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Intervention de sœur Gisèle Ampleman, s.a.  

 

Depuis plusieurs années, nous avions la préoccupation du classement de nos archives pour les 

utiliser avec plus de facilité.  

 

En 1998, nous avons fait appel à la responsable des archives de la Maison-Mère de Paris pour 

effectuer un premier classement selon le plan de l’Institut. Même après un mois de travail assidu, 

il restait beaucoup à faire mais c’était déjà un bon tri avec une classification commode à repérer. 

Ce qui nous a été bien utile quand nous avons fait l’écriture du livre Femmes de conviction. 50 ans 

de présence au Québec paru en 1999.    

 

Grosso modo, dans ces dossiers bien étiquetés et bien classés nous trouvions de tout : notes 

personnelles, documents en double, articles de presses, photographies, etc. Faut-il tout garder, 

quoi jeter ? Quels sont les critères pour conserver ou pour détruire ? Ce travail ce faisait attendre, 

et attendre…  

 

Comme j’habitais la maison, à temps perdu, depuis quelques années, j’ai commencé à voir ce que 

voulais dire mettre de l’ordre dans les dossiers et voir à liquider une bibliothèque.  

 

À la mi-février 2015, nous décidons de vendre la dernière maison dont nous étions propriétaires et 

où se trouvaient le secrétariat et la localisation des archives. Une question majeure surgit : 

qu’allons-nous faire de tous ces papiers accumulés depuis 66 ans ? Devant l’ampleur des questions 

soulevées et devant l’énorme travail à accomplir dans un délai assez court, nous avons vite 

constaté que nous aurions besoin d’un apport professionnel avec compétence et disponibilité afin 

de mener à bien cette tâche importante pour notre mémoire collective.  

 

Ce fut alors la recherche de cette «perle rare» et par un heureux concours de circonstance, dès la 

mi-avril 2015, nous sommes entrées en contact avec M. David Bureau, archiviste [à l’Oratoire 

Saint-Joseph du Mont-Royal]. Dès le départ, il a été proactif en nous proposant très rapidement un 

plan de travail et un contrat fut signer.  

 

Sous sa direction, sœur Nicole Jetté, responsable des affaires économiques a fait le tri de ce 

secteur en tenant compte des critères de l’Association des trésoriers et trésorières des instituts 

religieux (ATTIR).  

 

Pour ma part, avec Monsieur Bureau nous avons revu les autres secteurs. Tant pour Nicole que 

pour moi, ce fut un travail exigeant à ses heures, passionnant à d’autres pour la découverte de 
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certaines trouvailles oubliées, et combien intéressant d’apprendre sous la supervision d’un 

archiviste dévoué à sa profession et qui l’a fait bien connaître.  

 

Ce projet s’est fait en dialogue avec l’archiviste internationale [de l’Institut, à Paris] tout au long du 

mois de septembre 2015. Son apport à été précieux pour rapatrier des documents importants 

pour notre histoire internationale à la Maison-Mère.   

 

Intervention de David Bureau, archiviste 

 

La première étape a été une prise de contact avec la communauté des Sœurs Auxiliatrices. C’était 

important de faire connaissance avec les Sœurs Auxiliatrices et comprendre leurs motivations à 

entreprendre un travail de traitement de leurs archives. Très tôt, on m’explique la vente et la 

fermeture de la maison pour le mois d’octobre (nous sommes en avril). Les Auxiliatrices désirent 

faire un tri de leurs archives pour en faire une conservation permanente, mais elles hésitent à s’y 

engager sans le support d’une personne formée dans le domaine. Nous avons fait le tour du local 

des archives. Nous avons trouvé des documents actifs, semi-actifs et un grand ensemble de 

documents historiques ayant déjà subi un classement en 1998. Nous avons accepté le défi et un 

contrat a été signé.  

 

Des contacts sont faits avec la Maison-Mère pour s’informer sur l’existence d’un plan de 

classification pour l’ensemble de l’Institut. Ce plan existe, mais ne couvre que les documents 

actifs. Grâce au travail fait en 1998, et avec  le plan de l’Institut, nous avons pris la décision de 

créer un plan de classification pour les archives historiques. Notre plan reprend les cotes de séries 

et sous-séries en usage dans l’administration des archives courantes. Nous avons ajoutés quelques 

sous ensembles, selon les besoins, afin de mieux décrire les activités mais en prenant bien soin de 

ne pas dénaturer le plan de l’Institut et ne pas alourdir notre propre structure.    

