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REGROUPEMENT DES ARCHIVISTES RELIGIEUX 
28e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

vendredi 27 avril 2018 
 
Procès-verbal de la vingt-huitième assemblée générale du Regroupement des archivistes 
religieux (RAR) tenue le vendredi 27 avril 2018 à la Maison de la Madone, situé au 10, rue 
Denis Caron, Trois-Rivières [Cap-de-la-Madeleine], Québec. 
 
 
Membres du Conseil d’administration présents :  
 Monsieur David Bureau, président 
 Sœur Louise Turmel, rjm, vice-présidente 
 Madame Stéphanie Daigle, trésorière par intérim 
 Monsieur François M. Nadeau, secrétaire 
 Madame Marie-Pierre Courchesne, conseillère 
 Frère Jocelin Dussault, fsg, conseiller 
 Monsieur Frédéric David, conseiller 
 
Membres du Conseil d’administration absents :  
 Madame Maude Courtemanche-Levasseur, conseillère 
 
Cinquante et un (51) membres du RAR sont présents. 
 
 
28.01 Ouverture de l’Assemblée générale annuelle. 
 
L’assemblée débute à 13 h 30. Monsieur David Bureau souhaite la bienvenue aux membres 
du RAR et aux participant-e-s. Il remercie les organisateurs de la journée, en particulier 
madame Johanne Picard du Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ). Il invite 
sœur Louise Turmel, rjm, à faire la prière d’ouverture. 
 
 
28.02 Prière d'ouverture. 
 
Sœur Louise Turmel, rjm, ouvre la rencontre par une prière composée pour l’occasion.  
 
 
28.03 Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée. 
 
Monsieur Frédéric David propose monsieur David Bureau comme président d’assemblée. La 
proposition est appuyée par monsieur François Nadeau. Adoptée à l’unanimité. 
 
Madame Stéphanie Daigle propose monsieur François Nadeau comme secrétaire 
d’assemblée. La proposition est appuyée par sœur Louise Turmel, rjm. Adoptée à 
l’unanimité. 
 
 
28.04 Adoption de l’ordre du jour. 
 
Le président de l’assemblée, monsieur David Bureau, présente l’ordre du jour. Madame 
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Yvonne Painchaud indique qu’elle aimerait annoncer un message à la fin de la rencontre ; 
un varia est donc ajouté au point 28.10. Monsieur Philippe Geoffrion propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec modification, appuyée par frère Raymond Boutin, sm, et adoptée à 
l’unanimité. 
 
 
28.05 Adoption du procès-verbal de la 27e assemblée générale du 5 mai 2017.  
 
Monsieur David Bureau suggère à l'assemblée de surseoir à la lecture du procès-verbal de la 
27e assemblée générale du 5 mai 2017 puisqu’il a été transmis au préalable à tous les 
membres et aucun membre présent n’a relevé des corrections à apporter. Madame Maude 
Leclerc propose l’adoption du procès-verbal, appuyée par madame Denise Maltais et 
adoptée à l’unanimité. 
 
 
28.06 Lecture et adoption des rapports annuels du président et du secrétaire.  
 
Monsieur David Bureau, président du RAR, fait la lecture du rapport du président pour 
2017-2018 (annexe 1). Monsieur François Nadeau propose l’adoption du rapport du 
président, appuyée par sœur Louise Turmel, rjm, et adoptée à l’unanimité. 
  
Monsieur François Nadeau, secrétaire du RAR, fait la lecture du rapport du secrétaire pour 
l’année 2017-2018 (annexe 2). Madame Élaine Sirois propose l’adoption du rapport du 
secrétaire, appuyée par monsieur Martin Brideau et adoptée à l’unanimité. 
 
 
28.07 Lecture et adoption des états financiers de l’exercice se terminant le 31 

décembre 2017. 
 
Madame Stéphanie Daigle, trésorière par intérim du RAR, fait la lecture du rapport financier 
pour l’année 2017 (annexe 3). Frère Raymond Boutin, sm, propose l’adoption des états 
financiers, appuyée par sœur Françoise Boulais, smsh, et adoptée à l’unanimité. 
 
 
28.08 Lecture du budget pour l’année 2018. 
 
Madame Stéphanie Daigle, trésorière par intérim du RAR, présente le budget du trésorier 
pour l’année 2018 (annexe 4). Chanoine Denis Lépine propose l’adoption du budget, 
appuyée par madame Yvonne Painchaud et adoptée à l’unanimité. 
 
 
28.09 Élection des membres du Conseil d’administration pour 2018-2019. 
 
