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REGROUPEMENT DES ARCHIVISTES RELIGIEUX 
29e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

vendredi 26 avril 2019 
 

 
Procès-verbal de la vingt-neuvième assemblée générale du Regroupement 
des archivistes religieux (RAR) tenue le vendredi 26 avril 2019 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 
 Madame Marie-Pierre Courchesne, vice-présidente 
 Madame Stéphanie Daigle, trésorière 
 Monsieur François M. Nadeau, secrétaire 
 Frère Jocelin Dussault, fsg, conseiller 
 Madame Sara Bélanger, conseillère-invitée 
 
Cinquante et un (53) membres du RAR sont présents. 
 
 
29.01 Ouverture de l’Assemblée générale annuelle. 
 
L’assemblée débute à 11 h 05. David Bureau souhaite la bienvenue aux membres du RAR et 
aux participant-e-s de la journée. Il remercie les organisateurs de la journée, en particulier 
Julie Laurin de la Maison de la Madone. 
 
 
29.02 Prière d'ouverture. 
 
David Bureau invite les membres de l’assemblée à faire ensemble la lecture de la « Prière de 
la résurrection » par père Michel Evdokimov, choisit par frère Jocelin Dussault, fsg. 
 
 
29.03 Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée. 
 
François M. Nadeau propose David Bureau comme président d’assemblée. La proposition 
est appuyée par Maude Leclerc et adoptée à l’unanimité. 
 
David Bureau propose François M. Nadeau comme secrétaire d’assemblée. La proposition 
est appuyée par sœur Louise Turmel, rjm, et adoptée à l’unanimité. 
 
 
29.04 Adoption de l’ordre du jour. 
 
Le président de l’assemblée, David Bureau, présente l’ordre du jour et trois membres de 
l’assemblée indiquent leur désir d’un ajout au point 29.12 Varia : Diane Poirier concernant 
la biographie de père Ludger Brien, sj ; Hélène Élément concernant une lettre ouverte aux 
médias ; sœur Marguerite L’Écuyer, cnd, concernant Sainte Marguerite Bourgeoys. Philippe 
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Geoffrion propose l’adoption de l’ordre du jour avec modifications, appuyée par Yvonne 
Painchaud, et adoptée à l’unanimité. 
 
 
29.05 Adoption du procès-verbal de la 28e assemblée générale (27 avril 2018). 
 
David Bureau suggère aux membres de l'assemblée de surseoir à la lecture du procès-verbal 
de la 28e assemblée générale, tenue le 27 avril 2018, puisqu’il a été transmis au préalable à 
tous les membres. Isabelle Perigny indique deux corrections à faire au point 28.09. Mylène 
Laurendeau propose l’adoption du procès-verbal avec corrections, appuyée par Isabelle 
Perigny, et adoptée à l’unanimité. 
 
 
29.06 Lecture et réception des rapports annuels du président et du secrétaire. 
 
David Bureau, président du RAR, fait la lecture du rapport du président pour l’année 2018-
2019 [annexe 1]. François Nadeau, secrétaire du RAR, fait très brièvement la lecture du 
rapport du secrétaire pour l’année 2018-2019 [annexe 2]. 
 
 
29.07 Lecture des états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2018. 
 
Stéphanie Daigle, trésorière du RAR, fait la lecture des états financiers pour l’année 2018 
[annexe 3]. Puisque les membres de l’assemblée n’ont pas à adopter les états financiers 
Yvonne Painchaud suggère pour éviter toute confusion que l’ordre du jour des assemblées 
annuelles à venir indique dorénavant « Lecture des états financiers de l’exercice se 
terminant le… ». 
 
 
29.08 Lecture et adoption du budget pour l’année 2019. 
 
Stéphanie Daigle, trésorière du RAR, présente le budget pour l’année 2019 [annexe 4] et 
répond à trois questions des membres de l’assemblée. Sœur Isabelle Murphy, mnda, 
propose l’adoption du budget, appuyée par Marie-Josée Morin et adoptée à l’unanimité. 
 
 
29.09 Modifications aux statuts et règlements du RAR. 
 
Marie-Pierre Courchesne fait la lecture et les explications concernant les modifications aux 
statuts et règlements du RAR [annexe 5]. Les membres de l’assemblée soulèvent des 
questions, particulièrement sur les deux points suivants : 
 
1) Article 2 – Assemblée générale, point a). 
Frère Marcel Gagnon, sc, souligne que la météo n’est pas propice tôt dans l’année et 
questionne la nécessité de tenir l’assemblée générale dans les 90 jours suivant la fin de 
l’année financière [le 31 décembre]. 
 
