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Le troisième texte, également sur la gestion 
des archives financières, sujet d'une 
conférence du père Morissey, O.M.I., 
canoniste, ajoute un volet supplémentaire aux 
deux autres en explicitant les lois canoniques. 
Il est intitulé : « Les exigences du droit canon 
concernant les documents de la trésorerie ». 

Le deuxième texte, intitulé « Conservation des 
archives : encadrement réglementaire », nous 
vient d'une comptable agréée de la firme 
Samson-Bélair/ Deloitte & Touche, madame 
Lyne Plourde. Il offre, dans une série de 
tableaux, tout ce que l'on devrait savoir sur les 
registres concernant nos avoirs matériels. On 
y découvre les nombreux avantages de la 
conservation des registres comptables de toute 
nature, même ceux qui, à première vue, 
semblent insignifiants; on y découvre aussi les 
nombreuses lois qui régissent ces biens au 
point de vue civil aussi bien que les pénalités 
importantes qui peuvent s'ensuivre si 
n'apparaissent pas dans les registres les 
documents que l'État pourrait demander. S'y 
ajoutent de nombreux détails : ce qu'on doit 
conserver, comment le conserver, la durée de 
conservation, etc. 

comme objectifs d' « assurer que les dossiers 
sont organisés, protégés et contrôlés de façon 
à être utilisés de façon efficace au fil du temps 
». Ce diaporama, œuvre de madame Sylvette 
Pittet-Héroux, archiviste des finances pour la 
Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, 
présente avec force détails des tableaux, des 
précisions pertinentes et tout à fait à point 
pour orienter quiconque veut être à jour dans 
la sauvegarde des documents relatifs aux 
aspects financiers de nos institutions. 

Le premier texte est intitulé « Gestion 
des archives de la trésorerie ». Il a 

Les lecteurs remarqueront que, pour les 
deux premiers textes, on a voulu 
conserver la forme de diapositives qu'ils 
avaient lors de la session. 
Modernisation oblige! Depuis quelques 
années, en effet, cette manière d'animer 
les sessions de tous genres à l'aide de la 
fine pointe de la technologie actuelle est 
de toutes les occasions. On ne s'en 
prive pas, et avec raison, pour allier 
l' audio et le visuel. 

C'est dans ce sens que Jnfo-RAR a cru 
bon d'offrir à ses membres le résultat de 
trois présentations particulièrement bien 
étoffées qui ont été offertes aux 
membres de l'ATTIR (Association des 
trésorières et des trésoriers des Instituts 
religieux) lors d'une session de cet 
orgamsme. 

Toutefois, ces sociétés, toutes 
religieuses qu'elles soient, font partie de 
la société civile et, de ce fait, elles ont 
des comptes à rendre quand il s'agit des 
biens qu'elles possèdent et qu'elles font 
fructifier. 

Nos Familles religieuses, qu'elles soient 
régulières, séculières, diocésaines ou 
internationales, ont été instituées pour 
répondre à des besoins <l'Église. À 
travers les siècles, elles ont rempli leur 
mission. Leurs archives, « ces austères 
tabernacles de la mémoire », sont là 
pour le signifier. 

Présentation 

'R'E(j'RO'UP'EM'E:N'T V'ES .Jl'RC:JffVIST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 

Raymond Boutin, sm, trésorier du RAR 
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Bonne lecture. 

Le RAR remercie chaleureusement les auteurs 
de ces précieux documents, ainsi que l 'ATTIR 
pour son aimable permission de publier ces 
textes dans notre revue. 

Voilà tout un ensemble de textes pour 
agrémenter les vacances d'été qui s'en 
viennent et qui nous aideront à mieux gérer 
nos archives financières. 

Barrette. Cet article se trouve dans Jnfo-RAR 
(Vol. 16, n° 2, 2000). De même, cet autre 
article paru dans Info-RAR (Vol. 15, n° 3, 
2000) « Lignes directrices pour la préservation 
et la confidentialité des documents 
ecclésiastiques». (Conférence des évêques 
catholiques du Canada). 

Il ne serait pas superflu, pour compléter 
ces trois textes, de se référer à la 
« Synthèse de la communication de 
Francis Morissey, O.M,I. » de Pascal 

Rempli de précisions nombreuses bien 
étudiées, le texte aidera à choisir ce que 
l'on doit et ce que l'on ne doit pas 
conserver. Des papiers compromettants 
pourraient être néfastes. Voici, entre 
autres, un passage qui fait réfléchir : « 
Comme principe, il faudra toujours nous 
rappeler que chaque document que nous 
conservons risque un jour d'être apporté 
en cour civile, contre l'intérêt souvent 
de l'Institut. C'est pourquoi, avant de 
conserver un document, il faut se 
demander s'il sera vraiment utile à la 
recherche historique ». 

'R'EÇj'RO'UP'E:M'E:NT 'D'ES .Jl'Rf:JffVIST'ES 'R'ELIÇjl'E'UX 
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Source: Site Bureau des documents du gouvernement (Province du Manitoba) 
http ://Vv"f'IW. q ov. rnl2._,ya/ct1c/arçt1lY.~?JJ;11_oireJ;OJ d~Q~..llmil{l'!t:>9ULrnç_QLQ?.lLJ11rDI 

page consultée le 24 avril 2006 

• que des liens utiles soient établis avec les documents 
connexes; 

• que l'on trouve et récupère facilement les documents; 
• que l'accès aux documents soit contrôlé et autorisé. 

La gestion des documents vise à assurer que les 
dossiers sont organisés, protégés et contrôlés de façon à 
être utilisés de manière efficace au fil du temps. La 
gestion des documents a pour objectifs d'assurer: 

GESTION DES ARCHIVES 
OBJECTIFS 

Septembre 2006 

spheroux@ssacong.org 

Sylvette Pittet Héroux, 
Archiviste des finances, 
Congrégation des Sceurs de Sainte-Anne 

Document préparé par 

GESTION D~S ARCHIVES DE LA 
TRESORERIE 

Présentation à 
I' Association des trésorières et 

trésoriers des instituts reliqieux (A TTI R) 

'R'E(j'R011P'.E:M'ENT V'ES .Jt'RCJ-{f)!JST'ES 'R'ELI(jI'E'llX 
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GESTION DES AiRCHIVES D'E LA 
·" TRESORE1RIE 

Ce qui n'est pas abordé aujourd'hui : 

• Les documents relatifs aux propriétés immobilières et aux 
ressources mobilières 

• L'accessibilité des documents financiers et des 
renseignements personnels 

• Le programme de gestion des documents essentiels 
• Les critères de tri des archives historiques 
• Le Code de droit canonique 
• La loi concernant le cadre juridique des technologies de 

l'information LR.Q., Chapitre C-1.1 
• Le transfert. de supports (ex: papier vers électronique - papier 

vers microfilms) et son encadrement réglementaire (dont le 
Code civi'I du Québec) 

Source: Site Bureau des documents du gouvemement (Province du Manitoba) 
!J.lli.r//wwwgov.mb.ca/chc/arcl}ives!grn/recgr.clkeeping!a!:;lQut recorçj_s.fr.html 

page consultée le 24 avril 2006. 

• que les mesures de Qestion des documents, y compris la 
conservation et l'élimination des documents, soient consignées aux 
fins de vérification et de responsabilisatîon. 

• que les documents ayant une valeur à long terme pour l'organisation 
et la société en général soient systématiquement désignés comme 
tels dès le début, et que la conservation de ces documents soit 
prévue et assurée; 

• que les documents soient systématiquement conservés pendant des 
périodes prédéfinies avant d'être détruits, conformément à un 
calendrier des délais de conservation approuvé; 

GESTION DES ARCHIVES 
OBJECTIFS 

'R'E(j'ROtLP'E:Jvl'E.'NT 1J'ES .Jl'RC:HfVIS'r'ES 'R'ELI(jl'EtLX 
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• Les responsables, producteurs et utilisateurs des 
documents 

• L'archiviste des archives financières 
• L'archiviste des archives historiques 
• Le comité des règles de conservation 
• Le Conseil général 

Personnes et groupes impliqués 

GESTION DES ARCHIVES DE LA , 
TRESORERIE 

• Les documents financiers qui sont produits ou utilisés 
aujourd'hui par les économats générat, provincial, local et 
autres entités 

• Les documents financiers qui ne sont plus utilisés 
couramment, provenant de maisons et provinces 
fermées. 

Ce qui est abordé aujourd'hui: 

GESTION DES ARCHIVES DE LA 
TRÉSORERIE 

'R'E(j'RO'UP'E:M'E:NT 'D'ES .'A.'RCJfIVIST'ES 'R'ELI(jI'E'UX 
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GESTION DES ARCHIVES DE LA TRÉSORERIE 
Lien documents - outils 

Principaux outils 
• Plan de classification 
• Calendrier de conservation comprenant : Règles de 

conservation et Liste des inactifs 
• Programme de préservation des documents 

essentiels 
• Guide de gestion des documents pour les utilisateurs 

GESTION DES ARCHIVES DE LA ,, 
TRESQRiERIE 

'R'E(j'RO'UP'E:Jvt.'E:NT' 'DIS :AJU:J-{f)!JST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 
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Exemple d'extrait d'inventaire 

• Buts 
- Repérage de l'information 
- Première étape pour la réalisation du plan de classification 

et des règles de conservation 
-Suivi et contrôle de l'application des règles de conservation 

• Composantes 
-Numéro 
-Titre 
- Responsable 
- Description 
-Dates 
- Localisation 
-Autres (aspect matériel, remarques, ... ) 

INVENTAIRE 

'R'E(j'RO'UP'E:M'ENT V'ES .'A'RCJ{IVIST'ES 'R'ELI(jl'EW< 
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Plan de classification 
Ressources financières 

·Buts 
-Organisation 
-Repérage 

• Composantes 
-Cote 
-Titre de rubrique 
-Descriptif de la rubrique 

Source: Archives nationales du Québec, 1996 

• Définition 
- «Structure hiérarchique et logique permettant (la 

classification), le classement et le repérage de pièces 
d'archives ou d'ensembles oocumentaires. (. .. )» 

Plan de classification 

'R'EÇ]'RO'U'P'E:Jvl'E:N'T 'D'ES .Jl'RCJ-{JVJST'ES 'R'ELIÇ]I'E'UX 
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10 à !61'. 
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Calendrier de conservation 
Base théorique 

Source: Guide d'application d'un calendrier de conservation des documents. Quêbec, .ANQ, 1990, 42 p. 

