5e édition
27 avril 2018
Maison de la Madone
Trois-Rivières (Cap-de-la-Madeleine)
Un événement organisé par le comité des archives

De la valeur des archives religieuses ?
Toute une journée pour vous en convaincre !
Le patrimoine archivistique religieux est souvent abordé discrètement, à l’image de
ses détenteurs. Ces archives témoignent du rôle majeur joué par les communautés
religieuses dans les différentes sphères de la société québécoise. Ce printemps, les
membres du comité des archives du Conseil du patrimoine religieux du Québec
entendent jeter un nouvel éclairage sur la valeur sociétale de ces archives et sur
l’importance de ces témoignages de vies. Ils souhaitent également attirer l’attention
sur ce legs des communautés et lui donner sa juste reconnaissance au sein de notre
héritage collectif.
Lors de cette cinquième Journée des archives, les participants auront l’occasion
d’échanger avec plusieurs conférenciers invités qui témoigneront de leurs expériences
et des enjeux entourant ces richissimes archives aux valeurs grandissantes à plusieurs
égards.
La conférence d’ouverture sera prononcée par l’ethnologue Jean Simard et une table
ronde ayant pour thème « Le Leg des communautés religieuses » regroupera entre
autres les religieuses Rachel Lemieux (Petites Sœurs de la Sainte-Famille) et Carmelle
Bisson (Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec) ainsi que l’auteure et réalisatrice Lucie
Lachapelle.
Cette journée sera aussi l’occasion de représenter L’héritage d’hier vivant aujourd’hui,
une activité d’archives à voix haute présentée pour la première fois dans le cadre du
375e anniversaire de Montréal, et de procéder au lancement du Guide d’accès aux
archives religieuses, qui sera offert gracieusement aux participants.
La Journée des archives est un événement rassembleur et formatif qui s’adresse aussi
bien aux personnes œuvrant dans le secteur de l’histoire et du patrimoine qu’aux
personnes désireuses de mieux connaître le patrimoine archivistique québécois.
La période d’inscription est ouverte jusqu’au 17 avril 2018 et les inscriptions peuvent
être faites via la plateforme Eventbrite ou par la poste auprès du Conseil du
patrimoine religieux du Québec. Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec Johanne Picard, chargée de projet (514) 931-4701, poste 222.

