
 
 
Chers membres du RAR 
 
C’est avec un immense plaisir que je vous offre, au nom de tous les membres du Conseil 
d’administration, nos vœux les plus sincères pour Noël et l’année 2020. Nous espérons que 
l’année 2019 aura été bonne pour vous toutes et tous et que vous avez trouvé dans vos archives 
des trésors qu’il nous tarde de découvrir !  
 
Tout au long de 2019, nous avons été témoins des défis immenses qui préoccupent les 
archivistes religieux : fermeture de maison, fermeture de services, vente de collections ou 
d’objets appartenant aux communautés, transfert de documents vers de nouveaux espaces, 
besoins d’argent et de personnel, etc. Au moment d’écrire ces lignes j’apprends l’acquisition des 
archives de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire par BAnQ Rimouski. 
Nouvelle réjouissante pour la sauvegarde de cette mémoire, mais qui questionne également 
notre réaction à l’achèvement de certaines œuvres…   
 
Bien que nous ayons parfois l’impression que ce rouleau compresseur n’en finit plus de rouler, 
ne perdons pas de vue tous les efforts admirables qui sont déployés, tant au plan individuel que 
collectif, et qui émanent de vous, membres du RAR. À tous les jours, nous poursuivons notre 
œuvre, non seulement en nous impliquant auprès de nos congrégations et employeurs, mais 
également en nous rencontrant, en nous parlant les uns aux autres. Nous sommes bien plus que 
de bons gestionnaires de mémoire : nous sommes les ambassadeurs de nos institutions et nous 
portons haut leur histoire unique et extraordinaire.  
 
L’amour que nous portons à nos archives se transmet lorsque l’on allume chez nos voisins, amis 
et membres de notre famille, une petite flamme d’intérêt pour notre histoire religieuse. Qui dira 
que celle-ci n’est pas appelée à devenir un grand brasier ? Évidemment, je ne souhaite pas que 
nos archives soient EMBRASÉES, mais que le feu qui réchauffe nos cœurs d’archivistes, LUI, 
s’embrase !  
 
Enfin, un petit cadeau accompagne nos vœux : veuillez accepter les compilations des discussions 
des ateliers que nous avons tenus à l’automne 2018 sur l’Accueil des chercheurs et au 
printemps 2019 sur la Gestion des dossiers des membres des communautés.  
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël, une belle et inspirante année 2020 et 
beaucoup, beaucoup de bonheur à chacune des journées de travail à venir.  
 
À la grande joie de vous revoir en 2020  
 

 
 

David Bureau 
Président du Regroupement des archivistes religieux  

 
 