• Buts 
- Disposer des documents à l'échéance déterminée 
- Répondre aux besoins administratifs et aux exigences 

financières et légales 
-Compléter chaque fonds d'archives concerné de la 

Congrégation 

• Définition: 
- Document qui décrit les archives d'un organisme public, 

détermine les périodes d'utilisation et les supports de 
conservation de ses documents actifs et semi-actifs et 
indique quels documents inactifs doivent être conservés de 
manière permanente et lesquels doivent être éliminés_ 

Calendrier de conservation 

'R'E(j'RO'UP'E:MT:NT VTS .Jl'RC.J{JVJSTTS 'R'ELI(jI'EUX 

10 
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Source: Séance d'information en droit corporatif pour ATTIR par Sylvie Ferland de Manette Barakett Lévesque 
Bourque Pedneault Mars 2000 

Principe de droit corporatif 
- «-Traiter chaque corporation distinctement 
- - Classer les archives séparément 
- - Tenir des registres comptables distincts pour chaque entité » 

Fonds d'archives 
Définition : Ensemble de documents de toute nature réunis automatiquement et 

organiquement, (créés, accumulés ou utilisés) par une personne 
physique ou morale ou par une famille dans l'exercice de ses activités ou 
de ses fonctions et dont la valeur de preuve et d'information justifie la 
conservation permanente. 

Série 
Définition: Ensemble de dossiers ou de documents classifiés à l'intérieur d'un fonds 

ou maintenus groupés parce qu'ils se rapportent à une fonction ou un 
sujet donné, ... 

Source: Bureau canadien des archivistes. Règles pour la description des documents d'archives. Ottawa. Canada. 
Version 2003 

Principes archivistiques et de droit 
RÈGLES DE CONS'E'RVATION 

le d'"""""" es+dœa le 
bureau 

(schéma) 
Destinations des documents 

'R'E(j'ROVP'E:M.'E:NT V'ES .:A'RCJ{JVJST'ES 'R'ELI(jl'EW< 
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- Les étapes du processus 
=Les personnes 
-Les types de documents produits ou reçus 
-Les documents liés 
-La période couverte par ce processus et les documents 

• Consulter les responsables et les utilisateurs pour 
identifier : 

RÈGLES DE CONS,ERVATION 
1 . Élaboration 

• 1 _Élaboration d'un projet de règle de conservation 
• 2_ Acceptation par le comité 
• 3 _ Approbation par le Conseil général 
• 4_ Suivi des changements 

Réalisation 

RÈGLES DE CONSERVATION 

'R'E(j'RO'UP'E:fat.'E:NT 1J'ES .:A'RC:J{fVIST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 
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• Encadrements réglementaires présentés par 
Madame Lyne Plourde 

RÈGLES DE CONSE.RVATION 
1. Élaboration 

Consultation de règles d'autres organismes 
• Les archives paroissiales Guide de gestion et de mise en valeur . 

.Assemblée des évêques du Québec. 1999. 
• Recueil de règles de conservation des documents des établissements de 

santé et de services sociaux du Québec. Edition 2006 révisée par ra 
Direction des programmes d'assurance de !'Association des hôpitaux du 
Québec (AQESSS) en collaboration avec BAnQ 

http://www.aqesss_,.ge.~fr/_pJ.1blj_ç_~!jo~s.aspx7~_ortçode=1.18.21 
• Recueil des règles de conservation des documents des établissements 

universitaires québécois. Crépuq (Conférence des recteurs et des 
principaux des universités du Québec). 2004. 

http ://\N'Ww. crepuq .qc.ca/documents/arch/recuei l/intro. htm 
• Guide de gestion des archives à l'intention des établissements 

d'enseignement privés du Québec .. Juin .2006 FEEP et BAnQ 
hftp•//www.banq.qc .. r.afporta!/cltlseivices/archivistique ged/pubhcations/publîcationsjsp 

RÈGLES DE CONSE.RVATION 
1. Élaboration 

'R'E(j1W'UP'E:M'E:NT 1J'ES .Jl'RCJflVIST'ES 'R'ELI(jI'E'llX 
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S.igna-ture ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

e 27 janvH?r 2004 Règle de conservat.ïon appi-ouvée 1 
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et te& œeeeae ps-escrtt&. par le& I04& sur rtmpOt. si te re1eve e&t· u:tUJ&é pour appuyet" les 
rense1gnerru~t"'lits que conuennent1es jC>Urnaux OOO'l:ptabfes:. 

L..EC.!ENOE 
....,_,, __ 

an&~ 1•encat&l5ternentdU compte. 
NOTES 
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SUPPORT R.ESPC>.NS.ABLE ACTIF S.EMf- INACTIF 
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Papter ~unrte5 2ans E 
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EX E:NIP LA.IRE 
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pension& et JetS ctons. E!:)(CJuant ceux qut rClf"'ft.l"OOjet crun reçu d'l"'pot. Cornpre:no en~ aut:r'e 
reçus et.autre& P'èce&Justrncattves._ 

R.ES:SOURCES FtNANCIÈRES 

Calendrier des. règles de 
consel"Vat.k>n des docun,ents 

Congrégation des 
Sceurs de Sainte -Anne 
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Sl>Qnat.U..Te 

'REl'IAA.Ft.<illUEB ~ Le!li délesbact:r et.~ -acttr c~ :ID Pol'>dcde de~ n.:iccs.sa.,. 
vrc.r:tncaaon c~atzte rt les.dADl:lr. ~,111s PISl""rs. lDllE. s.urf1rn!DOt- 11.1 ~ ~levQ. e• ~ POu:r 
.a~fes~ntsaue-~rn c.s10Wl'f'1iCM.jioJCC11T1pt:ablcs. 
LO~=~~ . LLV".S.ur.l!!' ""'~~ t:IU ~venu L.RO ... c. M _3-1" :sfl. 341 <M. 35-'1 1..olde ft'~ 
:su"1'1e t<eJ;,entJI .. $.>C. ·~97'0 -71--il'-.Z. c 63 .. on ;;?:30~:.:~ ~~-::.:_;cnt seoo 

P~ • ., •.I~ <ies<1A11Eset oe a ~mo.n. 
iFlond ·ernetlitS ~et ~rnefi'Jft~ 
MlodallÀS.cti"aipolcal!!bn (an~~ [ 

ses : c.orwce.Ne't' te1 QU~ dDn!ll ie ch.D""P ~ 
999 : Jusqu"'aU remplac.crneJ"d" per ~ ~ele ~ton 

~.~~:--=· De!SCr.ptlan ~Oie :ftt.â ~ J..___/_· 
Ca.le.n<lf'1er <lè:& ~gle& dE! 

conSE1>rvat:ton Cie& dlocume-nt6 
congregauon de:& 
See.un:;. cee Sa=lnt:'e -Anne 

'R'E(j'RD11'P'E:M.'E:NT 'D'ES A'RCJ-ffVIST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 
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• Conseil général 
•Approbation de la règle de conservation 

RÈGLIES DE CONSERVATION 
3. Approbation 

•Comité 
-Composition : 

• Responsables des documents 
•Archiviste aux archives historiques 
•Archiviste aux archives financières 

•Rôle 
-Donner des avis et des commentaires 
-Accepter le projet de règle 

RÈGL'ES DE CONSERVATION 
2. Acceptation 

'R'EÇ}'RO'UT'E:Jvt.'E:NT 'D'ES .Jl'RCJ-flVIST'ES 'R'ELIÇ}l'E'UX 
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• 1 . Entités existantes : Congrégation, provinces, 
maisons et autres (fondation, ... ) 

• 2. Entités fermées: maisons et provinces 

EXPÉRIENCE PRATIQUE 

os 

, 
EXPERIENCE PRATIQUE 

, 
ARCHIVES DE LA T:RESORERIE 

'R'E(j'R011P'E:Jvt'ENT 'lJ'ES .:A'RC:HfVIST'ES 'R'ELI(jl'E11X 
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• Accès contrôlé aux documents semi-actifs pour lie personnel autorisé 
par les responsables des documents 

• Ajout des informations dans le système de gestion des documents 
financiers 

• Préparation matérielle 

• Application des dispositions aux documents semi-actifs dont les 
délais sont échus 

• Réception des documents semi-actifs 

1. Entités existantes 
• Transfert annuel de documents financiers d'après les délais prescrits 

'R'E(j'ROV'P'E:M'E:N'T V'ES .'A~J-{f)!JST'ES 'R'ELI(jl'EUX 
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• Traitement des archives financières de chaque entité 
fermée 
-Analyser 

•Archives financières disponibles 
-Dates d'existence de l'entité 
•Provinces liées 
•Ëvéneme~simportan~ 
•Archives financières déjà conservées aux archives 
historiques 

, 
EXPERIENCE PRATIQUE 

2_ Entités fermées 
-Compléter les fonds d'archives des entités, en 

conservant un témoignage des activités de l'économat 
de chaque maison, province et autres entités 

-Éliminer les documents sans valeur secondaire 

EXPÉRli'ENCE PRATIQUE 

'R'E(j'R011P'E:M'ENI' V'ES .Jl'RC:HlVIS'l'ES 'R'ELI(jI'E'UX 
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• Vérifier l'adéquation entre les archives disponibles et les 
archives à conservation permanente identifiées dans les 
règles de conservation 

• Application des règles de conservation avec 'les 
modifications imposées par l'exhaustivité ou la non- 
exhaustivité des archives disponibles 

EXPÉRIENCE PRATIQUE 

IM-A E..th.e,. 
Anne m.t-1.IUoh.ot BJ:Q.ndln , Bl·and~n 

ûà'œ LHI tit'I t .. Mliê 'uate ~ û'eiM""füaut 
t1ttn cHU:i. ;:'nn j dl!°:_;_.i:~:"'~ "tffll: .. 

