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Nous avons noté la profession·perpétuelle du fr. André Picard dans l'Ordre 
des Cisterciens de la Stricte Observance. Avec nos félicitations, nous lui 
avons présenté nos voeux de bonheur et de persévérance. 
Nous vous faisons part du décès de Mademoiselle Jacqueline Daigle, archivis- 
te chez les RR. PP. Capucins. Que la famille soit assurée de nos prières. 
Nous nous sommes réjouis avec les soeurs Simone Couillard et Denise Pilon 
qui ont été de la première promotion du Certificat en archivistique de l'U- 
niversité de Montréal. 
Nous avons félicité la sr Brigitte Hamel, Ch. d'Ottawa, pour la publication 
du recensement de 1885 de la paroisse N.-D. de la .Visitation de Champlain. 
Le fr. Gilles Beaudet, président, répondra à celles et à ceux qui sont in- 
téressés au questionnaire qui a servi à notre enquête (voir les résultats 
aux pages 11 et 12). 
Des renseignements concernant un stage de 3 ou 4 jours consécutifs en res- 
tauration des documents peuvent être obtenus auprès du fr. Robert Hémond. 
Et, nous avons pris note que, pour l'année 1986-1987, 
la cotisation de nos membres a été portée à $8,00. 

POUR VOUS SERVIR 

1986 est l'année internationale de la paix. 
Nous entrerons d'emblée dans le mouvement 
en souhaitant à tous les membres du RA R 
une année de paix, de joie, de santé et 
de travail consolant. 

J'en profite pour exprimer à nos deux cents membres "ou presque" 
mes remerciements sincères pour leur intérêt à la cause des 
archives religieuses ou ecclésiastiques. 

De même, je désire exprimer toute ma satisfaction à l'endroit des 
personnes qui collaborent avec moi au conseil, à la direction de 
notre Regroupement. Merci aussi à tous ceux et à toutes celles 
qui m'ont déjà exprimé leurs voeux personnels. 

fr. Gilles Beaudet, é.c. 
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A ce propos, le conférencier a estimé que de telles pratiques recelaient de 
graves dangers, parce que, a-t-il déclaré, quelles que soient les intentions - 
généalogiques, par exemple - de ceux qui sont à l'origine de l'entreprise ou 
qui y collaborent, d'autres ne peuvent s'empêcher de songer que l'engrangement 
en ordinateur des données ainsi obtenues peut permettre à n'importe quelle police 
de faire disparattre en quelques jours quatre mille descendants de Charlemagne, 

Ces exemples cités dans l'exposé montrent que, en France, tout le monde n'a pas 
pris suffisamment au sérieux, y compris le clergé, les recommandations du Code 
de droit canon demandant que les registres paroissiaux "ne puissent tomber en 
des mains étrangères". L'abbé Molette constate aussi, pour la déplorer, "la 
facilité avec laquelle est poursuivie, de divers côtés, une entreprise de micro- 
filmage des registres paroissiaux". 

Des pratiques recelant de graves dangers 

Mais la persécution n'est pas seule dangereuse. Il n'y a pas que la volonté de 
détruire qui menace les archives: l'ignorance et l'esprit de lucre interviennent 
aussi. C'est ainsi que l'on découvre un jour la bulle de nomination d'un évêque 
français du 19e siècle en vente chez un antiquaire du Midi. Ou bien, sur une 
route de la banlieue parisienne, les archives du C.P.M.I. (Centre Pastoral des 
Missions de !'Intérieur). Ou bien encore, des fonds publics, des dossiers se- 
crets et confidentiels d'évêques récemment décédés, voire des dossiers personnels 
de prêtres encore en vie, aux endroits les plus inattendus. 

L'abbé Molette considère que l'objectif des spoliations d'archives consiste à 
"rendre l'Eglise amnésique de son passé". "Dans un pays comme la France, les 
ravages systématiquement perpétrés dans la seconde moitié du 16e siècle ( ... ), 
toutes ces atteintes répétées, dirigées contre la mémoire de l'Eglise, ont réus- 
si, au moins pour une part, à défigurer le visage de l'Eglise et à rendre l'Egli- 
se de France elle-même quasi amnésique". 

Une Eglise amnésique de son passé? 

Au-delà de ce thème apparemment austère, l'abbé Molette a mis en relief la 
"grande pitié" des archives en général et des archives religieuses en particu- 
lier. Il a expliqué que les persécutions de l'histoire se sont non seulement 
attaquées aux hommes, mais encore aux archives et au témoignage qu'elles rendent. 

