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Les archives des Petites missionnaires de Saint-Joseph 

 

 

Où vont les archives ? Et qui en prendra soin dans cinq ans, ou dix ans, ou vingt ans 

? Ce sont des questions, parmi bien d’autres questions importantes, que chaque 

communauté se pose depuis plusieurs années. Et si votre communauté ne s’est pas 

encore posé ces questions, je vous suggère fortement de les poser très bientôt. Les 

réponses à ces questions sont très variées et soulèvent inévitablement d’autres 

questions qui peuvent être classées en trois grandes catégories.  

 

Certaines communautés ont l’option d’envoyer leurs archives à une maison 

généralice dans une autre province ou dans un autre pays. Mais n’enlève-t-on pas un 

pan d’histoire des lieux d’origine, de leurs lieux de provenance ?  

 

D’autres communautés ont choisi d’offrir leurs archives, en tout ou en partie, à des 

musées, à des universités ou à l’état civil. Mais est-ce que ces organismes laïcs sont 

aptes à bien comprendre, apprécier et diffuser de l’histoire religieuse ? Est-ce que 

l’histoire religieuse risque de tomber bas dans les priorités d’un tel organisme ? 

 

Puis d’autres communautés ont décidés de se regrouper ensemble ou avec leur 

diocèse local. Mais si le principe de provenance est respecté, et la compréhension de 

l’histoire religieuse va de soi, qu’est ce qui arrive si, ou lorsque, ces communautés 

s’éteignent ou que le diocèse est fusionné avec un autre ?  

 

Les Petites Missionnaires de Saint-Joseph se retrouvent dans cette dernière catégorie 

; leurs archives sont maintenant déposées chez les Sœurs Grises de Montréal. Mais 

la fin du projet des archives pour les Petites Missionnaires implique nécessairement 

la continuation du projet des archives pour les des Sœurs Grises.  

 

Avant d’aller trop loin, commençons au commencement… 

 

Débuts des PMSJ 

 

L’histoire des Petites Missionnaires de Saint-Joseph commence avec un Clerc de 

Saint-Viateur, le frère Louis Gareau. Après vingt ans à l’Institut des Sourds-Muets de 

Montréal, il est nommé en 1907 à l’Orphelinat Saint-Joseph de Makinak au Manitoba. 

Cette institution déménage quelques années plus tard dans la ville d’Otterburne, au 

sud de Winnipeg.  

 

Au départ des religieuses qui avaient jusqu’alors assuré les différents services de 

cuisine et de lingerie, frère Gareau décide en 1922 de fonder une nouvelle 

communauté avec la coopération de sa nièce Hélène Gareau. Elle quitte sa famille en 

Ontario et embarque dans un train en direction de l’orphelinat dans la perspective de 

devenir religieuse.  

 

Cette petite communauté est reconnue dès 1925 comme congrégation de droit 

diocésain dans le Diocèse de Sant-Boniface. Et après quelques années à l’Orphelinat 

Saint-Joseph la communauté déménage pour la première fois dans leur propre 

maison générale.  

 

Au fil des décennies, les Petites Missionnaires fondent ou œuvrent dans plusieurs 

différentes résidences et hôpitaux dans la région de Saint-Boniface, et plus loin en 

Saskatchewan, en Alberta et même au Yukon. Elles ne chôment pas. Les années 
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1960 amènent, comme dans bien d’autres communautés, des départs, la diminution 

des vocations, et le vieillissement des membres.  

 

Une décision est prise et en 1962 la maison générale déménage dans le Diocèse de 

Montréal. Mais pas directement. Elle déménage quelques années dans le coin de 

Joliette avant de déménager pour une dernière fois dans la ville de Le Gardeur. Et 

c’est là qu’en 1975 la communauté fête ses 50 ans : assez remarquablement, les 

cinq fondatrices sont toujours en vie pour célébrer l’évènement. 

 

Les années avancent et la décroissance aussi. La diminution des membres et les 

nécessités du temps imposent la fermeture de leur maison générale. En 1990 les 

Petites Missionnaires déménagent pour une dernière fois, dans la Maison Mère des 

Sœurs Grises de Montréal. Malgré les années à œuvrer dans les mêmes villes dans 

l’Ouest canadien, ces deux communautés ne s’étaient pas connues avant. En fait, 

c’est dû à une rencontre par pur hasard entre les supérieures générales. 

 

Les archives des PMSJ 

 

Mais voilà qu’en 2013, les Sœurs Grises ferment leur Maison Mère et les Petites 

Missionnaires déménagent pour une dernière fois. Elles vont dans la Résidence du 

Square Angus, dans l’est de Montréal, où sont déjà installées des Sœurs Grises. C’est 

à ce moment que les Petites Missionnaires déposent leurs archives au Service des 

archives et des collections des Sœurs Grises à la Maison de Mère d’Youville, qui se 

trouve dans le Vieux-Montréal. Après presque 25 ans de cohabitation c’était tout à 

fait naturel. 

 

L’entente initiale entre les Petites Missionnaires et les Sœurs Grises était simplement 

pour l’entreposage des archives semi-actives et inactives, l’équivalent d’environ 10 

mètres. La Secrétaire-générale des Petites Missionnaires, la seule personne ayant 

accès à ces archives, visitait au besoin pour classer ou accéder aux documents de sa 

communauté. Les documents essentiels et confidentiels étaient sous clé dans des 

classeurs.  

