
 

INFORMATIONS PRATIQUES - ARCHIVES RELIGIEUSES 
 

1. Programmes d’aide financière  

 

BAnQ 

https://www.banq.qc.ca/archives/archivistique_gestion/loi/aide_financiere/index.html 

 

Soutien aux archives privées 

Aide au fonctionnement s’adressant aux services d’archives privées agréés (SAPA) pour 

les soutenir dans leurs activités d’acquisition, de traitement et de diffusion de leurs 

archives privées.  

 

Soutien au traitement des archives privées 

S’adresse aux organismes sans but lucratif et aux organismes publics qui souhaitent 

contribuer à faire connaître les archives québécoises de nature privée. Les projets 

admissibles sont ceux concernant le traitement de fonds et de collections. 

 

BAC 

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/programme-collectivites-patrimoine-

documentaire/Pages/pcpd.aspx 

Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire  

Ce financement contribue à faire en sorte que la mémoire permanente du Canada soit 

documentée, préservée et accessible. Les organismes peuvent présenter une demande de 

financement dans le cadre de l'appel de propositions annuel du Programme pour les 

collectivités du patrimoine documentaire. 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-espaces-

culturels.html 

Fonds du Canada pour les espaces culturels 
Le fonds permet d’acquérir du matériel et de faire des aménagements immobiliers.   
La meilleure façon de valider si un projet est éligible est de discuter avec un agent.   
Les agents sont très accessibles. 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/aide-musees.html 

Programme d’aide aux musées 

Si le centre d’archives est associé au musée, il y a certainement des possibilités de ce côté.  

https://www.museesnumeriques.ca/ 

Musées numériques du Canada  

Musées numériques Canada est le plus important fonds d’investissement au Canada 

dédié aux projets en ligne pour les musées et les organisations patrimoniales. 
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2. Ressources et renseignements 

Comité des archives du Conseil du patrimoine religieux du Québec 

Marc Lacasse, président / Johanne Picard, personne-ressource 

jpicard@patrimoine-religieux.qc.ca  

 

Regroupement des archivistes religieux 
David Bureau, président 
https://regroupementarchivistesreligieux.wordpress.com/ 

 
BAnQ : eric.turcotte@banq.qc.ca  
Coordonnées des Centres régionaux de BAnQ : 

Bas-Saint-Laurent (01)  
et Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine (11) 

Archives nationales  
du Québec à Rimouski 

Édifice Louis-Joseph-Moreault 
337, rue Moreault 

Rimouski (Québec)  G5L 1P4 
  

Archiviste : Guillaume Marsan 
guillaume.marsan@banq.qc.ca 

418 727-3500, poste 6316 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(02) 

Archives nationales  
du Québec à Saguenay 

930, rue Jacques-Cartier Est,  
bureau C-103 

Saguenay (Québec)  G7H 7K9 
  

Archiviste : Myriam Gilbert 
myriam.gilbert@banq.qc.ca 
418 698-3516, poste 6314 

Capitale-Nationale (03) 
et Chaudière-

Appalaches (12) 

Archives nationales  
du Québec à Québec 

Pavillon Louis-Jacques-Casault 
Campus de l’Université Laval 
1055, avenue du Séminaire 

Québec (Québec)  G1V 5C8 

 

Archiviste : Éric Turcotte 
eric.turcotte@banq.qc.ca 
418 644-4800, poste 6477 

Mauricie (04) et 

Centre-du-Québec (17) 

Archives nationales  
du Québec à Trois-Rivières 

225, rue des Forges, bur. 208 
Trois-Rivières (Québec) G9A 2G7  

Archiviste : Élaine Bérubé 
elaine.berube@banq.qc.ca 
819 371-6015, poste 6336 

Estrie (05) 

Archives nationales  
du Québec à Sherbrooke 

225, rue Frontenac, bur. 401 
Sherbrooke (Québec)  J1H 1K1  

Archiviste : Julie Roy 
julie.roy@banq.qc.ca 

819 820-3010, poste 6331 

Montréal (06), Laval (13), 
Lanaudière (14), 
Laurentides (15) 

et Montérégie (16) 

Archives nationales  
du Québec à Montréal 
535, avenue Viger Est 

Montréal (Québec)  H2L 2P3 

Archiviste : Julie Fontaine 
julie.fontaine@banq.qc.ca 
514 873-1101, poste 6282 

Outaouais (07) 

Archives nationales  
du Québec à Gatineau 

855, boulevard de la Gappe 

Gatineau (Québec)  J8T 8H9 

Archiviste : Jacinthe Duval 
jacinthe.duval@banq.qc.ca 
819 568-8798, poste 6341 
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Abitibi-Témiscamingue 

(08) 

et Nord-du-Québec (10) 

Archives nationales du Québec à 
Rouyn-Noranda 

27, rue du Terminus Ouest 
Rouyn-Noranda (QC)  J9X 2P3 

Archiviste : Sébastien Tessier 

sebastien.tessier@banq.qc.ca 

819 763-3484, poste 6301 

Côte-Nord (09) 

Archives nationales du Québec à 
Sept-Îles 

700, boulevard Laure, bur. 190 
Sept-Îles (Québec)  G4R 1Y1 

  

Archiviste : Danielle Saucier 
danielle.saucier@banq.qc.ca 

418 964-8434, poste 6315 

 

 

3. Documentation 

https://www.banq.qc.ca/archives 

Guide de déménagement d’un dépôt d’archives 

Guide d’accessibilité aux archives des communautés religieuses 

Répertoire des centres, services et ressources en archives religieuses 
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