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Le comité des archives du CPR – historique
2000-2001


L’AAQ, le RAQ et le RAR s’adressent à la Fondation du patrimoine
religieux afin que l’on tienne compte de la question des archives
dans les orientations stratégiques.

2004


Été : discussion informelle avec la Fondation au sujet des
archives.



Automne : formation d’un comité provisoire de quatre personnes
et rencontre avec la Fondation pour discuter d’un document
d’orientation.
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Le comité des archives du CPR – historique
2005




Février : dépôt du document d’orientation du comité à la
Fondation comprenant :


Une représentation des traditions religieuses



Une représentation du milieu archivistique (communautés,
diocèses, etc.)



Une structure et le fonctionnement du comité



L’identification d’activités à réaliser

Automne : dépôt d’un mémoire à la Commission de la culture sur
l’avenir du patrimoine religieux au Québec


120 mémoires et 69 réponses au questionnaire



28 mémoires contiennent des considérations sur les archives
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Le comité des archives du CPR – historique
2006


Juin : Dépôt du rapport de la Commission à l’Assemblée nationale




La recommandation no 5 invite le nouveau Conseil du patrimoine
religieux à former un comité des archives en collaboration avec
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Juin : le comité des archives est officiellement constitué par la
Fondation.

2007
 Janvier : 1re réunion du comité formé de 12 membres.
 membership, fonctionnement et identification d’un projet de
développement
 Avril : participation à la planification stratégique 2007-2010 de la
Fondation
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Le comité des archives du CPR – historique
2007 (suite)
 Mai : présentation à l’assemblée générale du RAR
 Septembre : Assemblée générale de la Fondation du patrimoine
religieux qui prend le nom de Conseil du patrimoine religieux du
Québec
 Novembre : 3e réunion du comité


lancement du projet de consultation auprès du milieu des archives
religieuses du Québec

2008
 Février : mémoire à la consultation publique sur la révision de la
Loi sur les biens culturels (MCCCF)
 Avril : compilation des données de la consultation auprès du
milieu
 Mai : Présentation des résultats au congrès de l’AAQ
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Le comité des archives du CPR – but et objectifs
But


Encourager les représentants des communautés et traditions religieuses à
assurer la pérennité de leurs archives afin d’en garantir la valeur de
témoignage pour les générations à venir, notamment en soutenant les
initiatives de ces représentants en matière de traitement, de mise en
valeur et de conservation des documents.

Objectifs
• Connaître la situation des archives religieuses au Québec;

•
•
•
•

Soutenir toutes initiatives émanant du milieu des archivistes religieux qui
concourent à remplir la mission que s’est fixée le comité;
Favoriser les échanges entre les différents intervenants du patrimoine
(archivistes, historiens de l’art, architectes, etc.)
Devenir un lieu d’expertise en gestion des archives aux yeux des
institutions et communautés religieuses.
Offrir un soutien au traitement, à la conservation et la diffusion des
archives religieuses.
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Le comité des archives du CPR – membres
Exécutif
 Marc Lacasse, président (Univers culturel de St-Sulpice)
 Hélène Élément, vice-présidente (Sœurs de Ste-Anne)
 Daniel Ducharme, secrétaire (BAnQ)
Membres
 Frère André Forget, Montréal (RAR)
 Robert Garon, Québec (MCCCF)
 Gilles Héon, Québec (Évêché de Québec)
 Ollivier Hubert, Montréal (Université de Montréal)
 Normand Laplante, Outaouais (BAC)
 Sophie Lemercier, Montréal (Diocèse anglican)
 Denise Maltais, Mauricie (Évêché de Trois-Rivières)
 Huguette Pinard-Lachance, Estrie (Évêché de Sherbrooke)
 Janice Rosen, Montréal (Congrès juif canadien)
 Abbé Claude Turmel, Montréal
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Consultation auprès du milieu – objectifs





Faire connaître la mission du comité des archives du Conseil du
patrimoine religieux du Québec
Valider ses orientations auprès du milieu
Identifier les besoins du milieu en termes de :








ressources
ressources
ressources
ressources

humaines
financières
matérielles
technologiques

Élaborer le plan d’action du comité des archives
Doter le comité d’un programme qui tienne compte des besoins
exprimés par le milieu des archives religieuses
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Consultation auprès du milieu – questionnaire
Envois :
 Questionnaires envoyés : 130 inst. (192 individus)
 Questionnaires reçus : 64
 Taux de réponse : 49 % (ou 33 % si l’on compte les individus)
Traditions catholiques :
 Envoi aux chancelières et chanceliers du Québec
 Envoi aux communautés religieuses avec l’appui du
Regroupement des archivistes religieux (RAR)
Autres traditions :
 Envoi d’un message bilingue grâce à l’appui du Congrès juif
canadien
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Consultation auprès du milieu – questionnaire