ProvtnW• 

, 
EXPERIENCE PRATIQUE 

Suivi organisationnel 

'R'EÇ]'RO'UT'.E:Jvl'E:NT V'ES .Jl'JU:J-{fVJST'ES 'R'ELIÇ]I'E'UX 
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• Calendrier de conservation avec un index des règles de 
conservation 

• Plan de classification 
• Guide d'application des règles de conservation 
• Programme de gestion des documents essentiels - Guide 

de suivi et de mise à jour du programme des documents 
essentiels 

• N.B. Un premier traitement des archives financières des 
maisons et des provinces fermées est réalisé. 

À la fin du projet 

GESTION DIES AiRCHIVES DE LA 
TRÉSOR:ERIE 

• Vérification et approbation du traitement 
- Trésorière générale ou sa déléguée 
-Responsable des archives historiques 

• Versement aux archives historiques 
• Intégration des documents semi-actifs au dépôt des 

semi-actifs et ajout des informations dans le système 
de gestion des documents financiers 

• Élimination par déchiquetage 

'EXPÉRIENCE PRATIQUE 

'R'E(j'RO'U'P'.E:M'E:JV'T V'ES .'A'RCJ{fVIST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 
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• United States Conference of Catholic Bishops, lnc 
Finance Accounting Records Retention 
1·1ttP..!iwww ... 1J.!.scç..l~ .. Qill/Q1J;>.t}Qp.r;.id!J.Lr~tentmn .... ntrn 

• Guide d'application d'un calendrier de conservation des 
documents (voir point Expérience pratique) 

Références: 
• Guide d'élaboration et de présentation d'un calendrier de 

coriservetion de documents à l'intention des ministères et 
organismes gouvernementaux, Micheline Bertrand, Lynda 
Chabot et Michel Lévesque, réimpression, 1992, 44 p. 
Diffusé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Gratuit. 

Sources d'informations 

• Extrait du texte du Père Francis G. Morissey : La gestion et la 
conservation des documents de la Trésorerie, 2000 

• Les Archives paroissiales. Guide de gestion et de mise en valeur, 
1999, publié par l'Assemblée des évêques du Québec 

• Extraits du Recueil de règles de conservation des établissements 
de santé et de services sociaux du Québec. Édition 2006, publié 
par l'Assocîation québécoise d'établissements de santé et de 
services sociaux, Direction des programmes d'assurance de 
dommage du réseau de la santé et des services sociaux. 

• Extrait du Guide de gestion des archives à l'intention des 
établissements d'enseignement privé du Québec - Annexe 1 
Politique de gestion des archives de l'école privée du Québec - 
2006, publié par la Fédération des établissements 
d'enseignement privés et Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec. 

Documents remis 

'R'.E(j'R011P'.E:M'.E:NT 'D'.ES A'RCJ-lfVIST'.ES 'R'.ELI(jl'.E11X 
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Archivistes 
• Association des archivistes du Québec 
htt.J21/WV\!IA!.@J_çhblifil!2.$,(4Ç,Ç_@ 

Stagiaires - Archivistes 
• Universités et cégeps 

Professionnel(le)s et technicien(ne)s 

'R'E(j'RO'U'P'EM'E.NT 'D'ES .Jl'RCJ-ifVIST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 
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Pourquoi conserver des registres complets 
et organisés ? 3 

Il existe des avantages à ce faire 4 

Conséquences pour ne pas avoir conservé les registres adéquats 5 

Qu'est-ce que des registres ? 6 

Supports de conservation des registres 8 

Exigences en matière de registres 9 

Qui doit conserver des registres ? 10 

Quels sont les registres à conserver? 12 

Où devez-vous conserver vos registres ? 15 

Combien de temps devez-vous conserver vos registres? 16 

Annexe - Conservation de registres - encadrement réglementaire 21 

Table des matières 
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•de prendre de bonnes décisions pour votre organisation; 

• d'appuyer vos demandes d'emprunts auprès des banques et autres 
institutions (principalement pour les œuvres de bienfaisance); 

•de prévenir d'éventuels problèmes lors de la vérification par l'ADRC ou 
le MRQ des déclarations de renseignements des organismes de 
bienfaisance enregistrés. 

vous permettent Des registr·es comptefs et 

•d'identifier vos sources de revenus; 

•de faire un suivi des dépenses; 

•de connaître la situation financière passée et présente de votre 
organisation; 

Il existe des avantages pour vous 

•La Loi sur le ministère du Revenu (LRQ}. 

•La Loi sur les compagnies (LRQ); 

•la Loi sur !'assurance-emploi (LAE); 

•le Régime de pensions du canada (RPC); 

•le Régime des rentes du Québec (RRQ); 

• la Loi sur la taxe d'accise (LTA); 

•la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR); 

Pourquoi devez-vous conserver des registres 
complets et organisés? 

'R'EÇj'RO'U'P'E:M'E:NT 1J'ES .'A'RCJf1VIST'ES 'R'ELIÇjl'E'UX 
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• Les registres incluent les grands livres, journaux, livres, tableaux, 
formulaires de versement, états financiers, états de compte et 
documents concernant l'impôt sur le revenu. Ils sont généralement 
appuyés par des pièces justificatives. Les registres constituent donc un 
résumé des renseignements qui apparaissent sur les pièces 
justificatives. 

•Les reg:isbes sont des documents comptables et d'autres documents 
financiers qui sont conservés de façon organisée. 

Qu'est-ce que des registres ? 1 

5 

Des pénalités peuvent êt1·e trnpo.sé es si 

•vous ne conservez pas les registres adéquats; 

•vous refusez de donner aux représentants de l'ADRC ou du MRQ les 
renseignements qu'ils demandent. 

Le rninistre peut pr·endTe les n1estffes suivantes : 

•Intenter une poursuite (peine d'emprisonnement ou amende d'au 
moins 1 000 $); 

• Exiger la fourniture des registres satisfaisants; 

•Suspendre le pouvoir de l'organisme de délivrer des reçus officiels; 

• Révoquer les organismes de bienfaisance qui n'ont pas fourni des 
registres satisfaisants. 

Conséquences pour ne pas avoir conservé les 
registres adéquats 

'R'EÇlR011P'E~'E:NT 1J'ES .Jl'RCJ--{JVJST'ES 'R'ELI(jl'E11X 
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© Samson e.étalr/l>eloltta & Tourne s .. e.n .. c.rJ, et ~95 sociétés .affiliées. 

• Les registres électroniques et les pièces justificatives qui sont créés et 
maintenus en format électronique accessible et lisible (ces registres 
doivent être conservés en format électronique et ce, même si vous 
conservez des copies en format papier de vos registres électroniques). 

• Les livres, registres et pièces justificatives créés sur papier et, par la 
suite, convertis et entreposés en format électronique accessible et 
lisible; 

• Les livres, registres et pièces justificatives créés et maintenus en 
format papier; 

Supports de conservation des registres 

• Les pièces justificatives incluent les factures, les reçus de caisse, les 
contrats, les garanties, les relevés de dépôt bancaire et les chèques 
annulés. Elles incluent également les coupons de caisse et les relevés 
de carte de crédit, les bons de commande, les bons de travail, les 
bons de livraison, les courriels, ainsi que toute correspondance qui 
appuie la transaction. 

•Les pièces jusUficatives reflètent les ententes conclues entre les 
parties lors des transacti.ons. Elles représentent généralement une 
preuve de transaction et eUes peuvent être consultées en cas de 
différend entre les parties impliquées. 

Qu'est-ce que des registres ? II 

'R'E(j'RO'U'P'EM'E:NT 1J'ES .Jl'RCJ-{J)!JST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 
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10 

Une -ce pensonne >> désigne tout. individu, société de pe1·sonnes, 
société ou fiducie. 

Des registf·es adéquats doivent être conservés par : 

•les personnes qui exploitent une entreprise ou qui sont impliquées 
dans des activités commerciales; 

•les personnes qui sont tenues de payer ou de percevoir des impôts ou 
d'autres sommes, comme des retenues à Ia source et la TPS/TVQ; 

• les personnes qui sont tenues de faire une déclaration d'impôt sur le 
revenu; 

• les personnes qui demandent une remise ou un remboursement de 
TPS/TVQ; 

Qui doit conserver des regi.stres ? I 

• Les personnes qui ont plus d'un or-ganisn1e doivent conserver- 
ies r-egistres de chaque or-ganisme sépar-én1ent. 

Vos r·egistres,. qu'ils soient en for-mat papier- ou électronique, 
doivent: 

• être fiables, complets, lisibles et accessibles; 

• être appuyés par des pièces justificatives qui confirment les 
renseignements contenus dans les reg,istres; 

•inclure divers documents, tels que les déclarations de renseignements 
des organismes de bienfaisance enregistrés, les déclarations de 
TPS/TVQ et certains documents de travail des comptables, qui peuvent 
vous aider à déterminer vos droits et obligations; 

•être disponibles en français et en anglais. 

Exigences en matière de registres 

'R'E(j'RO'UP'E:M'E:NT 'D'ES .'A'RCJ-ffVIST'ES 'R'ELI(jI'E'UX 
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Les r·eg i s't:a-es 
• qui confirment leur constitution; 
• qui permettent de vérifier tous les dons de bienfaisance pour lesquels 

les donateurs ont réclamé un crédit d'impôt ou une déduction; 
•qui appuient le don d'une propriété à un organisme de bienfaisance, 

lorsque te donateur a indiqué que l'organisme devait en demeurer le 
propriétaire pour au moins dix ans; 

•qui contiennent les procès-verbaux des réunions d'administrateurs; 
•qui contiennent les procès-verbaux des réunions des membres; 
• le grand livre général ou les autres livres d'entrées finales, en format 

papier ou électronique, qui contiennent un sommaire des transactions 
compilées d'année en année; 

•tous les contrats spéciaux, ententes ou autres documents nécessaires 
pour comprendre l'origine des entrées au grand livre ou aux livres 
d'entrées finales. 

