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Dossiers des membres - résumé des ateliers de discussions 

 Regroupement des archivistes religieux, AGA-29  
le vendredi 26 avril 2019 

 
 
Confidentialité 

 Membre vivant : la demande lui est référée. Si les demandes sont fréquentes, faire 
un sondage pour demander l’autorisation de chaque personne, incluant les 
spécifications sur les restrictions. Le sondage couvre le nom, les dates significatives, 
les fonctions et l’utilisation des photographies. Aucune information financière n’est 
divulguée. En cas d’incapacité, l’autorisation est cherchée auprès de la supérieure. 
Faire une liste compilatrice pour les résultats du sondage.  

 Toute demande d’accès doit être écrite. Idéalement, approuvée par la supérieure (il 
est parfois complexe de déterminer la capacité réelle de la personne). 

 Certains services d’archives divulguent, aux chercheurs, les dates d’entrée et de 
sortie de la congrégation. 

 Cent ans après le décès du membre le dossier est accessible au public. 
 Chaque demande est traitée différemment selon l’objectif (historique, généalogique, 

statistique). 
 L’archiviste est le médiateur entre le chercheur et le sujet ; le temps donne une 

perspective différente sur les évènements et la moralité d’une époque. 
 Trier la correspondance selon l’importance du contenu et parfois de l’auteur (ou du 

destinataire). Les documents de fonction sont reclassés dans les fonds appropriés. 
 Les entrevues orales sont accessibles après un délai (ex. : 40 ans). Dans un cas, les 

entrevues ont été menées par un chargé de projet spécifique et elles sont conservées 
sous scellé. Faire attention aux erreurs, souvent dues à la mémoire. 

 Seules les informations suivantes sur les membres décédés sont divulguées aux 
chercheurs : dates significatives de la vie religieuse; date de naissance; date de 
décès; les occupations et des photographies. 

 Les demandes d’informations médicales refusées. 
 Les demandes de recherches généalogiques sur l’ensemble d’un nom de famille sont 

refusées. 
 
 
Au décès des membres… 

 Avant même leur décès, encourager les individus à d’envoyer les documents et les 
artefacts aux archives (« jetez ce dont vous ne voulez plus, mais jetez vers les 
archives ! ») ; en retour ces individus peuvent passer le mot à leurs compagnes que 
les archives « prennent tout ». 

 Être proactive : encourager les supérieures (locales, provinciales, générales) à 
envoyer le plus de documents et d’artefacts aux archives pour compléter les 
dossiers de membres, les dossiers d’informations & les collections.  

 Le dossier peut contenir : la fiche d’entrée; le baptistère; l’acte de confirmation; la 
promesse des vœux temporaires; des notes personnelles; des vœux; la fiche 
d’informations personnelles; le curriculum vitae; l’avis de décès; la nécrologie; le 
texte de la messe; des hommages; le certificat de décès et des portraits 
(photographies). 
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 Garder en tête le recul historique au moment du tri (détachement envers le contenu 
des archives qui a pu être sensible à une époque). Certaines informations peuvent 
être utilisées pour des fins statistiques par les chercheurs, sous réserve d’entente de 
confidentialité et d’anonymisation des résultats. 

 Les testaments sont conservés à perpétuité à la procure.  
 Le responsable du tri est choisi par les supérieur(e)s ou l’économe. Dans certains 

cas, les archivistes s’occupent des documents. Il peut arriver que le testament 
prévoie une disposition sur les archives. 

 Conserver notamment l’acte de décès et le livre d’or des funérailles. 
 Les documents familiaux sont retournés à la famille. 

 
 

Dossiers médicaux 
 Ne pas garder les documents médicaux et d’impôt des personnes décédées dans leur 

dossier permanent. Trier et mettre de côté ces dossiers semi-actif, par année de 
décès : ex. : « dossier impôt & médical des décès en 2019 – à détruire fin 2025 ».  

 Le versement se fait dans un délai de 6 mois à 1 an, par le biais de l’infirmerie. 
 Lors du transfert d’un cimetière, les causes de décès sont demandées (ex. : maladies 

contagieuses, épidémies, etc.). 
 Il est possible de conserver pour une certaine quantité pour témoigner de l’histoire 

de l’infirmerie, par échantillonnage et anonymisation. 
 Les dossiers sont gérés par quelqu’un ayant une formation spécifique ; le tri est fait 

après un délai de 5 ans, avec échantillonnage. 
 
 
Dossiers des membres sécularisés 

 Demander une preuve que le requérant est vraiment un membre de la famille, avec 
certificat de décès ou procuration (affidavit) de l’ancien membre.  

 Cent ans après le décès du membre sécularisé, le dossier est accessible et public. 
 Si la personne est vivante, demander la signature d’une décharge à la personne 

concernée. Attention : Les informations nominatives incluses dans ces archives 
concernant d’autres personnes devront être censurées. 

