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Présentation au RAR du 13 mai 2016 
Assemblée Générale 

En situation d’urgence, passons à l’action 

 
Bonjour, 
 
Au départ, je dois vous dire que j’aime le thème de votre rencontre de ce 
matin. Parfois, il y a de ces situations qui nous obligent après avoir bien 
réfléchi et cherché la meilleure solution, il nous faut passer à l’action même 
si tout n’est pas trop clair….mais on ne peut pas attendre indéfiniment pour 
en arriver à être trop tard pour agir 
 
 
 Je suis heureuse de pouvoir apporter ma petite part qui sera minime j’en 
suis certaine, mais si mon expérience peut aider, j’en serai heureuse. Pour 
vous situer un peu d’où je viens et quelle est notre situation 
communautaire. 
 
Notre communauté comprend 69 membres dont le plus grand nombre est 
à la Maison Mère à Chicoutimi. Quelques sœurs continuent l’aide aux 
prêtres et pères âgés dans différentes maisons à Laval, Québec, Sherbrooke 
et Chicoutimi. 
 
Si vous le permettez, je ferai une courte récapitulation de tout ce que j’ai 
vécu concernant les archives, depuis mon premier mandat en 2007, comme 
supérieure générale.  
 
Tout d’abord en vous disant que ce sujet n’allait pas dans mes choix de 
travail personnel, car je ne me sentais aucunement préoccupée par ce que 
deviendraient nos archives communautaires avant ce temps. Mais elles 
font partie de mon travail actuel… 
 
En vous faisant cette présentation, je compte dans un 2e temps, que ce qui 
vous intéressera davantage, sera la situation de nos archives 
communautaires antoniennes. Je m’excuse au départ de ne pas aborder 
trop longuement où en sont rendues les autres communautés qui ont des 
maisons dans notre diocèse. 
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1. Dès 2006, un comité diocésain a été mis sur place pour faire l’étude 

des archives diocésaines. Ce comité était composé de responsables 
diocésains, des responsables des trois séminaires, d’une personne-
ressource du Ministère de la culture et des communications et une 
autre de la société historique du Lac-St-Jean, d’une animatrice et 
d’un expert en la matière. Le comité s’est donné pour but de 
protéger la mémoire de nos institutions, de mettre de l’ordre dans 
les documents, de les regrouper en un seul endroit pour en assurer 
la pérennité.  

 
2. Dès les quelques premières rencontres de la deuxième année, c'est-

à-dire en 2007, le comité juge bon de s’allier des communautés 
religieuses œuvrant dans le diocèse. Un sondage est fait auprès de 
toutes ces communautés et celles-ci en font l’étude avec leur conseil 
respectif.  
 

3. À ce moment-là, une vingtaine de congrégations ont des maisons 
dans le diocèse mais plusieurs ont leur Maison Mère en dehors de la 
Région et supposent que leurs archives seront transférées avec celles 
des autres maisons de la congrégation. Ce qui laisse seulement deux 
communautés qui ont été fondées dans le diocèse, soit les sœurs de 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil et les Sœurs Antoniennes de Marie dont 
les maisons mères se trouvent au Saguenay. 

 
Le souci d’établir un partenariat avec un groupe agréé pour avoir des 
subventions a demandé plusieurs rencontres. Jusqu’à maintenant, cela n’a 
pas donné de résultats positifs. 
 

4. Une longue étude a été faite pour voir la possibilité de loger les 
archives à l’évêché. Un architecte engagé nous a fait réaliser la 
somme énorme qu’il en coûterait. Il ne faut pas oublier que le 
diocèse n’est pas un diocèse qui dispose de telles sommes à investir 
pour les archives. 

 
Les discussions se multiplient pour essayer de mettre sur pied le projet 
dont l’objectif premier était le regroupement des archives mais s’éternisant 
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et ne donnant pas de résultats, le comité décide de faire une pause et la 
réflexion continue de part et d’autre.  Le regroupement initial semble 
vouloir avorter.  
 
Cependant, les sœurs du Bon-Conseil qui ont des espaces libres continuent 
les démarches pour mettre sur pied « La maison du patrimoine religieux » 
et continuent les démarches auprès des autres sociétés établies au 
Saguenay : la Société historique du Saguenay, BanQ, (Bibliothèque et 
archines nationales du Québec) et Société de généalogie et peut-être 
d’autres mais je ne suis pas plus au courant que cela. le projet retarde. 
Nous y avons toujours gardé une porte ouverte si jamais le projet était en 
marche et subventionné. 
 

C’est ici que le thème de la réunion me rejoint : 
En situation d’urgence, passons à l’action 

 
La lenteur et l’incertitude nous obligent à nous reprendre en mains comme 
communauté antonienne même si nous gardons confiance dans ce dit 
projet. (2 portes) 
 
Nous reprenons des démarches  pour assurer d’abord la pérennité de nos 
propres archives. Comme nous sommes une congrégation qui a toujours 
œuvré en étroite collaboration avec les prêtres dans les différentes 
paroisses et institutions, nous décidons de faire une demande auprès des 
autorités diocésaines, afin que nos propres archives soient avec les archives 
du diocèse qui actuellement sont tenues à l’évêché et une archiviste y 
travaille régulièrement. La demande est acceptée et nous en sommes 
contentes. 
 
Nous faisons un bon classement de nos archives pour en arriver à en 
diminuer la quantité sans couper dans la qualité. Nous en arrivons à 
approximativement 95 mètres linéaires de documents d’archives en tenant 
compte du fonds des Antoniennes de Marie, de celui de l’École Apostolique 
et du fonds de notre fondateur, l’abbé Elzéar DeLamarre. 
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Tout en faisant cet élagage, nous faisons également celui de notre musée 
qui, à son tour, nous demande un tour de force pour l’établir en sécurité 
quelque part.  
 
Une partie ira à l’Ermitage du Lac-Bouchette où se trouve le corps de notre 
fondateur qui a aussi fondé l’Ermitage. Nous projetons autre chose pour ce 
qui reste car nous ne le garderons pas dans notre maison et nous désirons 
en faire profiter la population.  
 
Comme toutes les autres congrégations, nous tenons à préserver la 
mémoire de la Congrégation et mettre en sécurité ce qui doit l’être car 
même si les membres de la communauté ont décidé de rester dans la 
Maison Mère, elle sera habitée par d’autres personnes et c’est en ce sens 
que nous faisons l’élagage de tout ce qui ne servira plus aux membres. 
Vente Bénéfice au début de juin au profit des organismes qui soutiennent 
les personnes appauvries de notre Région. 
 
Nous pensons également aux prêtres âgés, que nous logeons dans notre 
maison, afin de leur assurer une sécurité tant que nous serons capables de 
les loger. Cela déborde un peu le sujet mais éclaire la nécessité de répondre 
à l’urgence… 
 
Je tiens à vous remercier sincèrement de m’avoir écoutée. Tout ne semble 
pas très clair mais le devient petit à petit car depuis 2008, nous avons fait 
l’étude stratégique de l’ensemble et cela nous a sécurisées de toujours 
tenir les choses à jour. Nous espérons ne pas laisser de problème à 
personne mais nous voyons à mettre en sécurité nos biens et à les partager 
avec la population et les prêtres jusqu’à la fin que nous entrevoyons au plus 
tard dans une trentaine d’années… 
 
France Croussette, a.m. 
Supérieure générale 
Les sœurs Antoniennes de Marie 