Quels sont les registres qui doivent être conservés ? 
1 

11 

• les organismes à but non lucratif; 
• les organismes de bienfaisance enregistrés; 
• les associations canadiennes enregistrées de sport amateur; 
• l'agent enregistré d'un parti politique enregistré; 
• l'agent officiel d'un candidat à une élection fédérale; 
• les fiducies; 
• les universités; 
• les co.llèges; 
• les municipalités; 
• les hôpitaux; 
• les écoles. 

Qui doit conserver des registres? II 

'R'E(j'RO'UP'EJvl'E.NT 1J'ES .Jl'RCJ-{f)!JST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 
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, .. 

Remarque : Les organismes qui font appel aux services d'un 
tiers pour- s'occuper- des retenues sur la paie ont tout de même 
l'obligation de tenir des r-egistres. 

•le formulaire TOI DéclaratÎOn des crédits d'impôt personnels et le 
formulaire TP-1015.3-V, Déclaration pour la retenue d'impôt: doivent 
être remplis par chaque employé; ce formulaire sert à Identifier les 
montants d'impôt fédéral et provincial qui doivent être déduits des 
salaires ou de tout autre revenu payé à un particulier, comme les 
revenus de pension; 

•tous les feuillets se rapportant aux renseignements émis et à toutes 
les déclarations produites. 

Quels sont les registres qui doivent être conservés ? 
III 

13 

• le numéro d'assurance sociale de chaque salarié; 
• les variations dans la rémunération des employés; 
• le nombre d'heures travaillées par chaque employé; 
•le montant des contributions au RPC/RRQ, des cotisations à l'AE et des 

impôts retenus; 

Si vous êtes un employeur qui doit effectuer des retenues d'impôt sur 
des salaires ou d'autres paiements, vous êtes tenu de conserver les 
registres qui confirment : 

Reg,istres de retenues sui la paie 

Quels sont les registres qui doivent être conservés ? 
II 

1{'E(j'RO'UP'E:Jvl'E:NT 1J'ES .'A.'RC.'J-{!VJST'ES n'ELI(jl'E'UX 
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16 

• Les registres et les pièces justificatives qui se rapportent à l'acquisition 
ou à la disposttton d'une propriété à long terme ainsi qu'aux autres 
renseignements historiques doivent être conservés indéfiniment. 

• Le grand livre général et les accords et contrats spéciaux doivent être 
conservés durant toute l'existence de l'entité plus six ans après le 
dernier jour de l'année financière où l'organisme a cessé d'exister. 

• La période de conservation de six ans prescrite débute à la fin de 
l'année financière à laquelle les registres se rapportent. L'année 
financière correspond à l'année fiscale pour les sociétés et à 
l'année civile pour tous les autres contribuables. 

• La majorité des registres et toutes les pièces juststcattves doivent être 
conservées pour une période de six ans à compter de la date de la 
fin de la dernière année à laquelle ils se rapportent. 

Combien de temps faut-il conserver les 
registres? I 

• Pour les autres organismes, les registres doivent être conservés au 
siège social à moins d'une permission spéciale de les maintenir à un 
endroit spécifique à l'extérieur du Canada. 

• Les livres et registres d'un organisme de bienfaisance enregist>ré 
doivent être conservés à une adresse canadienne. Cela comprend tous 
les livres et registres concernant les activités effectuées à l'extérieur 
du Canada par l'organisme canadien. Les livres et registres d'un 
organisme de bienfaisance ne peuvent pas se trouver à une adresse 
étrangère. 

Où les registres doivent-ils être conservés? 

'RE(j'RO'U'P'.E:M'.E:NT 'DES :A'RC:J--Cf)!JSTES 'RELl(jlE'UX 
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18 

Révocation 

• Lorsque l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance est 
révoqué, les registres doivent être conservés pendant deux ans après 
la date de révocation. 

Décès 

•Le représentant autorisé d'une personne décédée peut détruire les 
registres après avoir reçu le certificat de décharge qui lui permet de 
distribuer les biens qui étaient sous son contrôle. 

Combien de temps faut-il conserver 
les registres? III 

17 

Dissolution 
• Lorsqu'un organisme de bienfaisance est: dissous1 les registres 

doivent être conservés peridarst deux ans après la date de dissolution. 

Situations spécia~es 
Retar-d 

•Si vous produisez une déclaration de renseignements des 
organismes de bienfaisance en.-egistrés en retard, conservez vos 
livres et registres pendant six ans, à partir de la date de production de 
la déclaration. 

Combien de t:emps faut-il conserver 
les registres? II 
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•Tel qu'énoncé précédemment, les registres doivent être conservés 
pour une période de six ans, à partir de la fin de la dernière année à 
laquelle ils se rapportent. 

•Vous devez obtenir et conserver la documentation liée à vos registres 
pour appuyer votre demande de CTI/RTI ou votre rembourse:ment 
partiel de la TPS et de la TVQ. 

TPS/TVQ 

Combien de temps faut-il conserver 
le.s registres ? V 

19 

Reçus de dons 

•Les organismes de bienfaisance enregistrés doivent conserver les 
duplicata des reçus de dons pendant deux ans à partir de la fin de 
l'année civile durant laquelle le don a été effectué. Une exception à 
cette règle s'applique aux reçus pour dons lorsque le donateur a 
stipulé que l'organisme deva.it en demeurer propriétaire pendant au 
moins dix ans. À ce moment, l'organisme doit conserver les duplicata 
des reçus de dons indéfinhnent ou deux ans après la révocation de 
l'organisme. 

Combien de temps faut-il conserver les registres? IV 
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*Cette période ne tient pas compte de la valeur administrative et historique des registres. 
22 

6 ans après le dernier jour de 
l'année financière à laquelle les 
documents se rapportent ou 2 ans 
après la date de révocation de 
l'enregistrement ou la dissolution 
de I'orqemsme 

Durant toute I.' existence de l'entité 
plus 6 ans après le dernier jour de 
l'année financière où l'organisme 
a cessé d'exister 

ANNEXE 
II 

Registres et livres de comptes, 
ainsi que les comptes et les pièces 
justificatîves, renfermant le 
sommaire des transactions 
reportêes d'une année à l'autre 

Grartà livte gé.nèrâi ou tout àutre 
livre d'inscriptions définttives 
renfermant le sommaire des 
transactions reportées d'une 
année à l'autre 
Accords et contrats spéciaux 
nécesseires à la <:ompréhension 
des inscriptions du grand. livre 
général ou de tout autre livre 
d'inscriptions définitives 

Conservation de registres - 
encadrement réglementaire 

lrrdéfinirnent ou 2 ans après la 
date de révocation de 
l'enregistrement ou la dissolution 
de. l'orcganîsme 

Indéfiniment ou 2 ans après la 
date de révocation de 
l'enœ.gistrement ou la dîssolution 
de l'organisme 

ANNEXE 
I 

Comptes rendus des réunions des 
membres et des admînistrateurs 

Comptes œndüs des ;réunions du 
conseil de direction et des cadres 

Statuts et autres documents 
régisS"ant un organisme de 
bjenf~isance 

*Cette pér·ïode ne tïent pas compte de la valeur 
administrative et historique des 1-egistres. 

Conservation de registres - 
encadrement réglementaire 
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*Cette période ne tient pas compte de la valeur admlrustrattve et historique des registres. 

6 ans après le dernier jour de 
l'année financière à laquelle les 
documents se rapportent ou 2 ans 
après la date de révocation de 
l'enregistrement ou la dissolution 
de l'organisme 

Indéfiniment ou 2 ans après la 
date de révocation de 
l'enregistrement ou la dissolution 
de l'organisme 

iÈtats financiers 
Factures et pièces justificatives 
Formulaires T3010A et TP-985.22 
Rapports de placements des 
gestionnaires et des fiduciaires 

Jusqu'à l'obtention certificat de 
décharge des biens qui 
appartenaient au membre dêcédê 

IV ANNEXE 

6 ans après *e dernïet' jour <;le 
i~année financière. à laquellé les 
documents se rapportent ou 2 ans 
après la date de révqcatîon de 
l'enl'egil;;trement ou la. dissolution 
de l'organisme 
Particularité : La liste des 
employés aveç leur NAS et let.lr 
variation salariale doît être 
conservée jusqu'à ce que les 
employés aient atteint l'âge de 75 

Documents supportant les biens 
patrimoniaux reçus ou distribués, 
les re.gïstres afférents ainsi que les 
testaments 

Conservation de registres - 
encadrement réglementaire 

23 

~oir liste des documents à la page 1.3 

Iitdéfioi1nent ou 2 ans après la 
date de révocation de 
l'enregistrement ou de la 
dissolution de l'organisme de 
bienfaisance enregistré 

Tous les dossiers concernant les dons 
sur une durée de 1.0 ans 

2 ans après Ja fin de la dernière 
année civile à laquelle les reçus 
s'appliquent 

III 
ANNEXE 

caba des reçus émis pour des 
(autres que les dons sur une 
de 10 ans à des organismes de 
isanoe enregistrés) 

