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1- Quels types de services peuvent être offerts aux chercheurs ? Quelle est leur 

tarification, si applicable ? 

 

 Nous offrons des outils de recherche, un musée et des expositions, un 

service de reproduction, des recherches préliminaires  

 L’accueil et le support dans la recherche, accompagnement. Nous recevons 

les demandes par courriel, téléphone, en personne. Même s’il y a une grille 

tarifaire, nous fonctionnons un peu au cas par cas. Une salle de consultation 

est disponible.  

 Nous avons une page Facebook avec un volet historique, consultation par 

téléphone ou courriel. Présenter une grille tarifaire, mais au cas par cas. 

 La recherche, la consultation. Un archiviste peut faire la recherche dans 

l’outil de gestion. Le chercheur peut chercher dans les dossiers. Offre de 

recherche préliminaire. Le tarif est au cas par cas.  

 Espace de travail et consultation sur place, accès à un outil de classification, 

portail web avec base de données.  

 Nous sommes présentes sur le site du RDAQ. Nous avons un site web, une 

page Facebook avec un volet historique. Le chercheur peut consulter sur 

place, à distance (question par téléphone ou courriel). Nous avons une 

tarification pour les organismes, les individus, les étudiants. Nous agissons 

au cas par cas.  

 Des bases de données, un site web gratuit, un blogue gratuit. Des 

inventaires simples et détaillés. Une présence sur les réseaux sociaux. Nos 

services dépendent beaucoup des personnes en autorité en place. Nous 

avons une présence sur RDAQ et nous faisons des visites.  

 Nous avons des frais pour l’ouverture d’une recherche. Nous avons une 

grille de tarification établie avec l’accord des supérieurs. Nous diffusons sur 



 
 

le web, nous rencontrons les chercheurs et nous leur remettons nos 

politiques de consultation.  

 Nous proposons un site web, une page Facebook (avec un volet histoire) 

que nous développons quand nous avons le temps et les ressources. Il y a 

consultation sur place, nous recevons des courriels et des téléphones. Il y a 

des frais au cas par cas, tout dépend du contexte. Il y a des frais pour des 

services de reproduction et de numérisation. La salle de consultation est 

mise à la disposition des chercheurs.  

 Nous préparons les documents demandés avant la visite du chercheur, car il 

n’y a pas d’accès ni aux magasins ni aux voûtes. Nous avons des forfaits 

selon le statut de l’organisme qui demande l’information : gratuit pour les 

sœurs, au cas par cas pour les étudiants. Aussi au cas par cas pour la 

numérisation (selon la quantité et la provenance de la demande). 

 Nous essayons de diffuser notre politique de consultation avant la prise de 

rendez-vous. Il devrait y avoir des frais au-delà d’une heure de recherche. 

Faudrait-il appliquer des frais pour accéder au centre ? Nous exigeons 

toujours de recevoir le paiement avant de transmettre des documents 

numérisés (envoyer un extrait ou une version basse résolution avant la 

version finale).  

 La tarification est calculée selon des forfaits pour les organismes (selon le 

statut), les individus, les étudiants. Gratuit pour les membres de la 

communauté. 

 La grille de tarification est établie avec l’accord des supérieurs et une 

politique de consultation peut être diffusée avant la prise du premier rendez-

vous.  

 

2- Quels sont les modes de réception des demandes de recherche ? 

 

 On constate une augmentation des demandes après une visite. Nous 

exigeons une demande écrite pour que celle-ci soit claire et pour éviter les 

approximations.  

 Courriel, visites-surprises des personnes, formulaire en ligne sur 

l’exposition virtuelle, Facebook, téléphone, courrier postal.  

 Par téléphone, par le site internet de la communauté, par courriel. Les 

demandes de recherches sont faites à l’interne et à l’externe. Nous 

conservons des statistiques des demandes.  

 Notre téléphoniste reçoit l’appel et dirige vers les archives. Des religieux 

peuvent faire une visite surprise. 



 
 

 Toutes les voies sont possibles (téléphone, courriel, en personne, par la 

poste, etc.) 

