
 
 

Montréal, mardi le 9 juillet 2019 

 

Chers membres du RAR,  

Il me fait plaisir de vous adresser les vœux des membres du Conseil d’administration en vue des 

beaux jours qui sont – déjà – arrivés ! Les heures d’ensoleillement sont peut-être plus longues, 

mais je ne doute pas une seconde que pour la plupart d’entre vous vos horaires sont très 

chargés. Nous espérons que vous trouverez le temps de sortir saluer le soleil, respirer l’air 

parfumé des fleurs estivales, plonger dans les eaux rafraîchissantes, vous promener sur les 

routes et les chemins de traverse par pur plaisir d’aventure…  

De notre côté, il nous fait plaisir de vous présenter les membres du CA pour l’exercice 2019-

2020. Votre conseil est composé de M. David Bureau, président; Mme Marie-Pierre Courchesne, 

vice-présidente; M. François M. Nadeau, secrétaire; Mme Stéphanie Daigle, trésorière; frère 

Jocelyn Dussault, fsg, conseiller; Mme Maude Leclerc, conseillère et Mme Sara Bélanger, 

conseillère.  

À la suite à notre Assemblée générale annuelle en avril dernier, nous avons reçu de votre part la 

demande de revoir la nouvelle version de nos statuts et règlements. Cette mise à jour vise à 

faire du RAR un organisme conforme aux lois, mais il s’agit surtout de doter le regroupement de 

fondations solides.  

Nous vous avons bien entendu et nous travaillons à éclaircir les détails concernant cette mise à 

jour. Nous vous communiquerons les points importants à l’automne. Soyez assurés, toutefois, 

que nos démarches s’inscrivent dans une volonté sincère de doter le RAR de statuts et 

règlements conformes aux lois et que nous n’avons rien laissé au hasard. En ce sens, je suis très 

fier du travail réalisé par nos collègues.  

Je vous encourage encore cet été à partir à la découverte des archives religieuses de notre 

province. Vos expériences (comme visiteur ou comme hôte ou hôtesse) nous intéressent 

grandement ! Si vous aimeriez les partager avec les autres membres du RAR sur ce blogue, je 

vous invite à vous manifester. Il serait intéressant que notre regroupement puisse servir de pont 

entre ses membres en-dehors de nos réunions de formation et de nos assemblées. Je souhaite 

que nous puissions mieux nous connaître, mais aussi nous émerveiller de notre savoir-faire et de 

notre passion pour les archives de nos communautés.  

À toutes et à tous, je vous souhaite un bel été ! Au plaisir de vous revoir l’automne prochain.  

 

 

David Bureau, président du RAR  


