances à tous 
les membres chers - famille, amis ou 
collègues - affligés par ce deuil. Que la 
communauté des Frères maristes surtout 
reçoive l'expression de notre 
reconnaissance pour les années de don 
inlassable accordées et consacrées au 
bénéfice de notre organisme religieux ! 
Notr~ prière et notre gratitude lui demeurent 
acquises. 

À regret, nous apprenions le 11 mars 2006 
le décès du frère Denis Dubuc, mariste. 
Ce religieux aux charismes exceptionnels 
a soutenu avec compétence le 
Regroupement des archivistes religieux à 
titre de secrétaire du Conseil 
d'administration de 1992 à 1995 sous la 
présidence du frère Robert Hémond, 
c.s.v., et de monsieur l'abbé Laurent 
Tailleur. 
Avec quel dévouement, il a appuyé notre 
cause ! Zèle, créativité, présence 
inconditionnelle au Regroupement, sans 
cesse animé par un esprit d'équipe 
stimulant, nous avons eu joie et bonheur à 
partager « ses » nombreuses activités au 
service du RAR. Son mandat terminé, il a 
poursuivi une collaboration toujours 
généreuse et gratuite à nos différents 
appels. Une réponse constante de 
disponibilité était accordée sur-le-champ à 

Gilberte Barrette, CND 

--~--=).$' ·~~ 
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personnels de Mère Saint-Bernard et 
autres documents anciens, de même que 
quelques albums de photos, font l'objet de 
notre exposition et éveillent l'intérêt des 
visiteurs. 
Parallèlement une exposition muséale 
permet un pèlerinage avec la Vierge de 
tous les noms et les patrons des différents 
départements de I'Hôtel-Dieu. Les 
travaux de nos sœurs y figurent. Enfin, 
nous sommes à rédiger un index croisé 
des 17 cahiers du journal du monastère 
depuis les débuts de la fondation. 
Ce court exposé vous permet de découvrir 
l'importance que nous donnons à la 
conservation et à la diffusion des Archives 
du Monastère de Roberval. 

Chez les Augustines de Roberval, l'année 
2005 commence dans la joie d'un 
lancement. En effet, le 23 janvier, je 
présente à la communauté le fruit de mes 
labeurs de toute une année. Il s'agit de la 
biographie de Mère Saint-Bernard (Marie- 
Louise Gosselin) fondatrice du monastère 
et de l'Hôtel-Dieu de Roberval. Le volume 
s'intitule: «Derrière le vitrail». 
L'Occasion suscite un grand rassemblement 
d' Augustines et d'Ursulines de Québec et 
de la région, de nos Evêques et Aumôniers. 
Au cours du mois de septembre, avec l'aide 
d'une jeune historienne et archiviste : 
Audrey Bouchard, qui assure la 
numérisation des documents, nous réalisons 
une exposition dans le département des 
Archives du Monastère. Documents 

Thérèse Bergeron, A.M.J. 
Responsable 
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Que Notre-Dame du Rosaire continue de 
veiller sur lui, sur sa famille religieuse et 
sur tous ceux qu'il aime. 

Ces noces d'or offrent une occasion spéciale 
de lui exprimer notre amitié et notre 
gratitude pour son dévouement au sein de 
l'Église et du Regroupement des archivistes 
religieux. 

Le Père Dumont a oeuvré longtemps au sein 
de la Conférence des religieux, région de 
Québec. Aujourd'hui, membre et conseiller 
de notre Regroupement des archivistes 
religieux, il en assume aussi la 
représentation dans la démarche qui mena à 
la Déclaration sur les archives du Québec. 

Marie Marchand, o.s.u. 
Présidente du RAR 

Nous souhaitons que son ministère 
continue d'être une source de 
bénédictions, de joies et de consolation. 
Que les grâces de son sacerdoce soient 
particulièrement abondantes, en cette 
année jubilaire, pour lui-même, pour 
l'Église et pour l'Ordre des Dominicains 
dans lequel il vit sa consécration à Dieu. 

Le 11 août prochain, le révérend Père 
Albert Dumont, o.p., célébrera le 
cinquantième anniversaire de son 
ordination sacerdotale. En cette occasion 
toute spéciale, nous le félicitons 
chaleureusement et l'assurons de nos 
prières fraternelles. 

Sa collaboration au RAR mérite de 
chaleureux remerciements. Dans une note à 
la secrétaire du RAR, sœur Bordeleau 
déclare : « Je demeure attachée de cœur à 
ma longue carrière d'archiviste. » Nous lui 
souhaitons la meilleure des chances dans ce 
nouveau défi. Jean-Alexandre Charland 
prendra la relève de soeur Bordeleau 
comme chef de Service. Félicitations à tous 
les deux. 

Après 25 ans de dévouement aux 
archives, soeur Huguette Bordeleau 
quitte son poste de Chef du Service des 
archives des Soeurs de la Charité à 
Ottawa pour se consacrer à la cause de 
Mère Élizabeth Bruyère et pour entamer 
ses nouvelles fonctions au sein du 
Conseil d'administration de sa 
communauté. Sœur Bordeleau a été 
conseillère au RAR pendant 6 ans et 
responsable de la région de I'Outaouais 
lors de l'étude menée par le RAR pour 
assurer l'avenir permanent des archives 
religieuses. 

