
F381 CHRÉTIENS EN MILIEU RURAL. — 1962-1990. — 99,5 cm de documents 

textuels. — 66 diapositives. —  9 documents filmiques (environ 8 h 45 min)  — 

2 cassettes audio (environ 2 h). — 1 étendard. 
 

Histoire administrative :   

 

Le mouvement Chrétiens en milieu rural est un organisme d'éducation populaire né de la défunte Action 

catholique rurale (ACR). En 1975, cette dernière devient Chrétiens en milieu rural (CMR), adopte une 

nouvelle charte et se voit accorder ses lettres patentes le 27 octobre 1978. Le mouvement regroupe des 

militants répartis principalement dans trois diocèses, soit Nicolet, Joliette et Trois-Rivières qui oeuvrent 

dans le domaine rural et qui sont engagés dans leur milieu. On y retrouve des hommes et des femmes 

appartenant à une foule de professions et de métiers intéressés à la libération du monde rural. Ces couples 

forment des comités et se réunissent régulièrement afin de réfléchir, dans une perspective sociale et 

chrétienne, sur les problèmes vécus dans le milieu.  

 

En 1974, le mouvement s'ouvre au monde en s'affiliant à la Fédération internationale des mouvements 

adultes ruraux catholiques (FIMARC), laquelle entretient des liens très étroits avec plus de vingt pays. 

Cette adhésion offre aux militants du CMR l'occasion de participer à plusieurs projets d'éducation et 

d'entraide aux pays du Tiers-Monde. 

 

Le mouvement s'articule autour de trois principaux paramètres : un engagement dans le milieu, une 

préoccupation de l'Église sous son aspect social et juridique ainsi qu'une implication au niveau 

international. Il est dirigé par un conseil national composé des membres de plusieurs comités : comité 

national, comités diocésains et responsables des équipes de base. Le Conseil national se réunit une fois 

par année pour effectuer un bilan des réalisations, délibérer sur les rapports qui lui sont présentés et 

décider de l'orientation et des activités du mouvement. Le Comité national comprend habituellement des 

militants de chaque diocèse et la permanente du CMR. Ce comité se réunit une fois par mois; il prépare 

entre autres des projets et dépose un rapport d'activités et un rapport financier pour être présentés au 

Conseil national. Le comité diocésain  regroupe des délégués de chacune des équipes de base, lesquelles 

sont composées d'hommes et de femmes, généralement des couples. L'animateur spirituel est omniprésent 

dans tous les comités. 

 

Le CMR produit un journal d'information Le Lien. Il organise également, en collaboration avec l'Union 

des producteurs agricoles (UPA), des sessions de fin de semaine. À la suite de la session de 1983 ayant 

pour thème  l'Intégration dans l'agriculture québécoise, une Commission Permanente du Monde Rural est 

créée pour faire le point sur la situation du monde agricole.  

 

Le financement du mouvement est assuré par les membres (cotisations et revenus découlant des activités), 

par plusieurs organismes, dont l'Assemblée des évêques du Québec qui subventionne des mouvements 

répondant à leurs critères et par divers dons. 

 

 

Historique de la conservation : 

 

Ce fonds, donné le 11 mars 2002, était intégré aux documents laissés par l'abbé Laurier Limoges, lequel 

agissait à titre de conseiller spirituel auprès de l'ACR puis de CMR depuis 1972. L'abbé Limoges est 

décédé le 18 novembre 1999.  
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Portée et contenu : 

 

Ce fonds témoigne du dynamisme du milieu rural à travers l'engagement de ses membres qui, en dépit 

d'une lourde charge de travail, prennent le temps de se réunir pour approfondir le sens du message 

évangélique en milieu rural dans une perspective de lutte pour la justice. Il témoigne également des 

efforts du mouvement à sensibiliser les militants aux répercussions internationales de leur conjoncture 

locale. 

Ce fonds comprend cinq séries de documents : F381/A ACR, MCR, Le Lien et correspondance; F381/B 

Comités et sondage; F381/C Colloques, sessions et comptabilité; F381/D Journal comptable; F381/E 

Documents audiovisuels. 

 

Notes :  

 

Plusieurs de ces documents sont des photocopies. Ce fonds reste ouvert; d'autres documents pourront 

éventuellement y être versés. 

 

 

 

 

F381/A1  ACR, MCR, journal Le Lien et correspondance. — 1962-1989. — 33 cm. 

 

o Action catholique rurale (ACR) 

o Règlements et lettres patentes 

o Listes (d'envoi et de membres) 

o Représentation de CMR auprès de divers organismes 

o Dossiers de réflexion 

o Dossier de presse 

o Projets télévisuels 

o Journal Le Lien 

o Lettres aux foyers 

o Correspondance diverse 

 

 

F381/B2 Comités et sondage. — 1978-1989. — 33 cm. 

 

o Documents reçus de Nicolas Rheault 

o Animation spirituelle 

o Calendrier d'activités (1986) 

o Conseil national (procès-verbaux, rapports d'activités et bilans financiers) 

o Comité national (procès-verbaux, documentation afférente) 

o Commission permanente (procès-verbaux et correspondance) 

o Comités diocésains 

o Guide pour la révision de vie 

o Équipes de foyers 

o Sondage sur l'avenir de l'agriculture au Québec 

o Portrait économique des agriculteurs (Sainte-Monique et Saint-Grégoire) 

 

 



3 

 

F381/C3 Colloques, sessions et comptabilité. — 1978-1990. — 33 cm. 

F281/C4 

F281/C5 

 

o Le Québec s'interroge et nous interroge doc. de travail sur le référendum (1979) 

o «Église et monde rural» session d'étude de l'Assemblée des Évêques (1979) 

o «Les faillites agricoles» point de vue de CMR 

o «L'exploitation familiale agricole» Journée CMR - UPA (1981) 

o «Le rôle de la femme en milieu agricole» Journée CMR - UPA (1985) 

o «Espoir et défis de l'agriculture dans le Québec d'aujourd'hui» colloque (1985) 

o Listes de participants (sessions) 

o Sessions (dossiers de préparation, démarche des comités, comptes-rendus, etc.)  

1981 La protection des sols et le zonage agricole 

1982 La ferme familiale ... l'unité de production agricole 

1983 La connaissance de l'intégration en agriculture 

1985 L'avenir de l'agriculture au Québec 

1986 Le couple en milieu rural 

1987 L'agriculture biologique: une voie nouvelle 

1988 L'agriculture biologique et la consommation 

1989 L'environnement en milieu rural 

1990 Santé et qualité de vie 

o «Journée nationale CMR» 1976-1989 

o Gouvernement du Québec (ministère du revenu) 

o Revenu Canada Impôt 

o Comptabilité 

 

 

F381/D6 Journal comptable. — 1982-1988. — 0,5 cm. 

 

 

F381/E7 Documents audiovisuels. — 1978?-1985? 

 

o 2 cassettes audio (environ 2 h) 

o «Un monde bien à nous» 66 diapositives (carrousel), document 

d'accompagnement 

o Étendard du logo CMR 

o 5 cassettes vidéo KCA (environ 5 h) 

o 2 cassettes vidéo UCA (environ 1 h 45 min) 

o 2 cassettes vidéo VHS (environ 2 h) 
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