 

Le travail pouvait alors commencer. Nous avons pris connaissance des inventaires de documents 

datant de 1998. Un tri s’est fait dans les dossiers qui contenaient beaucoup de doubles et de 

documents ayant atteint leur fin de vie documentaire. Pour faire un tri éclairé, nous nous sommes 

basés sur le Calendrier de conservation type pour les communautés religieuses de même que sur 

des échanges avec l’ATTIR et d’autres archivistes.   

 

Nous avons entreprit la rédaction de descriptions détaillées de tous les dossiers (ce qui n’avait pas 

été fait en 1998), incluant les dates extrêmes et les mesures pour chacun. En parallèle, nous avons 

appliqué la même démarche pour des dossiers ajoutés après 1998 qui n’avaient pas été traités. 

Toutes ces descriptions ont automatiquement été ajoutées au plan de classification historique des 

Auxiliatrices. Celui-ci a prit la forme d’un inventaire détaillé du fonds d’archives de la 

communauté. 

 

L’objectif en adoptant une description détaillée du fonds prenait son sens dans le fait que les 

archives allaient devoir quitter le local de la maison provinciale. Il fallait dès lors prévoir une 
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solution pour le dépôt ou l’entreposage des boîtes de documents. Mon intuition était que, quelle 

que soit la solution retenue, il serait plus facile d’approcher un organisme «récepteur» avec un 

plan détaillé qui présentait d’un coup d’œil un ensemble le plus large possible des documents du 

fonds. Cela mettait également en valeur la pertinence historique des documents pour le Québec. 

La description détaillée des documents présentait – de façon explicite – la valeur historique sûre et 

vérifiable qu’un simple inventaire aurait pu laisser de côté. De plus, alors que l’entente de don 

avec un potentiel récepteur prenait forme (voir ci-dessous), il apparaissait de plus en plus évident 

qu’une quantité déterminée d’archives traitée serait acceptée dans un dépôt.  

 

Le travail auprès des Sœurs Auxiliatrices s’est échelonné sur une période de 72 heures. À l’origine, 

l’estimation avait été de 50 heures, mais la quantité de documents semi-actifs à traiter a fait 

augmenter la charge de travail.  

 

Intervention sœur Suzanne Loiselle, s.a.  

(résumé par David Bureau) 

 

Il fallait trouver pour les archives Auxiliatrices une solution permanente de conservation. Il avait 

été facile de mesurer la valeur historiques des documents, non seulement de l’Institut, mais 

également pour la province de Québec et des villes où les Sœurs Auxiliatrices ont été présentes. 

 

Des scénarios avaient été évoqués avec David Bureau lors de la première rencontre. Assez 

rapidement dans le projet, on décide d’approcher les Jésuites du Canada. Il y a entre les deux 

communautés une abondance de liens : la spiritualité ignacienne des Auxiliatrices, leur présence 

dans les paroisses jésuites de Montréal et la participation aux activités religieuses de pères 

jésuites dans les maisons provinciales auxiliatrices. Des démarches sont entreprises auprès de la 

direction provinciale qui, suite à un accueil et un appui favorable à notre projet, nous dirige vers la 

directrice des archives jésuites canadiennes.  

 

Des démarches sont également entreprises avec la Maison-Mère pour informer de la décision de 

la province. Or, suite à des discussions avec des canonistes, nous apprenons que le dépôt des 

archives ne peut se faire sans l’approbation de Rome. Des rapports sont rédigés par la Province 

canadienne des Auxiliatrices, par l’archiviste David Bureau et par les Archives Jésuites. Ces 

documents sont remis à la mère générale à Paris qui fait le suivi avec Rome.  

 

Le dénouement est heureux, puisqu’en mais 2016, nous recevons la confirmation que le don des 

archives des Sœurs Auxiliatrices aux Archives Jésuites est accepté. La suite du projet peut prendre 

son envol, notamment l’intégration du fonds des Auxiliatrices aux instruments des Archives 

Jésuites et leur ouverture aux chercheurs. Cette phase du projet est toujours en cours de 

réalisation.  

 