 

Aujourd’hui, en 2016, il ne reste plus que 9 membres de la communauté des Petites 

Missionnaires de Saint-Joseph. La santé et l’âge - entre 75 et 91 ans – demandaient 

un nouveau contrat, un contrat de gestion d’archives cette fois-ci, en prévision du 

jour où il n’y aura plus de membres aptes à faire le travail. 

 

Contrat de gestion 

 

Le nouveau contrat de gestion avec les Sœurs Grises, qui est relativement simple, 

comporte 7 points principaux :  

 

1. Assurer l’intégrité physique et l’authenticité des documents essentiels 

2. Effectuer le traitement des documents d’archives en conformité avec les normes 

et politiques en vigueur 

3. Conserver et préserver les archives historiques et la collection d’artefacts  

4. Répondre de manière diligente aux demandes de recherche des religieuses, des 

unités administratives et du public en général en conformité avec la législation 

québécoise et canadienne 

5. Assurer une diffusion respectueuse du patrimoine historique 

6. Maintenir une base de données à jour contenant les informations personnelles 

des religieuses décédées et vivantes 
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7. Collaborer aux évènements spéciaux à la demande des supérieures (fêtes 

liturgiques, anniversaires de fondation, fêtes jubilaires, expositions temporaires, 

etc.) 

 

En d’autres mots, le jour où il n’y aura plus de Petites Missionnaires leurs archives 

seront traitées avec les mêmes politiques et les mêmes procédures que les archives 

des Sœurs Grises. Les clés des classeurs sont déjà dans les mains de la Directrice du 

Service des archives et des collections, ainsi que le répertoire numérique des fonds 

et les quelques artéfacts (dont un habit traditionnel). 

 

Bon, parfait, disons que tout est réglé dans le cas des archives des Petites 

Missionnaires.  

 

Par contre… 

 

Il faut se poser une autre question, une autre question bien plus importante : qu’est 

ce qui arrive lorsqu’il n’y aura plus de Sœurs Grises ? 

 

Les archives de Sœurs Grises 

 

Pour répondre à cette question il faut revenir en arrière un moment. En 2001 le 

Conseil général des Sœurs Grises décide de centraliser et réorganiser toutes les 

archives à la Maison de Mère d’Youville. Les quatre centres d’archives provinciaux 

sont fermés, les documents transportés à Montréal, puis fusionnés avec ceux des 

archives générales et de la Procure.  

 

Ceci était fait dans le cadre d’un long processus de simplification des structures 

administratives de la communauté. Les œuvres sont cédées à des corporations 

laïques et les terrains et bâtiments sont vendus. Les maisons provinciales sont aussi 

vendues, mais les religieuses demeurent sur place comme locataires. 

 

En 2001 les Sœurs Grises s’engageaient aussi à trouver une manière d’assurer la 

pérennité de la Maison de Mère d’Youville, ce qui était autrefois l’Hôpital général de 

Montréal, leur lieu de fondation. Et dans cette maison se trouverait l’administration 

générale, les archives et les collections, ainsi que les salles d’exposition sur l’histoire 

de Marguerite d’Youville et de sa communauté.  

 

Gestion Providentia 

 

La pérennité de la Maison de Mère d’Youville nécessite une nouvelle vocation pour les 

lieux : il fallait désormais s’organiser en fonction de l’avenir avec des partenaires à 

long terme. Après bien des années de questionnement, d’études et de planification, 

les Sœurs Grises ont créé Gestion Providentia, une nouvelle corporation sans but 

lucratif incorporée au niveau fédéral, avec une direction entièrement laïque 

redevable à un conseil d’administration composé de religieuses et de laïcs.  

 

Depuis le 1er janvier 2016, cette corporation gère le dernier immeuble de la 

congrégation, la Maison de Mère d’Youville. La corporation gère aussi les employés 

laïcs, s’occupe de l’administration et de la comptabilité, et aussi signe les ententes 

avec les lieux où résident les Sœurs Grises ailleurs au Canada, aux États-Unis et au 

Brésil.  

 

Gestion Providentia recherche activement et négocie avec les partenaires et 

locataires possibles pour occuper les espaces à la Maison de Mère d’Youville : des 
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musées, des départements universitaires, des organismes sociaux, et peut-être 

même un restaurateur pour gérer un espace multifonctionnel.  

 

+ 

 

Ces partenariats assureront, nous l’espérons, la pérennité de la Maison de Mère 

d’Youville, des archives et des collections qui s’y trouvent, ainsi que les salles 

d’exposition sur l’histoire de la congrégation. Les contrats ne sont pas encore signés 

mais le projet est dans la bonne voie. Beaucoup de détails restent à étudier, 

beaucoup de plans restent à étudier, beaucoup de décisions restent à prendre. 

 

À suivre.  

 

 

 

~ François M. Nadeau, Archiviste 

Sœurs de la Charité de Montréal « Sœurs Grises » 

 

Présentation lors de l’Assemblé générale annuelle du RAR 

Centre de spiritualité des Ursulines, Québec 

13 mai 2016 


