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Le grand format
Une infolettre publiée par la Corporation du Séminaire pour mieux faire
connaître à ses membres et aux visiteurs de sa toile internet les
principales activités de la Corporation et son rôle dans la communauté
régionale de Rimouski.
http://seminairerimouski.com

Un nouveau lien
Les membres présents à l'assemblée générale de la Corporation en mai
dernier ont exprimé le souhait de demeurer en contact étroit avec les
membres de son conseil d'administration au cours des prochaines
années. Un plan de communication adopté à la réunion du c.a. le 17
octobre dernier prévoit désormais l'envoi périodique d'un résumé de ses
principales activités et du suivi des travaux en cours.
Cette infolettre semestrielle paraîtra à l'automne et au printemps de
chaque année au moment opportun, permettant ainsi de renforcer le lien
entre tous les membres de la Corporation.
Le choix du titre Le grand format rappelle l'austérité des longs travaux
de dissertation exigés par nos professeurs de littérature à chaque fin de
semaine ainsi que le format du papier sur lequel on devait coucher nos
réponses aux questionnaires d'examens du baccalauréat de l'Université
Laval.
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Création de comités de travail
Suite à l'assemblée générale annuelle, les administrateurs ont déterminé à leur réunion de septembre
les priorités des dossiers sur lesquels ils entendent travailler. Pour ce faire, trois comités ont été mis
sur pied et devront faire rapport au Conseil d’administration dans les prochains mois.
Un premier comité, chargé d'élaborer un plan d'action concernant la communication avec les
membres de la Corporation, a déjà produit un document. Ce plan, approuvé par le Conseil, propose
notamment :
1. La publication d'une infolettre semestrielle adressée tant aux membres de la Corporation par
envoi postal, qu'au public en général par le biais du site web;
2. L'envoi de communiqués de presse pour la transmission d'informations pertinentes au public;
3. La consultation des membres sur des questions reliées aux prérogatives de l’assemblée générale
plutôt qu'à celles du c.a.
Un deuxième comité est responsable des dossiers concernant les procédures de nomination des
membres de la Corporation ainsi que celles des élections aux postes du conseil d'administration.
Un troisième comité sera chargé de faire la mise à jour de la mission de la Corporation en plus
d'assurer, si nécessaire, un suivi périodique de sa politique budgétaire.
Ces différents chantiers de travail progressent bien et le Conseil sera en mesure dans les prochains
mois de se positionner sur les recommandations de ces divers comités.

Convention de donation
Une convention de donation entre Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Corporation du
Séminaire de Saint-Germain de Rimouski a été finalisée en septembre dernier et entrera en vigueur
dès que les représentants des parties impliquées l'auront signée.
Par cette convention, la Corporation « fait donation irrévocable entre vifs à BAnQ des documents
des Fonds et Collections d'archives » lui appartenant en propre.
Le traitement de ces divers documents se fera « selon les disponibilités de BAnQ, compte tenu de ses
ressources et dans le respect des normes et procédures archivistiques en vigueur à cet égard ».
Il est également convenu que « la Corporation aura accès en tout temps à tous les documents pour
lui-même ou pour toute personne autorisée par le président ou le directeur général ».
Selon l'article 5 de la convention, « BAnQ s'engage à conserver ou à faire conserver les documents
dans les règles de l'art afin d'assurer leur protection et leur accessibilité ». Aussi, elle s'engage à «
conserver lesdits documents à son centre d'archives de Rimouski ».
Le transfert de propriété des documents sera effectif à la prise de possession par BAnQ des
documents et la Corporation reconnaît que BAnQ en sera alors la propriétaire exclusive et absolue.
Celle-ci déclare qu'elle transportera les documents à ses frais dans les meilleurs délais après la
signature.
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Avis aux internautes
Le grand format sera accessible sur la toile du site du Séminaire à l'adresse habituelle. Après avoir
entré l'adresse url : http://seminairerimouski.com il suffira de cliquer sur l'onglet Le grand format
du menu horizontal de la page d'accueil.
Désormais cette adresse url vous amènera directement au blogue du Séminaire. L'accès
au contenu historique du Séminaire se fera plutôt via l'onglet Séminaire.
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