Diocèses et archidiocèses





Instituts et congrégations de femmes





55 questionnaires envoyés
34 reçus pour un taux de réponse de : 61 %

Instituts et congrégations d’hommes





19 questionnaires envoyés
14 reçus pour un taux de réponse de : 73 %

24 questionnaires envoyés
14 reçus pour un taux de réponse de : 58 %

Autres traditions religieuses



32 questionnaires envoyés
2 reçus pour un taux de réponse de : 6 %
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Consultation auprès du milieu – questions
Question 1
 Est-ce que la création d’un comité des archives au sein du
nouveau Conseil du patrimoine religieux du Québec vous
apparaît comme un moyen significatif pour soutenir vos
institutions dans leur démarche?
15 commentaires, dont :






Oui, il s’agit d’un appui avantageux, très utile à long terme
Oui, cela nous donnera plus de crédibilité auprès de nos employeurs
Oui, il est temps que les archives soient incluses dans le patrimoine
religieux et qu’elles soient mieux représentées au CPR
Oui… en autant que le comité reflète les préoccupations réelles du
milieu
Oui, car nous aurons des gens qui défendront nos intérêts
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Consultation auprès du milieu – questions
Question 2.1
 Est-ce que les buts et objectifs ci-dessous correspondent à ce
que vous attendez d’un comité des archives au sein du Conseil
du patrimoine religieux?


Le comité des archives du Conseil du patrimoine religieux du
Québec a pour but d’encourager les représentants des
communautés et traditions religieuses à assurer la pérennité de
leurs archives afin d’en garantir la valeur de témoignage pour les
générations à venir, notamment en soutenant les initiatives de ces
représentants en matière de traitement, de mise en valeur et de
conservation des documents.

Comité des archives (CPQ)

AAQ - le 12 mai 2008

14

«- RETOUR TDM

Consultation auprès du milieu – questions
Question 2.1 (suite)
9 commentaires, dont :







Cette conviction nous habite déjà…
Nous travaillons dans cette optique
Toutefois, j’ajouterais le volet diffusion, car les archives doivent
être aussi visibles que l’architecture religieuse
Il faut laisser le temps aux communautés de développer leurs
propres projets
Les mots « encourager » et « soutenir » me semblent adéquats
Il faudrait peut-être commencer par leur suggérer d’avoir des
archivistes professionnels.
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Consultation auprès du milieu – questions
Question 2.2
 Est-ce que les buts et objectifs ci-dessous correspondent à ce
que vous attendez d’un comité des archives au sein du Conseil
du patrimoine religieux?


Mettre sur pied un programme en vue d’offrir des ressources pour
le soutien au traitement, à la conservation et à la mise en valeur
des archives religieuses, qu’elles proviennent d’institutions
ecclésiastiques, de communautés religieuses ou de services
d’archives qui détiennent ce type de documents d’archives.
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Consultation auprès du milieu – questions
Question 2.2 (suite)
12 commentaires, dont :









Oui, à condition que ce programme soit ajusté aux possibilités de
notre milieu
Très utile là où on manque de personnel, de ressources financières
Oui, surtout pour les ressources technologiques
Oui, mais je crois qu’il faudrait insister sur la promotion de
solutions facilitant la sauvegarde à long terme des archives
religieuses
Oui, il faut définir quels types de ressources le comité peut offrir
Le fait de réunir des représentants de toutes les traditions
religieuses apporte une force
Le traitement, la conservation et la mise en valeur sont des
activités ponctuelles. Il faut voir plus loin…
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Consultation auprès du milieu – questions

Question 2.3
 Est-ce que les buts et objectifs ci-dessous correspondent à ce
que vous attendez d’un comité des archives au sein du Conseil
du patrimoine religieux?


En partenariat avec d’autres instances, mettre sur pied un réseau
de collaboration entre les intervenants en archives religieuses et les
tables de concertation régionales du Conseil.
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Consultation auprès du milieu – questions
Question 2.3 (suite)
7 commentaires, dont :







Oui, à condition que cela corresponde à la volonté des milieux
concernés, leur autonomie étant toujours respectée
Oui, pour permettre l’échange de solutions possibles pour le
traitement et la conservation des archives
N’est-ce pas déjà le mandat du RAR?
Oui, l’échange entre spécialistes permet d’enrichir notre travail
Je m’inquiète de la sous-représentation des archives sur ces tables
de concertation
Il faudrait qu’un représentant de BAnQ soit le plus près possible de
cette table de concertation pour s’assurer que l’information sur les
archives soit centralisée et bien diffusée
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Consultation auprès du milieu – questions
Question 2.4
 Est-ce que les buts et objectifs ci-dessous correspondent à ce
que vous attendez d’un comité des archives au sein du Conseil
du patrimoine religieux?


