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Regroupement des archivistes religieux (RAR)

• Fondé en 1978

• Organisme à but non lucratif rassemblant les archivistes œuvrant 
dans les communautés et les institutions religieuses dans toutes 
les régions du Québec

• Membres œuvrent dans les chancelleries diocésaines, les 
fabriques de paroisse, les instituts séculiers, les ordres, les sociétés 
et les congrégations religieuses



La Table de concertation des archives religieuses
de Montréal (TCARM)

• Groupe créé en janvier 2014 à l’initiative du Regroupement des 
archivistes religieux (RAR) et de communautés religieuses 
concernées par la sauvegarde et la mise en valeur de leur 
patrimoine

• En partenariat avec le Diocèse de Montréal

• Objectif : mettre sur pied un centre de préservation et de 
diffusion regroupant non seulement des documents d'archives 
mais aussi d’autres éléments du patrimoine

• Structure temporaire
• Comité des archives + Comité des artefacts =

Comité de soutien multidisciplinaires
• Comité exécutif



Membres institutionnels 

• Les communautés membres de la TCARM sont intéressées à au
moins un des aspects suivants du projet :
• Trouver une solution à long terme pour la conservation de leurs

archives, de leur patrimoine documentaire, de leurs artefacts
patrimoniaux et de leurs œuvres d’art;

• Diffuser leur histoire et leur charisme;

• Utiliser des services partagés spécialisés en archivistique et/ou en
muséologie.

• Les membres institutionnels paient une cotisation et ils ont droit
de vote pour la prise des décisions communes.



Centre d'archives et de patrimoine religieux

• Documents d'archives
• Publications
• Biens mobiliers
• Œuvres d’art



Mission du Centre

Par sa vocation culturelle et sociale, le Centre d'archives et de 
patrimoine religieux de Montréal témoigne de l’histoire et de la 
mission des organismes religieux qui en sont membres. Grâce à la 
mise en commun de collections d’archives, d’artéfacts et de 
publications, il se veut un lieu de conservation, de recherche, de 
diffusion et d’éducation ayant comme objectif de faire connaître 
cet héritage.



Objectifs du Centre

• Assurer la préservation et la conservation matérielle du 
patrimoine religieux;

• Conserver la signification et la portée du patrimoine religieux dans 
ses différentes dimensions;

• Faciliter l’accessibilité du patrimoine religieux au public tout en 
respectant les normes prescrites par le droit civil et canonique;

• Proposer des services et des programmes diversifiés au public;

• Perpétuer la mission sociale des organismes religieux.



Démarches et activités réalisées

Réunions

• 13 rencontres (bientôt 14) de la TCARM depuis janvier 2014;

• 20 rencontres du Comité exécutif depuis sa formation
en mai 2015;

• 22 rencontres du Comité des
archives et du Comité des
artefacts, maintenant Comité
de soutien multidisciplinaire

• Plusieurs réunions avec des
groupes d’intérêt et des
partenaires potentiels

• …

TCARM, septembre 2015



• Mission

• Lieux et bâtiments

• Aménagement

• Programmation, diffusion
et publics cibles

• Services offerts

• Politiques et

lignes directrices

• Financement

• Partenariats – appuis

• Communications

Journée remue-méninges
«Rêvons notre projet»



Rédactions
• Article dans le bulletin d’avril 2016 du CPRQ
• Distribution de dépliants de la TCARM aux supérieur-e-s des 

communautés lors de rencontres de d’autres associations
• Mémoire conjoint RAR-CPRQ-TCARM 

« Forces vives oubliées de la culture québécoise : les archives 
religieuses », août 2016.

Présentations
• Assemblées générales du RAR en mai 2015, 2016 et 2017
• Colloque de Mission Patrimoine religieux (MPR) en juin 2015
• 46e Congrès des archivistes du Québec (AAQ) le 2 juin 2017

Communication et sensibilisation



Archives à voix haute
«L’héritage d’hier présent aujourd’hui»



Principaux enjeux

• Évaluation des besoins des communautés

• Plan d’affaires et de financement

• Incorporation, structure et aspects légaux

• Partenariats

• Choix du ou des lieux



Sondages (2014 : archives et 2015 : artefacts)
• Étendue linéaire / volumes des fonds et collections
• Types de support d’archives et de catégories d’artefacts
• Avancement du traitement et normes
• Équipe de professionnels
• Délais avant le transfert des fonds et collections
• …

Visites des lieux actuels

Évaluation des besoins des communautés



Embauche d’une firme spécialisée dans la recherche de cadre 
pour accompagner la TCARM

• Rédaction d’un plan d’affaires
• Élaboration d’une description de tâche pour un-e directrice 

ou directeur du futur centre
• Diffusion de l’offre d’emploi
• Présélection de candidat-e-s
• Entrevues

Plan d’affaires et de financement



Incorporation temporaire

Incorporation(s) permanente(s)

Contrats notariés avec les communautés membres
• Dépôts
• Dons
• Legs

Incorporations, structure et aspects légaux



• Milieu religieux
• Associations de professionnels du patrimoine
• Ville de Montréal et arrondissements
• Ministères et organismes gouvernementaux
• Groupes d’intérêt (sociétés d'histoire, etc.)
• Institutions d’enseignement
• Organismes culturels (musées, etc.)
• Groupes citoyens et public
• …

Partenariats



Critères d’emplacement d’un centre

Critères pour le ou les bâtiments
• Patrimoniaux
• Neufs
• Patrimoniaux avec extension neuve

Étude de préfaisabilité d’un centre d’archives religieuses 
commandée par le RAR en 2016.

Choix des lieux



Conclusion



Ronald Brissette, fsg
Coordonnateur de la TCARM

Courriel
tcarm.mtl@gmail.com

Site Internet
http://regroupementarchivistesreligieux.wordpress.com/tcarm

Pour contacter la TCARM