2) Article 2 – Assemblée générale, point b). 
Plusieurs personnes soulignent que l’assemblée générale est le seul endroit où les membres 
peuvent s’exprimer, débattre les questions d’intérêt, et voter sur les projets et les 
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orientations du RAR ; il est donc difficile pour eux d’accepter les modifications proposées 
aux pouvoirs de l’assemblée générale. 
 
Marie-Pierre Courchesne enverra aux membres du RAR les recommandations du Centre 
d’action bénévole de Québec (CAB) et du Centre Saint-Pierre ainsi que des liens vers la 
législation provinciale concernée. David Bureau continuera le travail au sujet des 
modifications en tenant compte des points soulevés. Les membres de l’assemblée 
approuvent les modifications aux statuts et règlements sauf pour les points suivants : 
Article 2 – Assemblée générale, a) ; six mois changé pour 90 jours et b) ; le texte d’origine est 
conservé. 
Article 7 – Entrée en vigueur, a) et b) ; adoption changé pour ratification. 
 
 
29.10 Élection des membres du Conseil d’administration pour 2019-2020. 
 
David Bureau informe les membres de l’assemblée que suite aux démissions de Frédéric 
David et de Jason Thiffault, il y a quatre postes d’ouverts au Conseil d’administration. Frère 
Jocelin Dussault, fsg, responsable du Comité de mise en candidature, informe le président de 
l’assemblée que seulement deux candidatures éligibles sont reçues dans les délais prescrits. 
Il s’agit de 1) Sara Bélanger, proposée par Stéphanie Daigle et appuyé par François M. 
Nadeau, et 2) Maude Leclerc, proposée par Stéphanie Daigle et appuyé par David Bureau. 
 
Puisqu’il y a moins de candidats éligibles que de postes d’ouverts, David Bureau informe les 
membres de l’assemblée qu’il n’est pas nécessaire d’organiser une élection. Il propose 
d’entériner l’élection de Sara Bélanger et de Maude Leclerc au Conseil d’administration par 
un vote à mains levées. La proposition est adoptée à l’unanimité : Sara Bélanger et Maude 
Leclerc sont élues sans objection. 
 
David Bureau présente aux membres de l’assemblée le Conseil d’administration pour 
l’année 2019-2020 : Marie-Pierre Courchesne, Stéphanie Daigle, Sara Bélanger, Maude 
Leclerc, François M. Nadeau, David Bureau et frère Jocelin Dussault, fsg. David Bureau 
précise que l’exécutif du Conseil d’administration sera décidé lors de la prochaine réunion 
du Conseil d’administration au mois de mai 2019. 
 
 
29.11 Nouveau membre méritant. 
 
Le Conseil d’administration aimerait souligner le travail d’un membre qui œuvre presque 
incessamment depuis des années dans le domaine des archives religieuses en lui conférant 
le titre de membre méritant. David Bureau rend hommage à sœur Marguerite L’Écuyer de la 
Congrégation de Notre-Dame et lui présente un stylo-plume gravé de son nom. 
 
 
29.12 Varia. 
 
Diane Poirier annonce la parution toute récente et le lancement le jeudi 2 mai 2019 de la 
biographie du père Ludger Brien, sj (1908-1999), fondateur de la Société du Christ 
Seigneur, du Centre Leunis et d'autres organismes. Père Brien a été en relation avec de 
nombreuses congrégations religieuses québécoises. Le volume est disponible au Centre 
Leunis, à Montréal. 
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Hélène Élément indique son intérêt à envoyer aux médias une lettre ouverte au nom du RAR 
concernent le patrimoine religieux immatériel. Avec la crue des eaux à plusieurs endroits à 
travers la province du Québec les médias sont bien au courant des dangers auxquels font 
face les bâtiments, religieux en ce qui nous concerne, mais connaissent encore trop peu les 
trésors dans les archives, les collections et les livres rares, que possèdent les communautés. 
Elle sollicite l’aide des membres de l’assemblée pour écrire cette « bouteille à la mer ». 
 
Sœur Marguerite L’Écuyer, cnd, informe les membres de l’assemblée que l’année 2020 sera 
le 400e anniversaire de la naissance de Sainte Marguerite Bourgeoys, qui est née le 17 avril 
1620 à Troyes ; elle invite toutes et tous aux nombreux évènements soulignant cette 
occasion, qui ont déjà commencé et continueront tout au long de 2020. 
 
 
29.13  Clôture de la 29e Assemblée générale annuelle 
 
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. 
Proposée par Martin Brideau, appuyée par Stéphanie Daigle, et adoptée à l’unanimité à 12 h 
10. 
 