Conservati·on de registres - 
encadrement réglementaire 
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Deloitte, connu sous l'appellation Samson Bélair/Deloitte eL Touche s.e.n.c.r.l, au Québec, est 
l'un 
des cabinets de services professionnels les plus importants au Québec et au Canada, offrant 
des services dans les domaines de la certification, de la fiscalité, de la consultation et des 
conseils financiers. Au Québec, quelque 1 700 personnes mettent régulièrement à contribution 
leur expertise pour des clients venant de tous les secteurs de l'économie. Comptant plus de 6 
200 personnes réparties dans 50 bureaux au pays, Deloitte est déterminé à aider ses clients et 
ses gens à exceller. 
En 2002, 2003, 2004 et 2005, la revue Affaires Pius a reconnu le Cabinet comme l'un des 
meilleurs employeurs au Québec. Deloïtte est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche 
Tohrnatsu. 
La marque Deloitte représente une ou plusieurs entités de Deloitte Touche Tohmatsu, une 
verein suisse, ses cabinets membres ainsi que leurs filiales et sociétés affiliées respectives. 
Deloitte Touche Tohrnatsu est une vereit: (association) suisse et, à ce titre, ni Deloïtte Touche 
Tohmatsu ni aucun de ses cabinets membres ne peuvent être tenus responsables des actes ou 
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Même si le Code de 1983 ne donne pas 
une définition précise des archives 
ecclésiastiques, nous retrouvons dans les 
canons les éléments suivants : 
- les archives seront établies en lieu sûr 

( c. 486, §2); 
- on y conserve les documents (i.e., des 

objets d'art, des photos, etc.) et les 
écrits ( c. 486, §2); 

- ces documents concernent les affaires 
spirituelles et temporelles ( c. 486, §2); 

- ils sont classés ( c. 486, §2); 
- les archives doivent être 

soigneusement enfermées ( c. 486, §2); 
- un inventaire sera dressé avec un bref 

résumé de chaque pièce ( c. 486, §3); 
- seulement certaines personnes y ont 

accès (c. 487, §1); 
les intéressés ont le droit d'obtenir par 
eux-mêmes ou par procureur, la copie 
authentique écrite ou photocopiée des 
documents qui de leur nature sont 
publics et qui concernent l'état de leur 
propre personne (c. 487, §2); 

1. La nature et le but des archives 
religieuses 

il faut se demander s'il sera vraiment utile 
à la recherche historique. 

3. Aujourd'hui, il faudra nous placer dans 
un contexte historique spécifique, à une 
époque où nos archives seront utilisées non 
en vue de recherches historiques, mais 
pour intenter des procès contre l'Église. 
Une tension s'exerce donc entre les 
exigences de l'histoire et les recours devant 
les tribunaux. Comme principe, il faudra 
toujours nous rappeler que chaque 
document que nous conservons risque un 
jour d'être apporté en cour civile, contre 
l'intérêt souvent de l'institut. C'est 
pourquoi, avant de conserver un document, 

2. Les exigences du droit canon concernant 
les documents de la trésorerie 
(comptabilité, placements, etc.) ont surtout 
une portée générale. Cependant, la 
législation civile a des exigences précises 
qu'il faut respecter. 

1. Même si le Code de droit canomque 
traite du secret et de la confidentialité, il ne 
traite pas des archives des instituts 
religieux. Selon les prescriptions du canon 
19, nous allons donc procéder par analogie 
du droit, nous inspirant des lois faites pour 
des cas semblables (par exemple, pour les 
archives diocésaines et paroissiales). 

Introduction 

Le présent document présente des extraits mis à jour de la conférence tenue lors de la session des 14 et 16 
novembre 2000 de l' ATTIR. Cette session s'intitulait « La gestion et conservation des dossiers des 
personnes ». Le présent document contient les extraits les plus pertinents pour la conservation des 
documents de la trésorerie. 

Francis G. Morrisey, o.m.i. 

La gestion et la conservation des 
documents de la trésorerie 
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2. 1983, le nouveau Code de droit 
canonique. Voir les canons 173, 428, 482, 
486-491, 535, 895, 1053, 1082, 1121, 
1133, 1208, 1283, 1284, 1306, 1339. 

Au no 3, nous lisons: « Il appartient à 
chaque curie diocésaine de veiller à ce que, 
en conformité avec les règlementations 
données par l'Ordinaire, les recteurs des 
églises établissent, en faisant appel à la 
collaboration d'experts, l'inventaire des 
édifices sacrés et des objets ayant une 
valeur artistique ou historique, en donnant 
une description détaillée de ceux-ci et en 
indiquant leur valeur. Cet inventaire sera 
établi en double exemplaire, dont l'un sera 
conservé dans l'église même et l'autre à la 
curie diocésaine. » 

1. 1971, le 11 avril, Lettre de la 
Congrégation du Clergé : « La protection 
du patrimoine historique et artistique de 
l'Église » (Documentation catholique), 68 
(1971), p. 521-522. 

II. Les normes canoniques sur les 
archives 

- les pasteurs ont désormais 1' obligation 
de constituer des archives paroissiales 
(c. 535, §1); 

- les personnes ayant des responsabilités 
à l'égard des archives sont plus 
nombreuses et clairement nommées; 

- les conférences épiscopales et les 
évêques doivent préciser dans le droit 
particulier quels documents doivent 
être gardés dans les archives 
paroissiales (c. 535, §1); 

- l'évêque diocésain doit veiller à la 
conservation des archives paroissiales 
sur son territoire et à la confection 
d'inventaires (c. 491, §1). Il doit 
veiller également à faire constituer des 
archives historiques où les registres 
plus anciens seront conservés, et voir à 
ce que ces archives soient protégées 
(c. 491, §2). Il doit établir des règles 
pour examiner ou pour sortir des 
documents des archives (c. 491, §3; 
535, §5); 

autres personnes : le chancelier du 
diocèse; les curés; les administrateurs 
paroissiaux; 
les canons traitent aussi des 
documents à conserver et de leur 
classification systématique. 

Ce Code n'a pas tellement ajouté aux 
prescriptions déjà en vigueur. Il contenait 
tout de même plusieurs normes qui 
demeuraient toujours valables. Le Code 
a même adouci les sanctions antérieures. 
Mais il est intéressant de noter que le 
champ des responsabilités a été 
davantage développé et, qu'en plus, le 
Code renvoie, en certains cas, au droit 
particulier, obligeant ainsi ce niveau 
d'autorité à statuer sur la question. 
Considérons d'abord les ajouts par 
rapport au Code antérieur : 

- il n'est pas permis de sortir des 
documents des archives, sauf seulement 
pour un bref laps de temps et avec les 
permissions appropriées ( c. 488); 

- il y a trois sortes d'archives : les archives 
générales, les archives historiques, et les 
archives secrètes (voir c. 498, §1); 

- les archives secrètes seront conservées 
dans une armoire ou un coffre 
parfaitement clos, verrouillé et 
inamovible ( c. 488, § 1 ); 
on doit établir une politique pour la 
conservation des documents dans les 
archives secrètes ( c. 489, §2). 

'R'E(j'RO'UP'E:flil'E:NT VIS .'A'RCJ-ffVIST'ES 'R'ELI(jI'E'UX 
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recommandations : 
- réaffirmer le respect par l'Église de la 

culture 
- reconnaître l'importance des archives 
- conserver tout ce qui peut concourir à 

faire connaître la vie concrète de la 
communauté ecclésiale 

- encourager la rédaction de chroniques 
des événements 
veiller à la conservation de la 
documentation /technologies nouvelles 

- avmr des lignes opérationnelles 
communes 

- si possible, récupérer les archives 
confisquées 

contient plusieurs document Le 

4. 1997, le 2 février, Lettre circulaire de la 
Commission pontificale pour les biens 
culturels de l'Église, « La fonction 
pastorale des archives ecclésiastiques ». 
(La Documentation catholique, 94 (1997), 
p. 610-620). 

« Pour l'Église, en effet, les 
archives sont, en quelque sorte, le 
lieu de la mémoire des 
communautés chrétiennes et un 
facteur culturel au service de la 
nouvelle évangélisation» (p. 610). 

« Ce patrimoine historique, 
conservé dans les archives ou dans 
les bibliothèques, doit être partout 
confié à des personnes 
compétentes, afin que de tels 
témoignages ne soient pas perdus» 
(Art. 101, §2). 

3. 1988, 28 juin : création de la 
«Commission pontificale pour la 
conservation du patrimoine artistique et 
historique », devenue, par la suite (i.e., le 
25 mars 1993), « La Commission 
pontificale pour les biens culturels de 
l'Église». En établissant cette commission 
pontificale, Jean-Paul II disait : 

« Parmi les biens historiques, ont 
une particulière importance les 
documents et instruments 
juridiques qui concernent et 
attestent la vie et le souci pastoral 
ainsi que les droits et obligations 
des diocèses, des paroisses, des 
églises et autres personnes 
juridiques constituées dans 
l'Église» (par exemple, les instituts 
religieux) - (Jean-Paul II, le 28 juin 
1988, Pastor bonus, Art. 101, §1). 

'RHj'RO'UP'EJvl'E:NT V'ES .Jl'RCJ-{JVJST'ES 'R'ELI(jI'E'UX 

« La correcte organisation des 
archives diocésaines peut servir 
d'exemple aux autres organismes 
et associations ecclésiastiques, 
présentes sur un même territoire. 
Elle peut aussi et surtout être 
donnée en modèle aux instituts de 
vie consacrée et aux sociétés de vie 
apostolique auprès desquels, dans 
beaucoup de cas, se trouvent 
d'abondants dépôts d'archives, afin 
qu'ils soient en mesure de pourvoir 
à l'institution ou au renforcement 
de leurs archives historiques selon 
les mêmes critères » (p. 614). 
« Les archives courantes . . . des 
différentes curies ecclésiastiques et 
religieuses servent à 
documenter, au jour le jour, la vie 
de la communauté ecclésiale au 
cours de son développement 
continuel, dans son organisation 
diversifiée et l'activité multiforme 
de ses membres» (p. 615). 
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On retient: 
- ce qu'on doit retenir selon le droit en 

vigueur; 
- ce qui peut prouver les droits de 

l'institut; 
- ce qur a une valeur vraiment 

historique; 

IV. Politique de rétention 

Le Code de droit canomque dresse la 
liste des documents à conserver dans les 
archives diocésaines. On peut procéder 
par analogie pour déterminer ce qui doit 
être conservé dans les archives des 
instituts religieux, notamment : 
- c. 486, §2 : les documents concernant 

les affaires diocésaines tant spirituelles 
que temporelles; 
c. 491, §2: les documents historiques; 
c. 535, §4 : les archives locales 
contenant les documents de nature 
spirituelle ou temporelle et autre 
documentation nécessaire et utile; 
c. 1283, 3° : les copies des inventaires 
des biens temporels; 
c. 1284, §2, 9° : les copies de 
documents qui établissent les droits de 
l'Église ou de l'institut sur ses biens; 
c. 1306, §2 : les copies de documents 
reliés aux fondations canoniques; 
c. 1475, §2 : les actes judiciaires et les 
documents acquis lors des procès. 