Monsieur David Bureau informe les membres de l’assemblée qu’il y a trois postes d’ouverts 
au Conseil d’administration, à la suite de la démission de l’abbé François Sarrazin et de la fin 
du deuxième mandat de sœur Louise Turmel, rjm, l’actuelle vice-présidente. Frère Jocelin 
Dussault, fsg, responsable du Comité de mise en candidature, note que seulement deux 
candidatures éligibles sont reçues dans les délais prescrits. Il s’agit de 1) monsieur Jason 
Thiffault, proposé par madame Stéphanie Daigle et appuyé par sœur Madeleine Aylwin, fj, et 
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2) madame Stéphanie Daigle, proposé par monsieur François Nadeau et appuyé par 
monsieur Frédéric David. 
 
Étant donné qu’il y a moins de candidats que postes d’ouverts, monsieur David Bureau 
indique qu’il n’est pas nécessaire d’organiser une élection. Il propose à l’assemblée 
d’entériner l’élection de monsieur Jason Thiffault et de madame Stéphanie Daigle au Conseil 
d’administration par une vote à mains levées. La proposition est adoptée à 
l’unanimité. Monsieur Jason Thiffault et madame Stéphanie Daigle sont élus sans objection.  
  
Monsieur David Bureau présente à l’assemblée le conseil d’administration pour l’année 
2018-2019 : madame Marie-Pierre Courchesne, madame Stéphanie Daigle, monsieur 
Frédéric David, monsieur Jason Thiffault, monsieur François M. Nadeau, monsieur David 
Bureau et frère Jocelin Dussault, fsg. Monsieur David Bureau précise que l’exécutif sera 
décidé lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration au mois de juin 2018.  
 
 
28.10 40e anniversaire du RAR. 
 
Monsieur David Bureau annonce pour le mois de novembre une journée d’apprentissage et 
de célébration pour souligner le 40e anniversaire du RAR au Centre d’archives Mgr-Antoine-
Racine de l’Archevêché de Sherbrooke. Une messe spéciale sera célébrée à la Chapelle des 
fondateurs de la cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke. Nous aurons également la chance 
de visiter deux joyaux de l’Archevêché de Sherbrooke : le Centre d’archives Mgr-Antoine-
Racine et la magnifique Chapelle de l’Archevêché – œuvre spectaculaire du peintre Ozias 
Leduc et de son élève Paul-Émile Borduas. 
 
 
28.11 Varia. 
 
Plusieurs membres du RAR profitent du moment pour faire des annonces. Madame 
Geneviève Noël informe qu’une exposition soulignant le 175 e anniversaire de la fondation 
des Sœurs des Saint Noms de Jésus et de Marie sera prochainement dévoilée sur l’Internet ; 
elle offre aussi un surplus de livres qui résultent du nettoyage de leur bibliothèque 
documentaire ainsi que ses suggestions pour l’acquisition d’un numériseur. Monsieur Marc 
Lacasse informe les membres que l’exposition et les visites du Vieux Séminaire des Prêtres 
de Saint-Sulpice sera prolongé pour un autre été et invite toutes et tous à faire un tour. 
Sœur Monique Proulx, sbc, annonce une nouvelle exposition à leur Maison Mère sur le 
boulevard Gouin à Montréal. Madame Sara Bélanger annonce que le portail Internet du 
Monastère des Augustines est mis à jour avec une exposition virtuelle. 
 
 
28.12 Nouveaux membres méritants. 
 
Pour souligner le 40e anniversaire du RAR, le Conseil d’administration souligne le travail de 
quatre membres qui ont longtemps œuvré dans le domaine des archives religieuses en leur 
conférant le titre de membre méritant : sœur Louise Turmel, rjm, rend hommage à madame 
Denise Maltais, archiviste diocésain à l’Évêché de Trois-Rivières ; madame Marie-Pierre 
Courchesne rend hommage à madame Hélène Élément, responsable des archives des Sœurs 
de Ste-Anne ; madame Stéphanie Daigle rend hommage à frère Raymond Boutin, sm, 
archiviste des Marianistes ; frère Jocelin Dussault, fsg, rend hommage à sœur François 
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Martel, sbc, archiviste de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal. Les nouveaux 
membres méritants reçoivent un stylo-plume gravé à leurs noms. 
 
 
28.13  Clôture du 28e Assemblée générale annuelle 
 
Monsieur David Bureau remercie les participant(e)s pour leur collaboration. Puisque les 
points à l’ordre du jour sont épuisés il demande à un membre de proposer la levée de 
l’assemblée. Proposé par madame Elaine Sirois, appuyée par madame Isabelle Périgny, et 
adoptée à l’unanimité à 16 h 45.  
 
 
 
 
 
David Bureau            
Président d’assemblée 
 
 
 
 
 
 
François Nadeau            
Secrétaire d’assemblée 