 Les membres sécularisés sont offerts la quasi-totalité de leur dossier (photos, 
indults, correspondance, vœux, etc.) : tout est détruit sauf le strict minimum qui est 
scellé pour cent ans. 

 Pour les documents reliés à la santé, tout est éliminé. Pour un cas complexe ou un 
risque de poursuite, consulter un canoniste ou un avocat.  

 Pour des œuvres (livres, films, etc.) faites attention au droit d’auteur ; en l’absence 
d’entente spécifiant que l’œuvre appartient à la congrégation, penser à rendre au 
membre les œuvres  

 Conserver : la demande de sortie ou de transfert, la correspondance significative et 
les documents officiels (ex. : l’indult). Pour le reste, cela dépend de l’autorité.  

 
 
Passeports 

 Éliminés pour éviter toute possibilité de fraude. 
 Ou bien conserver après annulation par le gouvernement. 
 Annulés et conservés si le contenu est d’intérêt : estampes, visas, photo, etc. 
 Uniquement la photo si le contenu a peu ou pas d’intérêt. 
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 Pour les membres missionnaires ou ayant beaucoup voyagé (par exemple dans des 
destinations inhabituelles comme l’ex-URSS), il est possible de conserver des 
passeports par échantillonnage. Le potentiel de diffusion ou d’exposition peut être 
pris en compte. 
 
 

Dossier scolaire 
 Des notes; des diplômes; des thèses et mémoires de maîtrise. Les diplômes et les 

notes sont regroupés dans une enveloppe, par membre. Les dimensions des 
enveloppes sont uniformisées, sauf exception. Un inventaire des documents 
disponibles est fait, par sœur. Les thèses et mémoire de maîtrise sont détenues en 1 
copie, à cause de la difficulté d’accès via les universités.  

 En présence du diplôme, les notes peuvent être éliminées ou triées (conserver la 
synthèse). 

 
 
Photographies 

 Accès aux photos : cent ans, mais si une personne semble avoir vingt ans sur une 
photo, l’accès est libre environ quatre-vingt ans après.  

 Éliminer sans scrupules toutes les photos en double, floues, mal éclairées, mal 
cadrés, ou à angles multiples.  

 Seulement cinq photos par évènement, numérique ou argentique. 
 Garder quelques « coups de cœur » par leur esthétisme. 
 Garder tout ce qui est d’historique par leur valeur de preuve.  
 Les photographies sont parfois traitées en lot, au dossier ou à la pièce. Certains 

reclassent les photographies dans d’autres fonds ou ensembles (ex. : bâtiment). 
Certains ont développé un plan de classification spécifique aux photographies et 
appliqué au niveau de la série dans chaque fonds d’archives. 

 Bien que les photographies familiales soient habituellement retournées, un nombre 
réduit d’images représentant la famille immédiate peut être conservé.  

 Les photographies récentes (en couleur) sont triées. Voici des exemples de critères : 
qui (dont la présence d’une personnalité connue; l’activité; l’unicité; la qualité 
visuelle de l’image et l’identification. 

 Les photographies anciennes (en noir et blanc) sont triées moins sévèrement, selon 
leur ancienneté et leur unicité. 

 La production photographique d’un membre religieux peut être triée selon les 
mêmes critères appliqués pour les photographies anciennes et récentes. 

 Pour les négatifs en nitrate, certains optent pour la numérisation de substitution. 
 Les albums thématiques sont souvent conservés. 

 
 
Artefacts 

 Profiter d’un décès pour glisser dans le cercueil ou dans le tombeau tout artéfact 
non désiré : reliques, médaillons, pierres d’autel, plaques. 

 Défaire les plaques et les trophées pour ne garder que l’information essentielle, 
habituellement gravée sur une feuille d’acier.  

 Photographier et éliminer. 
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 Par exemple, dans le cas de collections de timbres : il est possible de faire un 
échantillonnage basé sur les thématiques significatives à la mission, puis de vendre 
le reste. Les profits peuvent être réservés aux besoins de la Congrégation. 

 Pour une production artistique d’un membre religieux (ex. tableaux peints), il est 
possible de photographier pour fins de substitution. 

 Les plaques hommages sont une forme de témoignage et d’appréciation du travail. 
En cas de manque d’espace : photographier l’objet avec sa cote, puis éliminer 
l’original (après que les informations personnelles aient été effacées ou poncées). 

 
 
Feuillets & livrets 

 Il est parfois complexe de déterminer si l’auteur de la prière est un membre 
religieux. Les prières produites en masse sont éliminées car elles relèvent de 
l’organisme émetteur. 

 Il est possible de conserver les prières qui concernent directement le membre 
religieux, dont celles reliées aux événements significatifs de sa vie. 

 Les prières reliquaires ou très anciennes pourraient être conservées pour des 
raisons esthétiques ou leur unicité. 

 Garder seulement si annotés, signés, ou avec une quelconque preuve de dévotion 
particulière. 

 Après évaluation, les publications sont redistribuées aux organismes appropriés. 