III. Les documents à conserver dans 
les archives 

répondre aux besoins particuliers des 
paroisses en signalant des ressources 
disponibles. 

Cette publication avait comme objet de 
poursuivre cinq buts spécifiques : 
- fournir des notions générales sur les 

archives; 
proposer un mode de gestion des 
documents qui assure la conservation de 
ceux qui ont une valeur permanente; 
donner quelques orientations pour la 
conservation des archives historiques, 
particulièrement là où destrans- 
formations administratives ont eu cours; 
rappeler la législation canonique et 
civile en matière d'archives, surtout en 
ce qui a trait à l'accès, à la consultation 
et à la diffusion des documents; 

6. 1999, Assemblée des chanceliers du 
Québec, « Les Archives paroissiales » (le 
texte est accompagné d'un guide pour les 
archives paroissiales) : 

5. 1998, le 22 juin, document de la CÉCC 
sur la conservation et la confidentialité des 
documents ecclésiastiques, pour mettre en 
vigueur les prescriptions du canon 535. 
(Voir ci-dessous, n. VI). 

Le document suggère la coordination des 
archives des instituts religieux avec les 
archives diocésaines (p. 618), surtout au 
sujet des règlements concernant l'accès 
aux archives. 

- insister sur les responsabilités des 
archivistes 

- encourager l' « aggiornamento » des 
archivistes 
sensibiliser les personnes à l'importance 
des archives 
veiller à ce que les registres soient 
correctement tenus à jour (p. 616). 
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Les archives visent à assurer un héritage 
documentaire pour les contemporains et 
pour les générations futures. 
Éventuellement, elles formeront la base 
des recherches à conduire, dans le respect 
des prescriptions de l'éthique et du droit 
canonique, de même que dans le respect 
des valeurs démocratiques et du droit 

Les archives des diocèses ou instituts 
existent pour conserver et rendre 
disponibles les témoignages de valeur 
durable qui ont trait à l'histoire de 
l'Église. Comme telles, les archives sont 
une partie intégrante du système 
d'information d'un diocèse ou d'un 
institut religieux. 

À noter : les points mentionnés dans cette 
section et dans la section suivante sont 
tirés, parfois littéralement, des 
«Guidelines » préparés par l' archidiocèse 
d'Edmonton, le 15 décembre 1998, sur 
l'acquisition, la préservation, la 
reproduction des documents, de même 
que sur l'accès à la documentation 
existante. Voir aussi, Council of Nova 
Scotia Archives, « A Code of Ethics for 
Archivists in Canada »; Thomas M. 
Cassidy, omi, « Canonical Aspects of 
Confidentiality and Privacy », conférence 
aux archivistes de la CRC-0, le 11 
septembre 1996. 

V. Politique suggérée pour l'accès à la 
documentation 

Ne pas oublier que la technologie change 
rapidement. Aussi, les instruments utilisés 
pour créer et lire des dossiers électroniques 
seront peut-être devenus désuets au 

- ce qui a de la valeur : 
•pour l'administration : est-ce que le 

document est essentiel pour la 
personne qui l'a créé, pour des 
raisons administratives, financières, 
légales, ou autres ? 

•les paramètres chronologiques : est- 
ce que le document est classable à 
l'intérieur des limites 
chronologiques des archives ? 
Même s'il est contemporain, a-t-il de 
la valeur? 

•la quantité : est-ce que la quantité 
est trop abondante ? Est-ce que ça 
vaut la peine de conserver ces 
documents? 

•la nature du matériel : est-ce qu'il 
contient des renseignements 
importants ? 

•unicité : s'agit-il de la seule copie de 
ce texte? 

•qualité physique est-ce qu'il 
coûterait trop cher à conserver ? 

•chronologie : est-ce que le matériel 
indique un continuum ? Révèle-t-il 
une histoire ? 

•accessibilité est-ce que les 
donateurs ont mis des restrictions au 
sujet de l'accès à ce document ? 
Serait-il nécessaire d'établir des 
restrictions ? 

• utilisation : comment le document 
sera-t-il utilisé ? 

(à noter : ces critères sont tirés du manuel 
des archivistes des SS. de la Charité de 
Halifax). 
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moment de la lecture du texte. D'où la 
nécessité de conserver des appareils 
permettant de «lire » le document, ou le 
transférer sur des disquettes, CD, DVD 
ou autres moyens d'enregistrement. 
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a. La mémoire historique constitue une 
partie intégrante de la vie d'un institut 
religieux, de ses communautés et des 
services offerts à l'humanité. Pour cette 
raison, les originaux des documents, des 
actes et des écrits qui concernent les 
questions spirituelles et temporelles de 
ses parties (provinces, maisons, etc.) 
doivent être clairement tenus, complets 
avec des indications de noms, dates et 
annotations, signés de façon lisible, et 

2. Acquisition ou rassemblement des 
documents 

d. D'après la coutume, les documents 
historiques deviennent publics après une 
période de 70 ans. Toutefois, les 
documents, qui de par leur nature sont 
confidentiels, le demeurent à perpétuité. 

c. Au sens large du mot, on peut 
considérer comme « document » tout ce 
qui n'est pas oral et qui peut être utilisé 
pour constituer une preuve dans un 
procès ou autrement. C'est ainsi que le 
mot « document » s'applique aux lettres, 
photographies, cartes géographiques, 
plans d'édifices, etc. Il n'est pas requis 
que l'inscription soit faite sur du papier. 
On peut considérer aussi comme 
« document » des objets inanimés, par 
exemple, une boîte de pilules. 

b. Les documents ecclésiastiques publics 
sont ceux qui ont été rédigés par une 
personne publique dans l'exercice de sa 
charge dans l'Église, et qui a observé les 
formalités prescrites par le droit 
canonique ou civil (selon le cas). Tous 
les autres documents sont privés (voir 
canon 1540, § 1 ). 

a. L'archiviste (chancelier) a la 
responsabilité des archives courantes (voir 
le c. 482, § 1 ). Il s'occupe de la 
conservation et de la supervision 
quotidienne des archives et représente le 
Supérieur à ce sujet. Il s'entend avec les 
Supérieurs dans l'établissement des 
politiques concernant les archives. 

1. Normes générales 

Pour cette raison, il faudrait élaborer des 
politiques pour l'accès aux documents, en 
tenant compte du droit des individus à leur 
intimité personnelle et du droit à 
l'information. En faisant ainsi, nous nous 
conformons aux prescriptions du droit 
canonique ( c. 220) et de la Charte des 
Droits et Libertés du Canada (section 26), 
qui reconnaissent le droit à la vie privée et 
à sa réputation. Ces politiques prescrivent 
à ceux qui utilisent les archives de le faire 
d'une manière responsable. 

L'Église catholique (de même que ses 
institutions) est une institution privée. 
C'est le cas aussi de tout corps religieux. 
Par conséquent, plusieurs questions ne sont 
pas, à strictement parler, disponibles au 
grand public. La nature privée de l'Église 
détermine les politiques sur la préservation 
et l'utilisation de ses dossiers. En un mot, 
cette documentation aussi est privée. 

civil au Canada. Depuis des années, les 
Supérieurs et d'autres personnes 
responsables ont recueilli ces témoignages 
silencieux mais pourtant éloquents de notre 
histoire; en tant que gardiens des 
documents historiques, ils ont la 
responsabilité de les préserver et de les 
partager avec d'autres. 
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e. Si l'archiviste diocésain ou religieux 
désire prendre des mesures pour 
préserver les originaux de documents qui 
datent de plus de 80 ans (voir c. 535, §5), 
on en gardera une copie dans les archives 
locales. 

a. Tous les documents qui concernent 
l'institut ou ses parties doivent être 
conservés avec le plus grand soin, et les 
personnes non autorisées ne doivent pas y 
avoir accès (voir le c. 486, § 1 ). Les 
responsables veilleront à ce que les 
registres soient tenus convenablement et 
conservés avec soin (voir le c. 535, §1). 

3. La préservation des documents d. Si des documents sont copiés, on fera 
une copie supplémentaire qui sera 
conservée dans une voûte située ailleurs. 
Cela en cas de feu, inondation, etc. 

c. On ne peut retirer des documents des 
archives ecclésiastiques que pour les 
copier et les réparer si nécessaire (voir le 
c. 488), ou pour d'autres fins semblables. 

e. « Il n'est pas permis de sortir des 
documents des archives, sauf seulement 
pour un bref laps de temps et avec le 
consentement» des personnes responsables 
(voir le c. 488). 

d. Lorsqu'une communauté ou une oeuvre 
est fermée, les dossiers originaux doivent 
être transférés aux archives centrales. 

c. Tous les membres de l'institut devraient 
collaborer avec l'archiviste pour s'assurer 
que les dossiers soient aussi complets que 
possible. Les omissions doivent être 
identifiées et tout effort doit être fait pour 
trouver les documents qui manquent. 