 En grande majorité par courriel, par téléphone. En personne, oui, mais sur 

rendez-vous surtout s’il y a une grande quantité de documents non 

numérisés. Nous recevons des chercheurs de l’interne et de l’externe et nous 

avons un registre dans une base de données (date, nom, organisme, sujet de 

la recherche). Nous faisons la référence vers les autres organismes qui 

pourraient avoir des archives : diocèses, communautés religieuses, BAnQ 

ou autres.  

 Nous prenons les questions via les réseaux sociaux, les courriels et les 

téléphones. Il y a aussi des visites pour des demandes de recherche sur 

place. 

 Notre page Facebook donne les infos pour contacter notre service et renvoi 

vers la page officielle de la congrégation. Nous avons des formulaires que 

nous conservons.   

 Nous recevons en majorité des courriels. Si la demande est trop longue ou 

complexe, nous invitons à venir sur place. Nous avons un registre des 

chercheurs internes et externes (pour des statistiques). Les autres services de 

la communauté peuvent nous transmettre des demandes.  

 Par téléphone, courriel ou sur place, nous distinguons les demandes internes 

et externes. Nous avons un tableau des chercheurs avec la date, le nom, le 

numéro de téléphone, l’objet de la demande, le moyen de communication, 

pour des statistiques. Nous référons au besoin vers l’externe.    

 Nous sommes sur le web et Facebook. Nous demandons aux chercheurs de 

nous contacter par courriel. Nous ne recevons que les demandes par écrit 

sauf pour les demandes à l’interne. Nous avons un formulaire de demande 

de recherche que nous conservons (permanent) pour nos statistiques 

détaillées, pour l’interne et pour l’externe. 

 

3- Quelle est la procédure de traitement des demandes de recherche ? Combien 

de temps allouer à la recherche avant de devenir un service payant, si 

applicable ? 

 

 Délais de réponse de 24 à 48 h, mais une demande peut prendre plusieurs 

jours. Si la demande est à l’interne, c’est une priorité, la réponse doit être 

rapide. Qui fait la recherche ? Cela dépend de combien de temps nous 

pouvons accorder à la personne.   



 
 

 Il faut exiger une demande écrite détaillée. Si possible on envoie un plan 

sommaire du fonds, d’une série, d’une sous-série pour que le chercheur 

indique précisément ce qu’il désire consulter. L’archiviste demande au 

chercheur de l’information sur son sujet, les dates, la personne. Le 

chercheur pourra ensuite chercher dans les fichiers. Le personnel manipule 

les documents et les remet au chercheur pour la consultation. On doit faire 

approuver par les autorités responsables pour l’accès à la consultation que 

ce soit pour le personnel ou un chercheur. 

 Le délai de réponse est au cas par cas. Si la recherche demande plus d’une 

heure, on peut faire payer 25 $/heure pour la recherche. On doit faire 

approuver par les autorités responsables pour l’accès à la consultation que 

ce soit pour le personnel ou un chercheur. 

 Nous fonctionnons au cas par cas. Les réponses peuvent être fournies 

immédiatement, le lendemain ou les jours suivants. C’est gratuit selon les 

cas, surtout si la demande est simple. Pour les longues recherches, 

idéalement elle doit être faite par le chercheur.   

 Les 20 premières minutes sont gratuites avec le chercheur et ensuite nous 

avons un tarif à l’heure. Délais de réponse varie de 7 à 10 jours ouvrables.  

 Le délai de réponse dépend beaucoup de l’agenda, des priorités et des 

urgences. Nous essayons de répondre au maximum en une semaine ou bien 

nous envoyons un accusé-réception. Une réponse rapide peut prendre entre 

15 minutes et 2 h, tout dépend. La communauté religieuse consulte parfois 

les archives avec une autorisation de la supérieure. Payant au cas par cas, 

nous n’avons pas de tarification fixe, cela dépend si c’est un étudiant ou un 

organisme avec des subventions.   

 Le délai de réponse peut varier de ½ heure à ½ journée gratuite. Pour une 

longue demande, nous invitons le chercheur à venir sur place. Nous 

envoyons un plan du fonds, d’une série, d’une sous-série pour que le 

chercheur indique précisément ce qu’il désire consulter.  