Brigitte Pollock 
Chef du service d'archives / Head of Archives Service 

Conférence des évêques catholiques du Canada/ Canadian Conference ofCatbolic Bisbops 
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Un instrument indispensable à la 
recherche sur l'Église au Canada : 
Dictionnaire biographique des 
Oblats de Marie Immaculée au 
Canada, Tome V. 
Suite aux quatre tomes déjà publiés, 
ce cinquième volume couvre la 
période du I" janvier 1988 au 31 
décembre 1999. Il donne une brève 
notice biographique des Oblats 

décédés durant cette période qui sont nés au Canada ou 
qui ont travaillé au Canada. 
Pour commander : Archives Deschâtelets, 17 5 rue Main, 
Ottawa, ON, KJS JC3 ou archives@ustpaul.ca À l'achat du 
Tome V, on peut obtenir les quatre premiers volumes à 
5. 00$ chacun. Prix du Tome V: 40. 00$ plus manutention. 

également les nombreuses difficultés encourues par la 
Congrégation, tels les désastres naturels et les dangers 
inhérents à rejoindre femmes et enfants dans les 
endroits les plus reculés de la Nouvelle-France, et ce 
jusqu'en Acadie. 

Marguerite Bourgeoys (1620- 
1700) fut canonisée en 1982. 
L'auteure Patricia Simpson va 
au-delà du mythe et de 
l'explication hagiographique 

dans son exploration du rêve de Marguerite 
Bourgeoys d'établir une communauté religieuse 
féminine radicalement novatrice, en relatant ses 
quelques 30 années de conflits dans le but d'obtenir 
une reconnaissance formelle pour sa Congrégation. 
En plus de son œuvre éducationnelle, la 
Congrégation s'avéra particulièrement importante 
pour assumer la « garde » des nombreuses Filles du 
Roi, ces jeunes femmes envoyées en Nouvelle- 
France sous auspices royales afin d'y marier les 
hommes de la colonie. L'auteure examine 

Marguerite Bourgeoys and 
the Congregation of Notre 
Dame, 1665-1700 

Patricia Simpson, C.N.D. 

sur le travail en archives; un atelier sur le 
traitement de scrapbooks et d'albums, et plus 
encore. L'excursion habituelle comprendra la 
visite du Centre de préservation de Gatineau, un 
tour de la Basilique-Cathédrale Notre-Dame 
d'Ottawa magnifiquement restaurée et, enfin, une 
célébration eucharistique. Nous avons hâte de 
vous rencontrer dans la Capitale nationale. 

Le congrès du Catholic Archives Group se 
déroulera cette année, du 25 au 28 septembre 
2006, à la Maison Notre-Dame-de-la- 
Providence, située à Orléans. Monsieur Ian 
Wilson, bibliothécaire et archiviste du Canada, 
sera le conférencier invité. Seront aussi au 
programme, des sessions sur la Loi sur l'accès à 
l'information et la Loi sur la protection des 
renseignements personnels, qui ont un impact 

Joignez-vous à nous à Orléans! 

Dernier hommage le 12 novembre. La messe 
sera retransmise sur le réseau de Radio-Canada à 
l'émission Le Jour du Seigneur. 

Le calendrier des festivités est disponible sur le 
site Internet du CHUM 
www .chumontrcaI.qc.ca/pdf/060331 400cJeanneMance.pdf 

Le 4 juin, une fête populaire est organisée sur la 
rue Jeanne-Mance entre les rues Bernard et Van 
Home. www.kodprotocol.com/jeannemance400 

L'année 2006 représente le 400e anniversaire de 
naissance de Jeanne Mance - Cofondatrice de 
Ville-Marie et, fondatrice de l'hôpital Hôtel- 
Dieu. Plusieurs activités ont été organisées afin 
de souligner cet anniversaire dont notamment 
une exposition au Musée des Hospitalières : 
Mademoiselle Mance 
Informations: (514)849-2919. 

400e anniversaire de naissance de 
Jeanne Mance 

Une messe sera célébrée à la chapelle de l'Hôtel- 
Dieu le 18 juin 2006. Cette date marque 
l'anniversaire du décès de Jeanne Mance en 
1673. 
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Révision des textes 
Le comité de la revue Info-RAR se réserve le droit de faire les corrections qui s'imposent 
pour améliorer la qualité de la langue et éliminer toute faute d'orthographe, de grammaire 
ou autre. 

L'Office de la langue française et la publication Le français au bureau d'Hélène Cajolet- 
Laganière serviront de références pour la bonne présentation des textes. À noter, que les 
formes féminines s'écrivent au complet. Les abréviations ou acronymes seront identifiés 
la première fois qu'ils paraissent dans le texte. 

La revue est publiée sur papier standard, 8 112 x 11 po (21.6 x 27 ,9 cm). Le comité de la 
revue s'occupe de la mise en page, ce qui sous-entend le format définitif du texte ainsi 
que la pagination, les dimensions des marges et autres détails typographiques. 

Présentation du texte 
Les auteurs sont tenus d'observer les règles de rédaction appropriées dans la présentation 
de leurs textes : Saisir l'article sur traitement de texte Microsoft W ord, à interligne 
double, utilisant, de préférence, la taille 12 de la police Times New Roman. Faire 
parvenir à la personne responsable de la revue une copie sur support électronique 
(disquette ou fichier par courriel) et une copie sur support papier. 

Les auteurs qui souhaitent soumettre un article ou une note à la revue Jnfo-RAR feront 
parvenir leurs écrits au comité de la revue. L'auteur signe son texte et indique, s'il y a 
lieu, le service d'archives auquel il est associé. 
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