 
 
 
 
David Bureau            
Président d’assemblée 

 
 
 
 
 
 
François M. Nadeau            
Secrétaire d’assemblée 
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Chers Membres,  

En conformité avec l’article 2b des statuts et règlements de notre regroupement, voici le 

rapport de notre administration pour la présente année.  

Le conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises soit le 22 juin 2018, le 5 octobre, le 18 

janvier 2019 et le 15 mars. Voici ce qui a retenu notre attention cette année.  

Mme Sara Bélanger et M. Jason Thiffault se sont joints à nous en tant que conseillers. En 

septembre 2018, M. Frédéric David annonçait son départ du Centre d’archives diocésain de 

Québec. Puis, en janvier 2019, M. Jason Thiffault, archiviste chez les Filles de Jésus de Trois-

Rivières, nous annonçait la fermeture imminente des archives de la congrégation et leur 

déménagement aux archives diocésaines. Conformément à nos règlements qui stipulent qu’un 

membre du CA doit être employé dans un service d’archives religieux, nous avons reçu et 

accepté les lettres de démissions de Messieurs David et Thiffault. Nous les remercions 

chaleureusement pour leur service au RAR.  

À l’automne 2018, nous avons entamé les préparatifs pour les activités de notre 40e 

anniversaire. Grâce au travail de Mme Élaine Sirois, archiviste aux Oblats de Marie Immaculée, 

et au bénévolat du père Henri Beaudoin, o.m.i., nous avons mis en ligne les bulletins Info-RAR 

numérisés. Cette offre a suscité un certain intérêt auprès des archivistes religieux et laïques. 

Nous en avons fait la promotion auprès de l’Association des archivistes du Québec et du Catholic 

Archivist Group.  

Le 29 septembre 2018, plus de 80 personnes, dont plusieurs membres du RAR et du CA, ont 

participé au diner d’inauguration de la Fondation archives et patrimoine religieux du Grand 

Montréal. Le RAR est fier d’appuyer la Fondation et nous vous encourageons à suivre avec 

intérêt son évolution et à lui apporter votre aide selon vos capacités. Nous souhaitons que la 

Fondation puisse le plus tôt possible proposer des solutions concrètes pour les communautés 

dans le besoin. 

Le 30 novembre 2018, nous avons tenu notre journée de formation et de célébration du 40e 

anniversaire au Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine de l’archidiocèse de Sherbrooke. La 

formation portait sur l’accueil des chercheurs, avec des présentations de Mme Huguette Pinard-

Lachance, chargée de projet au Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine ainsi que de David 

Bureau, archiviste à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Les présentations ont été suivies de 

discussions en table-ronde où les participants étaient invités à échanger sur les pratiques 

d’accueil dans leurs milieux. L’abbé Guy Boulanger, chancelier de l’archidiocèse, a célébré une 

messe pour le RAR et les membres défunts. L’abbé Éric Vaillancourt nous a offert une visite de la 

chapelle privée de l’évêque. Les participants ont également visité les installations du Centre 
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d’archives Mgr-Antoine-Racine en compagnie de Mme Pinard-Lachance, de M. Jean-Philippe 

Asselin et de l’architecte responsable du projet, M. Rémi Petit.  

Mme Sara Bélanger a été nommée au Comité des archives du Conseil du Patrimoine religieux du 

Québec. Elle fera le pont entre notre regroupement et le CPRQ.  

C’est avec beaucoup de diligence que notre trésorière Mme Stéphanie Daigle a réglé la question 

des assurances responsabilités du RAR. Nous avons désormais la possibilité de tenir nos 

rencontres sans crainte d’un accident ou d’un désagrément légal lié à des blessures pour nos 

membres.  

Madame Marie-Pierre Courchesne et Mme Stéphanie Daigle ont mis la touche finale à une 

révision des « Statuts et règlements ». Le document à jour que vous recevez aujourd’hui devrait 

satisfaire toutes les questions concernant le fonctionnement de notre regroupement. Nous 

tenons à les remercier pour ce travail dans lequel elles ont brillé de patience et de minutie. Le 

RAR peut se vanter d’avoir une assise administrative et légale plus solide grâce à elles.  

Nous poursuivons nos relations avec nos consœurs et confrères du Canada du Catholic Archivist 

Group. L’exécutif du CA reçoit les infolettres et peut participer aux discussions sur le forum du 

CAG. Nous pouvons diffuser les pratiques et solutions avancées par les archivistes religieux du 

RAR, ainsi que suivre l’évolution des questions relatives aux archives catholiques au Canada. M. 