Toutefois, lorsqu'il faut faire des 
annotations marginales (additions ou 
corrections, etc.), on ne le fera que sur 
présentation d'un document authentique à 
conserver dans les dossiers (par exemple, 
les dispenses des voeux et des obligations 
découlant de l'ordination). En général, 
pour prévoir la nécessité d'additions ou 
de corrections futures, on peut laisser 
quelques pages vides à la fin des registres 
pour créer une deuxième entrée ( « B » ), 
ou pour des annotations confidentielles 
ou autres (par exemple, adoptions, 
changements de nom, etc.). 

b. Pour des raisons de plus grande sécurité, 
les documents conservés dans les maisons 
locales devraient être transférés 
régulièrement aux archives centrales pour 
être classés, catalogués et conservés sous 
clef. S'il est nécessaire de conserver les 
originaux à leur place d'origine, il serait 
bon d'envoyer des doubles aux archives 
centrales, dûment signés et avec une 
attestation de leur authenticité. 

b. Il est interdit de soustraire ou de 
détruire tout document contenu dans les 
archives (voir le c. 428, §2). Donc, ne 
pas utiliser des plumes ou des rubans 
pour cacher des phrases, des noms, etc. 
Le droit canonique considère comme un 
délit le fait de détruire ou de cacher un 
document authentique, ou d'utiliser un 
document faux ou modifié (voir le c. 
1391, 1°). 

contresignés. Ces documents doivent être 
bien classés et préservés avec soin. 
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e. La reproduction de groupes de 
documents (par exemple, toute la 
documentation concernant telle ou telle 
école) peut être autorisée par l'archiviste 
(ou le supérieur) pour faciliter des travaux 
de recherches. 

d. L'archiviste peut permettre l'accès aux 
documents historiques concernant 
l'institut. Tout étudiant qualifié peut être 
autorisé à avoir accès à ces documents. 
Mais, si la raison des recherches est 
d'intenter un procès contre l'institut ou le 
diocèse, l'archiviste (ou le Supérieur) 
peut refuser l'accès. 

d. Celui qui désire publier un article ou un 
livre en utilisant des matériaux obtenus des 
archives ecclésiastiques doit obtenir 
auparavant l'autorisation de l'archiviste. 

c. Le personnel qui a accès est lié par le 
secret professionnel au sujet de tout 
renseignement confidentiel conservé aux 
archives. Cette obligation perdure, même 
après que la personne aura quitté son 
emploi aux archives. 

c. Celui qui publie un document venant des 
archives devra mentionner la source. Ne 
pas oublier que pour publier des 
photographies, la perrmssion de la 
personne photographiée est souvent 
requise. 

b. Le Supérieur ou son représentant a 
accès aux archives, ou peut désigner 
d'autres personnes à y avoir accès pour 
préparer des certificats, etc. 

b. Si des personnes ont besoin d'une copie 
d'un document historique, l'archiviste verra 
à en faire faire la photocopie et signera 
cette copie, attestant son authenticité. 

a. Le responsable peut autoriser d'autres 
personnes, par exemple les secrétaires, à 
avoir accès aux documents pour préparer 
des certificats. 

5. L'accès du public 
a. L'archiviste peut autoriser des personnes 
à copier certains documents (les 
microfilmer, etc.); cette permission n'est 
pas accordée pour les documents 
confidentiels. 

4. La reproduction des documents 

g. Lorsqu'il est permis de reproduire des 
documents, l'archiviste déterminera a) 
les frais de reproduction; b) les 
dommages, si c'est le cas; c) la 
compensation à verser aux archives, 
surtout dans le cas d'une entreprise à but 
lucratif. 

f. L'archiviste verra à conserver les 
documents dans un lieu sécuritaire, où les 
conditions de l'environnement sont bien 
contrôlées, pour protéger les documents 
contre tout dommage causé par la lumière, 
la radiation, la poussière et l'infestation des 
insectes. On maintiendra stable la 
température de la pièce, selon les normes 
généralement acceptées. 

f. L'archiviste peut établir des conditions, 
surtout si la publication est faite dans un 
but lucratif, avant de passer des 
documents. 

'REÇj'RO'U'PE:J.1.'E:NT 1JES .Jl'RLJflVISTES 'RELIÇjIE'UX 
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4. Les trésoriers et trésorières des 
instituts doivent veiller - de concert avec 
les supérieur( e )s et les archivistes à ce 
que les prescriptions de la loi civile et 
canonique soient observé. 

3. Malheureusement, nous reconnaissons 
l'existence d'une forte tension entre le 
devoir de préserver des documents pour 
fins de l "histoire, et de protéger les 
organismes <l'Eglise contre les procès au 
CIVIL 

2. Aujourd'hui, les instituts religieux et 
les diocèses ont besoin de leur 
documentation pour justifier leurs 
activités lorsqu'ils sont conduits devant 
les tribunaux. 

1. En raison des circonstances nouvelles, 
le matériel des archives n'est pas toujours 
utilisé pour des fins historiques. 

Conclusion 

6. Dans ces conditions, le privilège 
pourra être provisoirement respecté 
jusqu'à la décision du tribunal. Cette 
décision peut se faire au procès même, au 
cours d'une procédure de « voir dire » 
( veritatem dicere) effectuée en vue de 
déterminer l'admissibilité des documents 
ou encore par requête présentée dans les 
jours qui suivent la perquisition et la 
saisie. 

5. Le conseiller juridique du diocèse ou de 
l'institut ou la personne en charge de 
l'établissement doit insister pour que les 
documents soient placés dans une 

4. Le conseiller juridique du diocèse ou de 
l'institut religieux ou la personne en charge 
de l'établissement décrit dans le mandat, 
devrait informer les agents de l'existence 
possible d'un privilège de confidentialité 
concernant les documents qu'ils viennent 
de saisir et de l'intention de plaider en 
faveur d'un tel privilège devant la cour. 

3. Les agents de police devraient être 
invités à consulter leurs propres conseillers 
juridiques. Il serait souhaitable que les 
conseillers juridiques des deux parties 
puissent communiquer ensemble à ce sujet. 

1. Si des agents de la police se présentent 
J?OUr effecfuer une ~erquisition, on doit 
d'abord s'assurer qu ils sont munis d'un 
mandat de perquisition émis par une cour 
de justice. Si oui, on ne peut s 'objecter à 
ce droit d'effectuer la perquisition. 

2. Cependant, il serait de la plus grande 
importance de consulter un avocat 
concernant les circonstances particulières 
d'un tel cas, si possible avant la saisie des 
documents. 

À noter : ce qui suit est tiré du document 
de la CÉCC, juin 1998. 

VI. Procédures à suivre à l'occasion de 
perquisitions policières 

e. Celui qui utilise du matériel des archives 
doit signer un document à l'effet 
d'observer un code de déontologie qui 
déterminera que le matériel obtenu sera 
utilisé d'une manière responsable. 

enveloppe scellée, avant même que les 
agents de police aient le temps de les lire 
ou de les photocopier. De plus, tous les 
efforts possibles devraient être déployés 
pour convaincre les agents de garder 
l'enveloppe sous scellé jusqu'au moment 
où le juge pourra décider s'il existe un 
privilège ou non. 
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N.B.: Les Archives de Dublin, où devaient être enregistrés les voyageurs vers le Canada, ont été la proie 
des flammes à une date postérieure à l'événement. Un grand vide s'est ainsi créé au niveau de la 
généalogie. Voici le détail trouvé sur le site des Archives de Dublin : Almos! ail the records acquired by 
the Public Record Office of Ire/and be/ore 1922 were destroyed by fire and explosion at the beginning of 
the Civil Warin June 1922 and as a result, the material now held by the National Archives dates main/y 
from the 1 ()1h and 2(/h centuries, although there are a few surviving court and exchequer rolls dating to the 
early fourteenth century. 

Nous admirons la compassion de mère 
Bruyère, inspirant ses Soeurs à ouvrir grand 
leur coeur et leurs mains à tous ces affligés 
du typhus. Sa généreuse réponse aux 
besoins du temps demeure une page 
inoubliable dans l'histoire d'Ottawa et de la 
Congrégation des Soeurs de la Charité. [ ... ] 

Ce même registre donne les noms de 60 
orphelins irlandais, d'âges variant entre 6 
jours et 14 ans, qui furent confiés à des 
familles dignes de confiance. [ ... ] 

totalise 1 72, mais nous ne devons pas 
oublier que seules les personnes 
sérieusement malades étaient envoyées aux 
Soeurs. La liste pour 1848 donne un total 
de 578 patients traités par les Soeurs du 5 
juin 184 7 au 31 mai 1848, date à laquelle 
l'hôpital des immigrants fut fermé. 
Quelques mortalités seulement furent 
enregistrées en 1848. [ ... ] 

Jean-Alexandre Charland, 
archiviste Soeurs de la Charité d'Ottawa 

Extraits tirés de Le Typhus à Bytown, Soeur Paul-Émile, s.c.o. 

Le registre des noms des patients de 
l'Hôpital Général de Bytown est un des 
documents les plus précieux que nous 
avons sur l'épidémie du typhus. À la page 
16, on peut lire : «Noms des immigrants 
soignés en 184 7 ». La liste continue sans 
interruption jusqu'à la page 82, chaque 
nom épelé correctement, précédé de la date 
d'admission, et suivi de la date de renvoi 
ou de décès. Il y a 535 noms : en juin, 97; 
en juillet, 172; en août, 82; en septembre, 
76; en octobre, 67, en novembre, 28; en 
décembre, 13. Le nombre de mortalités 

Au début de 184 7, les Soeurs étaient loin 
de s'attendre à ce que le premier usage 
qu'on ferait de la terre nouvellement 
acquise, serait d'ériger un lazaret - un 
hôpital pour le soin des patients atteints du 
typhus... Bytown devait recevoir son 
contingent d'immigrés. [ ... ] 

Ill 
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Afin d'ali.ttienter cette nouvelle chronique, le comité de l'Info-RAR vous invite à lui faire découvrir les trésors de 
vos archives. Vous pouvez nous envoyer une photographie ainsi que l'histoire du document que vous considérez 
remarquable par son ancienneté, sa rareté ou par le témoignage qu'il apporte. 

