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Après la Journée des archives religieuses qui s’est tenue à Montréal le 18 avril 2012 – État des lieux et 

pistes de solution pour l’avenir – et celle qui a eu lieu au Musée de la civilisation à Québec le 19 avril 

2013 – Des outils pour paver les voies de l’avenir –, le comité des archives du Conseil du patrimoine 

religieux du Québec (CPRQ) poursuit la réflexion et propose une troisième activité en 2014. Celle-ci a 

pour thème :   

 

Accessibilité et transmission des archives religieuses. 

 

Cette journée d’échanges et de formation se divise en deux parties. En matinée, trois conférenciers 

amorceront la réflexion sur l’accessibilité et la transmission des archives. Ils tenteront de répondre à 

plusieurs questions : 

 

1. Quoi? Le patrimoine archivistique religieux : qu’est-ce qui peut être transmis et dans quelles 

conditions cette transmission peut-elle s’opérer? 

2. Pourquoi? La question de la transmission des valeurs s’avère le point de réflexion culminant du 

patrimoine religieux. Pourquoi transmettre?  

3. Pour qui? Pour qu’il y ait un « quoi » auquel on associe un « pourquoi », encore faut-il 

déterminer le public visé par cette transmission. Il s’agit de cibler des groupes sensibles à cette 

transmission de valeurs et de sens. 

 

En après-midi, les participants auront l’occasion d’assister à deux ateliers sur les quatre qui seront 

offerts. Tous les ateliers concernent le « comment », c’est-à-dire les moyens qui permettent de 

concrétiser cette transmission des archives religieuses. Les participants choisiront les ateliers en fonction 

de leurs affinités et de leurs champs d’intérêt. Pour terminer cette journée, les participants pourront 

assister à une séance plénière consacrée à la façon de préparer l’activité Archives à voix haute, un 

moyen de diffusion accessible à tous et dont on a pu constater la portée lors de la 2
e
 Journée des archives 

religieuses tenue le 19 avril 2013. 

 

Le comité des archives du CPRQ vous donne donc rendez-vous le vendredi 16 mai 2014 au Séminaire 

de Sherbrooke pour cette journée de réflexion et de formation s’annonçant des plus intéressantes! 

 

Veuillez transmettre votre formulaire d’inscription dûment rempli accompagné de votre paiement avant le 

vendredi 25 avril 2014. 

 

Pour vous inscrire ou obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André-Yanne 

Parent, chargée de projets au Conseil du patrimoine religieux du Québec, au 514 931-4701, poste 222 ou 

à archives@patrimoine-religieux.qc.ca. 
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PROGRAMME 

 

8 h 30 – 9 h Accueil des participants – Café, jus et viennoiseries 

 

9 h – 9 h 15 Mot de bienvenue  

o Marc Lacasse, président du comité des archives du Conseil du patrimoine religieux du Québec 

 

9 h 15 – 10 h Conférence d’ouverture : En mémoire de moi   

o Abbé Guy Boulanger, vicaire général et chancelier de l’archidiocèse de Sherbrooke 

 

10 h – 10 h 30  Pause 

 

10 h 30 – 11 h 15 La transmission des archives religieuses : le cas d’Arthur Guindon au Musée Marguerite-

Bourgeoys  
o Stéphan Martel, historien, Musée Marguerite-Bourgeoys/Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours 

  

11 h 15 – 12 h Sans elles, le collège ne serait pas ce qu’il est : le travail des Petites Sœurs de la Sainte-Famille 

dans les collèges classiques au Québec  
o Louise Bienvenue, professeure au département d’histoire, Université de Sherbrooke et Guy 

Laperrière, historien 

 

12 h – 13 h 15 Dîner sur place 

Les participants peuvent rencontrer l’historienne Claudie Vanasse et échanger avec elle sur son projet de 

Portail des communautés religieuses du Québec, une encyclopédie raisonnée d’histoire et d’archives. 

 

13 h 15 – 14 h 15 Atelier 1  

 Les participants assistent à un premier atelier de leur choix, animé par l’un des membres du comité des 

archives du CPRQ.  

o Atelier 1 : Médias sociaux et Web pour la mise en valeur des archives religieuses, Léon 

Robichaud et Dhyana Robert de l’Université de Sherbrooke – animateur : Daniel Ducharme  

o Atelier 2 : L’accessibilité des archives (communicabilité), Christine Hudon de l’Université de 

Sherbrooke – animatrice : Hélène Cadieux  

o Atelier 3 : La diffusion : mille et un trucs, Josée Sarrazin de la Congrégation de Notre-Dame – 

animateur : Marc Lacasse  

o Atelier 4 : Numérisation et diffusion, centralisation physique et diffusion numérique, James 

Sweeny du comité des archives du CPRQ et du diocèse de Québec de l’Église anglicane du 

Canada – animatrice : Marie-Andrée Fortier 

 

14 h 15 – 15 h Atelier 2  

 Les participants assistent à un second atelier de leur choix (voir la liste ci-dessus). 

  

15 h – 15 h 15  Pause – Café, jus et biscuits 

 

15 h 15 – 16 h  Séance plénière 

  Comment préparer l’activité Archives à voix haute? 
o Hélène Élément de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne 

     

16 h 15  Mot de la fin 

  Huguette Pinard-Lachance du Regroupement des archives du Séminaire de Sherbrooke et de 

l’archidiocèse de Sherbrooke  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Nom :  

Prénom :  

Titre :  

Organisation :  

Adresse :  

  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :  

Courriel :  

             

 

Coût d’inscription 

50 $ par personne 

25 $ pour les étudiants 

L’inscription comprend les conférences, les ateliers, le dîner (boîte à lunch) et les pauses santé. Si vous 

souhaitez avoir un repas végétarien, veuillez cocher la case ci-dessous. 

 Repas végétarien   

 

Mode de paiement 

Veuillez transmettre votre formulaire d’inscription dûment rempli accompagné de votre paiement (chèque 

libellé au nom du Conseil du patrimoine religieux du Québec) avant le vendredi 25 avril 2014 au : 

 

Conseil du patrimoine religieux du Québec 

100, rue Sherbrooke Est, bureau 3300 

Montréal (Québec)  H2X 1C3 

 

Notes importantes 

 Le nombre de places est limité et l’inscription est obligatoire. 

 Veuillez noter qu’aucune facture ne pourra être émise préalablement à l’inscription. 

 Un reçu vous sera transmis par courriel dans les jours suivant l’activité. 

 

Stationnement 

Des places de stationnement seront disponibles gratuitement au Séminaire et à l’archevêché de Sherbrooke 

pour les participants. 

 

Hébergement  
Nous invitons les personnes qui ont besoin d’hébergement à consulter la section Hébergement du site Web 

de Tourisme Cantons-de-l’Est : http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/cantonsest.html.  

http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/cantonsest.html