Lille, 6 juillet 1985 (CIP). Le 7e congrès des archivistes de l'Eglise catho- 
lique de France s'est ouvert le vendredi 5 juillet à l'Institut Catholique de 
Lille. Après la traditionnelle introduction d'accueil de Michel Falize, prési- 
dent de la Fédération universitaire et polytechnique et recteur des Facultés de 
Lille, les congressistes ont entendu un long exposé de son président, l'abbé 
Charles Molette, sur le thème: "Archives, archivistes et nouveau Code de droit 
canon". 

LA "GRANDE PITIE" DES ARCHIVISTES DE L'EGLISE FRANCE 

3 LES ARCHIVES DANS LA VIE DE L'ÉGLISE 



( ••• )Vous oeuvrez dans l'ombre et parfois, vous le savez mieux que moi, dans 
la poussière des vieux grimoires. Vous êtes comme dans les coulisses et non 
sur l'avant-scène de la vie perceptible ou de l'activité publique de l'Eglise. 
Si d'aucuns vous méconnaissent, je tiens personnellement à vous dire très haut 
que votre travail, votre service, votre ministère sont indispensables à l'Eglise. 

Si vous veillez, religieuses, sur les minutes des chapitres d'aggiornamento de 
vos Congrégations, vous soudez les maillons actuels de cette chaine séculaire 
qui lie au même fondateur, charismatique dans son intuition pour la sequala 
Christi, ces centaines de disciples qu'anime un seul et même amour. Et vous sa- 
vez quels témoignages d'humble fidélité peuvent contenir des liasses disparates 
de correspondance ou de petits bouts de papier, ées notes spirituelles écrites 
sans forfanterie par les plus ignorées de vos religieuses ( ••. ) 

Lorsque vous classez et protégez les notes des visites pastorales des quatre 
derniers siècles, vous éclairez les pasteurs d'aujourd'hui ( ••. ) 

EXTRAIT - ( •.• )Vous êtes les héritiers des bibliothécaires de Qumran. Vous 
êtes les successeurs directs des scribes-archivistes qui travaillaient dans les 
couloirs du Temple de Jérusalem, tout autant que vous êtes collègues, aussi res- 
pectables qu'eux, des conservateurs des trésors de la bibliothèque vaticane. 

Discours de Mgr Vilnet au 7e Congrès de l'Association nationale des archivistes 
de l'Eglise de France en La Documentation catholique, no 1904 - 20 octobre 1985, 
pp. 982-983. 

* * * * * * * 

Huguette Turcotte, m.i.c. 
Bruxelles 

En conclusion, l'abbé Molette a souligné que tout cela est encore plus vrai 
lorsqu'il s'agit d'archives secrètes. Il a attiré l'attention sur une véritable 
déontologie de l'archivisme qui est, de toute évidence, l'une des préoccupations 
de !'Association des Archivistes de l'Eglise de France. 

Dans son exposé, l'abbé Molette s'est également élevé contre les prétentions de 
ce neveu d'un évêque "à posséder des documents revêtus du secret pontifical sous 
le prétexte qu'ils se trouvaient répartis dans le dossier de son oncle". Et de 
faire la distinction entre "les papiers de famille et les actes officiels qui 
n'appartiennent qu'à l'Eglise". 

ou bien tous les parents au énième degré de tel évêque, ou bien encore n'importe 
quelle catégorie de ces enfants des hommes qui sont venus demander à l'Eglise de 
faire d'eux des enfants de Dieu ••• " 
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La réunion d'automne de cette année s'est,,.;, 
tenue plus tôt que par les années passées, ce J- !; 
qui a permis d'éviter les orages, plus fré- ·~1~~·~~~~!!~~~~~~~~fft~1 
quents en novembre. Parfois ils sont alors ac-~~~~~~~~~~Ë!~~~~~~~ compagnés de neige, et l'an dernier il y avait< 
en plus une grève du transport en commun. 

Nous nous so~es réunis, cette fois, dans l' Ancien Palais de Justice. 
Cet édifice monumental, occupé par le Ministère des Affaires culturelles, 
abrite entre autres les Archives nationales pour la région métropolitaine. 