 Le délai de réponse dépend des urgences et de l’agenda. L’archiviste 

demande au chercheur de l’information sur son sujet, les dates, la personne. 

Le chercheur pourra ensuite chercher dans les fichiers. Le personnel 

manipule les documents et les remet au chercheur pour la consultation.   

 L’archiviste reçoit et répond aux demandes. Dans la mesure du possible, 

fournir une réponse en une semaine, sinon il y a un accusé-réception. Selon 

la demande, il n’y a pas de frais pour 10-15 minutes, mais pour 1 h à 2 h 

pour 25 $/heure, nous y allons au cas par cas. Parfois, on demande et l’on 

attend l’autorisation de la supérieure.   



 
 

 Nous aimerions avoir une procédure avant, pendant et après la recherche. Il 

faudrait exiger une demande écrite détaillée.  

 

4- Comment répondre poliment à des requêtes que vous jugez abusives ? 

 

 En cas de refus aux archives, il faut l’expliquer. Invoquer les frais possibles 

pour mettre un frein aux chercheurs trop insistants 

 Raisonner la personne. On peut utiliser la loi comme « bouclier ». Affirmer 

rapidement ses limites et bien expliquer le rôle de l’archiviste versus la 

demande du chercheur. On explique les règlements applicables pour la 

consultation  

 Nous avons une grille tarifaire stricte qui est remise au début de la 

recherche. Nous refusons l’accès lorsque nécessaire, car nous sommes un 

service privé.   

 Nous présentons notre grille tarifaire dès le début de la recherche pour les 

généalogistes. Nous expliquons les conditions d’accès et nous référons à 

BAnQ et aux sociétés de généalogies. Les demandes de journalistes sont 

renvoyées aux communications. Il faut l’autorisation des supérieurs. Nous 

expliquons que nous sommes un organisme privé et que nous n’avons pas 

d’obligation à donner accès [sauf si la demande provient d’un tribunal]. 

Nous protégeons les renseignements personnels et nous respectons les droits 

d’auteur.      

 Nous avons une limite de temps [âge des documents] pour laquelle aucun 

accès n’est possible 

 Nous donnons les explications possibles. Nous expliquons les frais liés à 

chaque demande.  

 Nous expliquons que nous sommes un service d’archives privées, que nous 

diffusons selon la grille de tarifs. Il faut être proche et supporté par les 

supérieurs. Prendre le temps d’expliquer les règlements et les lois qui 

s’appliquent.  

 

5- Comment sensibilisez-vous votre communauté à l’application et au respect 

des procédures d’accès ? 

 

 Nous publions nos procédures sur le site [intranet] et elles sont approuvées 

par notre supérieure.   

 Nous faisons approuver nos règlements par les autorités, c’est plus facile de 

les faire appliquer et respecter. Nous vérifions les lois rattachées. Nous 



 
 

avons une politique qui établit qu’on ne mentionne pas certains détails sur la 

vie des religieuses.  

 Nous avons des rencontres en personne, nous partageons nos procédures par 

courriel avant le rendez-vous. Nous offrons une courte formation avec nos 

membres religieux. Nous avons des discussions, des billets de blogues.  

 Nous faisons la présentation des principes et mise en contexte des lois 

pouvant avoir une influence sur notre travail. Nous faisons approuver les 

politiques et les règlements pour les justifier.  

 Il est important de faire approuver les procédures par les autorités, car c’est 

plus facile ensuite de les faire appliquer. Il faut vérifier les lois rattachées : 

droit d’auteur, adoption, accès, renseignements personnels, impôt, droit 

canon, loi sur les archives, etc.   

 Nos procédures sont approuvées par la direction. À chaque nouveau conseil, 

nous devons expliquer les politiques, les procédures et notre service.   

 

6- Les chercheurs internes (les membres de la communauté et leurs employés) et 

les chercheurs externes sont-ils soumis aux mêmes procédures d’accès ? 

Quelles différences notez-vous ? 