'R'E(j'RO'UP'E:M'E:NT V'ES .'A'RC.JflVIST'ES 'R'ELI(jl'EUX 
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Afin de souligner le 350" anniversaire de l'arrivée Sulpiciens, nous 
avons pensé intégrer les informations contenues dans le document 
«Les grandes lignes du programme des Fêtes»* 

Depuis le 7 janvier : Émission hebdomadaire « Les nouveaux regards 
sur notre histoire» sur les ondes de Radio Ville-Marie [91,3 FMI 
jusqu'en décembre 2007 [dimanche à 21 h20] 

20 mars au 15 septembre 2007 : Exposition « La Bibliothèque de « 
Ces messieurs x ê- Le livre chez les Sulpiciens en Nouvelle-France» 
présentée au Centre d'archives de Monfréal par la Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. 

8 mai 2007 - mai 2008 : Exposition« Les Chroniques de Félicité» au 
Musée Marguerite-Bourgeoys (voir autre annonce) 

19 mai : Publication, par le quotidien Le Devoir, d'un cahier spécial « 
Les Sulpiciens et Montréal: une histoire commune » 
25 mai : Colloque au Grand Séminaire de Montréal « Mission 
patrimoine religieux » 
31 mai : Célébration à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde par le 
Diocèse de Montréal sous la présidence de monsieur le cardinal Jean- 
Claude Turcotte 

7 juin : Colloque au Grand Séminaire de Montréal sur « L 'École 
française de la spiritualité» [jusqu'au 10 juin]. 

Événement à la BasilicJ.ue Saint Patrick où la communauté 
anglophone souligne 1 oeuvre des Sulpiciens à La suite de la 
procession de la Fête-Dieu. 

17 juin: Concert d'orgue à La Basilique Notre-Dame par Pierre 
Grandmaison [ l 9h00 contribution volontaire]. 

24_iuin: Concert à la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours dans le 
cadre du Festival de musique barogue de Montréal par le Studio de 
musique ancienne de Montréal [prix d'entrée, 20$, 10$ étudiants]. 

1er juillet: Concert d'orgue à la Basilique Notre-Dame par Frédéric 
Roberge [ l 9h00 contribution volontaire]. 

8 juillet: Concert d'orgue à la Basilique Notre-Dame par Marie- 
Claire Alain [ l 9h00 pnx d'entrée, 20:!>]. 

15 juillet: Concert d'orgue à la Basilique Notre-Dame par Olivier 
Lafry [19h00 prix d'entrée, 20$]. 

22 juillet: Concert d'orgue à la Basilique Notre-Dame par Laurent 
Martin [ l 9h00 contribufion volontaire J. 
29 juillet: 
Date anniversaire de l'arrivée des premiers Sulpiciens à Québec: 
Célébration religieuse à la Basilique de Québec commémorant 
l'arrivée des premiers Sulpiciens Ie 29 juillet 1657 présidée par 
monsieur le cardinal Marc Ouellet, primat de l'église canadienne. 

Concert d'orgue à la Basilique Notre-Dame par Pierre Grandmaison 
[ l 9h00 contnbution volontaire]. 

1 

350 ANS AU COEUR 
DE NOTRE HISTOIRE 
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* à titre informatif - Vérifier les informations avant de vous rendre 

28 octobre : Concert à la Chapelle du Grand Séminaire de Montréal 
par Laurent Beyhurst [15h00 contribution volontaire]. 

25 novembre: Clôture des Fêtes: messe à la Basilique Notre-Dame 
dans le cadre du Festival des chorales de musique religieuse présidée 
par le Supérieur provincial des Prêtres de Saint-Sulpice. Monsieur 
Jacques D'Arcy, p,s.s, [l lhOO] 

l " août: Concert« Hommage aux Sulpiciens» de I'Orchestre 
Symphonique de Montréal au Parc Jean Drapeau [le 2 août en cas de 
pluie]. 

5 août: Concert d'orgue à la Basilique Notre-Dame par Isabelle 
Demers [ 19h00 contnbution volontaire]. 

12 août: Date anniversaire de l'arrivée des Sulplciens à 

Montréal: Célébration religieuse à la Basilique Notre-Dame 
présidée par le Supérieur gériéral des Prêtres de Saint-Sulpice, 
Monsieur Lawrence B. Ternen, p.s.s. 

Inauguration d'une plaque commémorative pour le Vieux Séminaire 
de Saint-Sulpice et ses Jardins, par Parc Canada au 
116, rue Nofre-Dame Ouest. 

Concert d'orgue à la Basilique Notre-Dame« Le chemin de la 
croix », musique de Marcel' Dupré, texte de Paul Claudel avec 
Françoise Faucher, Eric Cabana et Pierre Grandmaison, titulaire des 
orgues [19h00 prix d'entrée : 5$]. 

19 août: Concert d'orgue à la Basilique Notre-Dame par Yves G. 
Préfontaine [ 19h00 contribution volontaire]. 

26 août: Concert d'orgue à la Basilique Notre-Dame par Daniel Roth 
[ l 9h00 prix d'entrée : 20$]. 

5 septembre : Exposition « L'art sacré et les Sulpiciens de Montréal» 
au Musée des beaux-arts de Montréal [exposition présentée jusqu'au 
25 novembre]. 

19 septembre : Exposition « Les Sulpiciens : Seigneurs et Bâtisseurs» 
au Musée du Château Ramezay [jusqu'au 25 novembre]. 

6 octobre: Exposition« Vie sacrée, sacrée vie! Éducation, culture et 
vie bourgeoise »au Lieu historique national du Canada de Sir- 
Georges-Etienne-Cartier [jusqu'au 28 octobre]. 

7 octobre : Concert à la Chapelle du Grand Séminaire de Montréal 
par Yves G. Préfontaine, titulaire des orgues [15h00 contribution 
volontaire] 

14 octobre : Célébration eucharistique de la Conférence des évêques 
catholiques Canada à la Basilique Notre-Dame [17h00]. 

Concert à la Chapelle du Grand Séminaire de Montréal par Robert 
Sigmund [ 15h00 contribution volontaire]. 

21 octobre : Concert à la Chapelle du Grand Séminaire de Montréal 
par Gisèle Guibord [ l 5h00 contribution volontaire]. 
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B . 1 renvenuer 

Télévision de Radio-Canada Télédiffusion de fa célébration 
Dinuinch« '.:!4 rn.u :·, l \ iJi 

Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, à Longueuil, 
:.;ou;-: b pr{~idt·11n: dt· .\l/!r !~1n1rn·:-; Hn!ltdc1. 
t'Vt'ljlll' de >aÎill-jl':in-1 ,011,u11n1il 

Célébration eucharistique 
Samt·di 26 rn:ii ;\ 16 h .)() 

Maison de la Congn:g<itÎon, 
;{',>li\ nit de I .< 111g11n1il 
80. nu- ~ainf ... ( .harlc-. l '.o.t. L·m!-'un1il 
-l 5() ... ()51 . 8 1 U-1 

Portes ouvertes aux lieux historiques 
de la Congrégation 

kudi 24 ni~li d<· l-lll :'1 J(Jh; de 1% i12tb 
\ endrcd i 2.S mai de 1-lh i1 1 6li 

Cocathédrale Sainr-Anroinc-dc-Paduuc 
ù l .nn!!uvuil, :'t !':111gk· du ( l1nnm tk ( h:unlih 
el dv l;1 r\K :-:;:iint-1 :lrnrlc:-. 

Soirée de prière 
\ krcrnfi 2:) 11mi :i l IJ l 1 .)1 J 

Programme 

lSl l-1849 
Fondatrire de li! Congrégation dt•s Sœurs 

des Samts Noms dl' Jt•su; r-t d1• M•m•' 

journées Marie-Rose 
23 au 27 mai 2007 

25e anniversaire de la bêatificatio 
de Marie-Rose Durocher 

( 19i!h.-1007) 
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Nous avons appris dernièrement le décès de frère Marcel Lafortune, c.s.c., membre du 
RAR depuis de nombreuses années et archiviste des Frères de Sainte-Croix. Il est décédé 
le 12 février dernier à l'âge de 82 ans. Merci frère Lafortune pour votre contribution 
attentive et généreuse au service des archives et à l'histoire de votre congrégation. 

Si l'une ou l'autre communauté possède les années suivantes du Canada ecclésiastique 
(1892, 1893, 1894, 1895, 1903, 1904, 1932, 1951, 1954, 1956, 1957, 1965, 1966, 1969, 
1970, 1972), pourrait-elle en aviser soeur Huguette Lessard, qui désirerait une copie des 
statistiques concernant les Soeurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours? 

Demande sœur Huguette Lessard, N.D.P.S 

Mercredi 9 mai 2007 
Au fil des saisons, suivez le quotidien des écoliers et de 
leurs enseignantes via le récit personnel de Félicité et de 
d'autres religieuses qui ont habité Bonsecours. De 1912 à 
1968, vous vivrez la rentrée des classes toute fébrile de 
septembre, les « petites vues » permises pendant le 
carême, en passant par l'ouverture du mois de Marie et la 
visite de nombreux pèlerins, ainsi que la remise tant 
attendue des prix de fin d'année et les belles vacances 
d'été. Première exposition temporaire présentée dans le 
cadre du 350e anniversaire de l'arrivée des Sulpiciens à 
Montréal. GRATUIT AVEC L'ACCÈS AU MUSÉE 

Les Chroniques de Félicité 

'R'EÇj'RO'UP'E:.M'E:NT 'D'ES .Jl'RCJfîVIST'ES 'R'ELIÇjJ'EW( 
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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. 

Révision des textes 

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. 

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. 

Présentation du texte 

Les auteurs qui souhaitent soumettre un article ou une note à la revue Info-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. 

'R'E(j'ROVP'E:M'E.NT 1J'ES .J'l'RCJf!VJS'l'ES 'R'EfJ(jl'EUX 
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