Offrir une contribution financière à des projets d’aménagement
d’espaces de traitement, de conservation et/ou de diffusion à
l’intention des institutions et communautés religieuses.
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Consultation auprès du milieu – questions
Question 2.4 (suite)
11 commentaires, dont :









Oui, à condition que le comité s’abstienne de toute forme
d’ingérence
Il est grand temps de s’occuper du sous-financement des
organismes qui traitent, conservent et diffusent les archives
religieuses
Nos archives sont foncièrement d’ordre privé, mais l’espace dédié à
la diffusion semble intéressant
Oui, l’argent manque… et le coût des aménagements, onéreux
Peut-on savoir d’où viendrait cette contribution financière?
Oui, car l’aménagement d’espaces est un problème quotidien
Oui, et il faut aussi mieux faire connaître le programme du MCCCF
sur les infrastructures
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Consultation auprès du milieu – questions
Question 2.5
 Est-ce que les buts et objectifs ci-dessous correspondent à ce
que vous attendez d’un comité des archives au sein du Conseil
du patrimoine religieux?


Soutenir toutes initiatives émanant du milieu des archivistes
religieux qui concourent à remplir la mission que s’est fixée le
comité des archives du Conseil du patrimoine religieux

2 commentaires :



Oui, mais nous devons affirmer la propriété de l’église sur les
archives religieuses
Oui, mais par quels moyens? Formation ou outils techniques?
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Consultation auprès du milieu – questions
Question 2.6
 Y aurait-il d’autres objectifs à considérer?
7 commentaires, dont :





Formation des bénévoles, des archivistes religieux
Sensibiliser la population à l’importance des archives religieuses
Numérisation des archives religieuses
Prévoir des lieux de dépôt communs pour les archives des
communautés qui sont en voie de fusionner ou de fermer leurs
maisons
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Consultation auprès du milieu – questions
Question 3
 Afin que ces buts et objectifs qui auront fait consensus puissent
être atteints, le comité des archives du Conseil du patrimoine
religieux prévoit, en priorité, identifier des sources de
financement et mettre sur pied un programme d’aide financière
destiné aux institutions qui conservent des archives religieuses.
Êtes-vous d’accord avec cet énoncé?
3 commentaires, dont :



Oui, tout en identifiant clairement les implications des institutions
qui y participeront
Oui, mais aussi pour des initiatives telles qu’offrir des services
archivistiques aux paroisses qui n’ont pas d’archiviste
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Vers un programme de soutien aux archives religieuses
De cette consultation, il ressort les constats suivants :





La nécessité d’un comité spécifiquement dédié aux archives au
sein du Conseil du patrimoine religieux du Québec
Les objectifs du comité rencontrent l’adhésion du milieu des
archives religieuses
La milieu souhaite que le comité aborde la question des
solutions à long terme des archives religieuses
Le milieu entérine les besoins de soutien financier tout en
soulignant la nécessité de respecter le caractère privé de ses
archives.
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Vers un programme de soutien aux archives religieuses

Pour répondre aux besoins du milieu, le comité élaborera :


Un programme complet de soutien aux archives religieuses axé
sur :
 Le traitement et la mise en valeur des archives
 La diffusion et l’accessibilité
 Les immobilisations (infrastructures culturelles)
 La formation professionnelle
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Vers un programme de soutien aux archives religieuses
Ce programme est légitimé par



La consultation elle-même
Les recommandations énoncées dans le rapport de la
Commission de la culture (2007) intitulé Croire au patrimoine
religieux du Québec :


La Commission recommande qu’une partie des subventions versées
par le nouveau Conseil du patrimoine religieux soit réservée, entre
autres, à la mise en valeur, à la diffusion et à l’accessibilité des
archives religieuses.
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Vers un programme de soutien aux archives religieuses



Pour répondre aux divers besoins en ressources financières,
humaines, matérielles et technologiques exprimés par le milieu,
le comité tentera:
 de soutenir un large éventail de projets.



Outre les ressources, les besoins du milieu sont divers
(formation, sensibilisation, vision à long terme, intégration des
technologies, etc.) le comité compte :
 demeurer un lieu réceptif aux propositions et
problématiques qui seront exprimées.
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Conclusion




Un excellent taux de réponse.
Les attentes sont grandes; il faudra rationaliser les interventions.
Les inquiétudes manifestées quant à l’autonomie de gestion de ce
patrimoine privé sont toujours une préoccupation dans le milieu
des archives religieuses

Bref…
 Y’en aura pas de facile!
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Merci!
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