 

 À l’interne, tout se fait rapidement dans une limite de temps raisonnable. À 

l’externe, l’accès aux documents publiés ou aux archives est possible avec 

une permission.   

 C’est très rare, mais parfois on prête des documents aux religieuses sans 

qu’il y ait des procédures à respecter. 

 Il n’y a pas de différence sauf pour certains dossiers (informations 

nominatives, renseignements personnels, etc.).  

 Le chercheur interne ne paie pas pour les services que nous leur offrons. 

Parfois ils ont un accès plus direct aux documents [et peuvent les 

emprunter ?]. Les procédures ne sont pas les mêmes pour les demandes 

externes. Si la demande vient de l’état civil, il faut réagir rapidement 

(prioritaire).  

 Ça dépend du type de documents : à l’interne, l’accès dépend de la fonction 

de la personne qui demande au sein de la congrégation.  

 

7- Quelle est la procédure d’accès en cas de situation litigieuse, d’enquête ou de 

procès ? 

 

 Devant un mandat signé par un juge, on donne accès.   



 
 

 Nous référons aux supérieurs, aux autorités de l’Église. Avec un mandat, 

nous donnons un accès total aux autorités policières.  

 Nous donnons accès si nous sommes tenus par la loi. Nous nous référons à 

l’instance supérieure. Nous nous renseignons rapidement sur l’intention et 

l’identité du chercheur.   

 Nous référons à l’instance supérieure. Nous donnons accès s’il y a un 

mandat écrit.  

 Si le mandat écrit, nous donnons un accès complet. Nous référons 

rapidement aux instances supérieures.   

 

8- Pour le guide du chercheur, quelles catégories d’information jugez-vous 

essentiel d’inclure ? Sa constitution idéale serait de combien de pages, 

maximum ? 

 

 Pour les droits d’utilisation, indiquer si le chercheur peut photographier ou 

non. Inclure la manipulation des archives. Pas de sacs. Consulter les 

documents sur le droit de reproduction, le droit d’auteur. Ne jamais mettre 

sur Facebook ou un autre réseau social. Idéalement un guide court, concis et 

en point de forme au maximum 2-3 pages.   

 

9- Quelles sont les directives de consultation et de manipulation des archives ? 

 

 Port de gants obligatoires (nous privilégions les gants en latex). Pas de stylo 

à l’encre. Pas de nourriture ou de boissons (les contenants avec un couvercle 

sont permis). La salle pour les chercheurs peut servir de salle de réunion. Le 

portable est autorisé.  

 Nous sommes de l’école des mains propres — pas de gant si le chercheur 

est propre. Si les documents sont fragiles, nous exigeons des gants et surtout 

nous faisons la surveillance pendant la période de consultation.   

 Crayon de plomb, jamais de nourriture, bouteille d’eau fermée et déposée 

sur le sol. Des gants selon les documents, par exemple on les exige pour les 

vieux registres.  

 

10- Quelle est la procédure pour les demandes de reproduction ? 

 

 On autorise le chercheur à utiliser un appareil photo sans flash pour un 

usage personnel des documents seulement. S’il y a une reproduction 

(photocopieuse), il y a des frais. On produit sur le portail de la communauté 



 
 

des reproductions en basse résolution. Nous n’avons pas mis de filigranes 

parce que cela prenait trop de temps et les coûts (en terme de ressources 

impliquées) étaient élevés. Les filigranes sont faciles à enlever avec les 

technologies.   

 Nous favorisons la numérisation qui est appréciée par les chercheurs. Nous 

avons des procédures pour la transcription du manuscrit vers l’électronique.  

 

11- Prévoyez-vous un droit de regard sur les publications utilisant les archives ? 

Si oui, comment procédez-vous ?   

    

 Nous exigeons que les documents d’archives soient identifiés dans le 

contrat, mais nous voyons le résultat final en même temps que tout le 

monde.  

 Nous demandons que le résultat de la recherche soit partagé avec le service 

d’archives. Nous conservons une copie dans notre centre de documentation. 

Nous pouvons également demander la permission de faire circuler le 

document à l’interne après une entente avec le chercheur.   

 

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 