David Bureau devait participer à la réunion annuelle du CAG à Winnipeg en mai 2019. Nous 

avons décliné l’invitation : l’état de notre budget de dépenses pour le CA ne nous le permet pas 

compte tenu des coûts de transport. Il semble que l’assemblée annuelle aura lieu à Kingston en 

2020, auquel cas il sera moins dispendieux pour le RAR d’envoyer un représentant.   

Je termine en remerciant tous les membres du conseil d’administration pour leur dévouement 

et le partage de leur expérience. Le RAR peut être fier de pouvoir compter sur des archivistes 

dévoués parmi ses membres pour former son conseil d’administration.  

Merci à vous toutes et tous,     

 

 

David Bureau 



 
!

Rapport du secrétaire 2018 – 2019 

!
29e!assemblée!générale!annuelle!le!26!avril!2019!!

Maison!de!la!Madone!
!
!
!
Bonjour!à!toutes!et!à!tous,!
!
La!tâche!la!plus!intéressante!du!Secrétaire!est!de!garder!contacte!avec!les!membres!du!
Regroupement,!et!de!les!mettre!en!contact!avec!des!personnes!qui!ont!une!réponse!à!leurs!
questionnements,!sinon!avec!des!personnes!qui!savent!où!trouver!une!réponse.!!
!
La!tâche!la!moins!intéressante!mais!la!plus!importante!est!la!gestion!des!réunions!�!du!
Conseil!d�administration,!de!l�assemblée!générale,!des!journées!de!formation!�!ainsi!que!
toute!la!logistique!et!la!documentation!requise,!et!la!multitude!de!d�autres!petites!tâches!qui!
n�ont!pas!de!noms.!
!
En!date!d�aujourd�hui!le!Regroupement!compte!131!membres!en!règle,!dont!10!méritants!et!
10!nouveaux!;!63!religieuses!&!religieux!et!68!laïques!et!laïcs.!Pour!la!première!fois!en!41!
ans!d�existence,!il!y!a!plus!de!membres!laïcs!que!de!religieux.!!
!
Vous!devriez!avoir!en!main!votre!carte!de!membre!ainsi!que!le!répertoire!des!membres!
pour!2019.!Je!vous!prie!de!m�excuser!pour!toute!erreur!et!de!me!signaler!tout!changement!
au!courant!de!l�année.!!
!
Un!grand!à!monsieur!David!Émond!qui!travaille!à!l�ombre!sur!le!blogue!du!RAR,!ainsi!qu�à!
ma!patronne,!madame!Mylène!Laurendeau,!Directrice!du!Service!des!archives!et!des!
collections!des!S�urs!Grises,!qui!as!bien!hâte!que!quelqu�un!me!succède.!
!
!
!
Merci!à!vous!toutes!et!tous.!
!
!
!
!
!
!
François!M.!Nadeau,!Secrétaire!







 
 

Modifications aux statuts et règlements du RAR 

Assemblée!générale!annuelle!

26!avril!2019!

!

Le!Conseil!d�administration!(CA)!du!Regroupement!des!archivistes!religieux!a!procédé!à!la!mise!à!jour!des!
statuts!&!règlements!pour!les!rendre!conformes!aux!normes!présentement!en!vigueur.!Les!membres!

auront!à!ratifier!(i.e.!confirmer!et!non!pas!voter!sur)!ces!modifications!lors!de!l�AGA.!!
 

4. OBJECTIFS [Les objectifs sont remplacés par ceux dans les lettres patentes du RAR.] 

!

a)!Réunir!les!personnes!employées!dans!les!archives!religieuses.!

!

b)!Promouvoir!la!cause!et!les!méthodes!archivistiques.!

!

c)!Favoriser!la!formation!et!le!développement!des!membres.!

!

d)!Développer!la!coopération!entre!les!centres.!

 

5. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
!

Article 2 – Assemblée générale 
!

a)!Le!Regroupement des archivistes religieux tient!son!assemblée!générale!dans!les!six!mois!!90!jours!qui!

suivent!la!fin!de!l�année!financière,!au!lieu!désigné!et!à!la!date!choisie!par!le!conseil!d�administration.!
!

b)!L�assemblée!générale!:!
!

! b.1)!Approuve!Adopte!l�ordre!du!jour!;!
!b.3)!Approuve!Reçoit!les!rapports!du!président,!du!secrétaire!et!du!trésorier!;!

! b.4)!Approuve!ou!modifie!Ratifie!les!Statuts!et!Règlements!généraux!;!

! b.5)!Ratifie!le!montant!de!la!cotisation!annuelle!;!

! b.6)!Délibère!et!vote,!s�il!y!a!lieu,!sur!les!questions!soumises!à!l�assemblée!générale!;!
!

d)!Procédures!d�élection!du!Conseil!d�administration!:!
!

! d.3)!L�assemblée!générale!ne!peut!ajouter!des!noms!à!la!liste!de!mise!en!candidature!(2005)!;!Le!
Conseil!d�administration!annonce!les!postes!devenus!vacants!et!invite!les!membres!réguliers!
à!déposer!leur!candidature,!30!jours!avant!la!date!de!l'assemblée!générale!annuelle.!Les!mises!

en!candidature!se!terminent!au!plus!tard!sept!jours!avant!la!date!de!l'assemblée!générale!

annuelle.!

!

Article 3 – Conseil d’administration 
!



b)!Le!mandat,!d�une!durée!de!trois!deux!ans,!est!renouvelable!une!fois;!exceptionnellement!une!
prolongation!peut!être!accordée.!

d)!Les!membres!du!Conseil!d�administration!:![Ajout ou modification des points suivants.]!

!

! d.1)! Doivent!agir!personnellement,!c�est-à-dire!sans!déléguer!ses!pouvoirs!et!responsabilités;!
!

! d.2)!Doivent,!dans!l�exercice!de!leurs!fonctions,!respecter!les!obligations!que!la!loi,!les!lettres!
patentes!et!les!règlements!du!RAR!leur!imposent!et!agir!dans!les!limites!des!pouvoirs!qui!leur!

sont!conférés;!

!

! d.3)! Agissent!avec!prudence,!diligence,!honnêteté!et!loyauté,!dans!l�intérêt!du!RAR.!Après!trois!
absences!consécutives!du!Conseil!d�administration,!le!président!demande!une!lettre!de!
démission!à!l�administrateur!en!faute!pour!non!disponibilité!à!sa!fonction;!

!

! d.4)!! Doivent!éviter!de!se!placer!dans!une!situation!de!conflit!entre!leurs!intérêts!personnels!et!

celui!du!RAR.!Advenant!une!prise!de!décision!relative!à!un!groupe!pour!lequel!un!membre!du!

CA!est!un!représentant,!ce!membre!doit!dénoncer!son!conflit!d�intérêt,!en!préciser!la!nature!et!
la!valeur,!demander!à!ce!qu�il!soit!inscrit!au!procès-verbal!et!s�abstenir!de!voter.!Il!peut!
toutefois!participer!aux!délibérations;!Doivent!éviter!de!se!placer!dans!une!situation!de!conflit!

entre!leurs!intérêts!personnels!et!celui!du!RAR.!Advenant!une!prise!de!décision!relative!à!un!

groupe!pour!lequel!un!membre!du!Conseil!d�administration!est!un!représentant,!ce!membre!
doit!dénoncer!son!conflit!d�intérêt,!en!préciser!la!nature!et!la!valeur,!demander!à!ce!qu�il!soit!
inscrit!au!procès-verbal!et!s�abstenir!de!voter.!Il!peut!toutefois!participer!aux!délibérations,!si!
les!autres!membres!du!Conseil!d�administration,!à!l�unanimité,!l�y!autoriseraient;!

!

! d.7)!! Choisissent!les!conseillers-invités,!au!besoin;!

!

Article 4 – Membres du Conseil d’administration!![Ajout des deux points suivants.] 
!

f)!Les!conseillers-invités!:!

!

! f.1)!Assistent!aux!réunions!du!CA,!sans!droit!de!vote;!

!

f.2)!Sont!des!membres!réguliers!du!RAR,!choisis!par!les!membres!du!CA!pour!!combler!un!besoin!

précis.!Leur!nombre!est!à!la!discrétion!du!CA.!

!

Article 5 – Administration financière 
!

c)!Le!Conseil!d�administration!donne!une!procuration!au!président,!au!trésorier!et!à!un!autre!membre!du!
conseil!;!!

 
Article 7 – Entrée en vigueur 
!

a) Les! Statuts! et! règlements! généraux! entrent! en! vigueur! après! leur! adoption! ratification! par! les!

membres! du! Regroupement des archivistes religieux réunis! en! assemblée! générale! régulièrement!

convoquée.!!

!!

b) Toute!modification!aux!Statuts!et!règlements!est!d�abord!soumise!au!Conseil!d�administration!pour!
discussion!avant!d�être!présentée!à!l�assemblée!générale!pour!adoption!ratification.!!