Dès 13h 15 les membres du Regroupement commencent à se présenter dans 
la grande salle des pas perdus et ils {ou elles) sont accueilli(e)s, avec 
l'affabilité qu'on lui connait, par Monsieur Bruno Harel, p.s.s., qui rem- 
plit la charge de président pour cette réunion. On monte ensuite à lamez- 
zanine où se trouve la salle Gabriel Cusson qui nous est réservée pour cet 
apr~s-midi. Cette salle, autrefois "salle d'audience", semble utilisée ré- 
gulièrement surtout par les élèves du Conservatoire de Musique, d1où son 
nom d'après celui d'un grand musicien montréalais, professeur de grande 
renommée et compositeur à qui on doit, entre autres, la partition musicale 
des pièces de théâtre Jonathas et Tobie du Père Gustave Lamarche, c.s.v. 
Monsieur Cusson vécut ae-190) a 19(2T aveugle pratiquement de naissance, 
il fit une grande partie de ses études à l'Institut Nazareth des Srs Grises. 

Le répertoire des présences est graduellement complété et il compte à 
la fin 71 membres, plus une suppléante et une sympAthisante. 

Monsieur Harel ouvre la séance vers 14 h. Il explique l'absence du 
président du R.A.R., le Frère Beaudet, é.c., retenu a Québec par une expo- 
sition et pour des conférences dans le cadre des fêtes du centenaire de 
naissance du Frère Marie-Victorin, é.c. M. Harel redit la bienvenue à tous 
et salue spécialement la présence de deux pionniers du Regroupement: le 
F. Georges Lapointe, s.g., que nous sommes heureu~ de revoir en meilleure 
santé, et le F. René Côté, f.i.c., qui a pu se libérer pour quelques heu- 
res de son travail comme secrétaire général de sa Congrégation~ 

M, Harel profite de l'occasion pour recommander un ouvrage en voie de 
publication. ayant pour titre Histoire sociale de Montréal et en sous-titre 
L'aAsistegce au~ p~uv~es_po~r !a-Eerïod~-1~3Ï_i !87!: ëet ouvrage, un volu- 
me de SOO à 600 pages, dQ à la plume de Madame Huguette Lapointe Roy, est 
offert en souscription aux erchivistes religieux avec un rebais de 30 pour 
cent sur le prix demandé dans les librairies. 

Le président de la réunion présente ensuite le conférencier invitê, 
monsieur Normand Gouger, spécialiste en histoire (et en mathématiques ••• ), 
fonctionnaire è titre d'administrateur de la Loi sur les Archives, au 
département ~u "Patrimoine" dont font partie les Archives nationales. 

Monsieur Gouger donne d'abord un plan de son exposé qui portera sur 
la Loi NO 3: 10 il en donnera l'historique, qui sera divisé en deux grandes 

périodes: préparation éloignée, de 1965 à 1976, 
orientation législative, de 1976 à 1983; 

20 il présentera un montage vidéo sur les différentes caté- 
gories d'archives et leur traitement respectif; 

30 il commen ters brièvement les différentes parties de le Lo Lv 
En termes bien choisis, le président remercie le conférencier pour la lumière qu'il a apportée à la compréhension de la LOI SUR LES ARCrl:IVES. 

au Centre régional de Montréal 
des Archives nationales du Québec. 

5 Rencontre d'automne, 
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et à toutes. 
secrétaire,'î~ 14.4 f7~ l'(/n.Vfff -';'~Y. 

Joyeux No Il et heureuse année 1986 à tous 
Le 

Il revenait tout naturellement au président le soin de clore cette 
1nt6ressante réunion; il l'a fait en remerciant 
- le Miniatère des Affaires culturelles par l'intermédiaire des Archives 
nationale• pour aon hospitalité dans des locaux bien adaptés à notre at- tente; 11 a déploré, cependant, l'absence de micro pour le conférencier; 

- lea organisateur• et organisatrices de cette réunion: les Srs Villemure 
et Couillard (cette dernière même de loin), les Fr~res Hémond et Picard 
_et le P. Morin (M. Harel s'est oublié, mais il a fait sa large part); 
- toute l'assemblée pour sa précieuse collaboration au succès de cette 
dernière rencontre de 1985. 

La rltunion se ëermine vers 16h 20 pour permettre à ceux et celles 
qui le désirent d'assister à la messe de 17h à l'église Notre-Dame. 

Avant d'inviter les participants a la pause-santé, le président pré- 
sente un feuillet publicitaire sur un volume déjà imprimé, intitulé "R•c-.- 
sement de la paroisse lfotre-Dame-de-le-Visitation de Champlain, 1985", tra- 
vail préparé par Soeur Brigitte Hamel, s.c.o., membre du R.A.R., archiviste 
et bibliothécaire à l1Evêch6 de Trois-Rivières. Il va sans dire que les mem- 
bres du Regroupement sont invités à se procurer cet ouvrage d'une collègue. 

La pause-santé n'est pas seulement une période de repos et de réfectia; 
elle est encore plus appréciée en permettant aux membres de fraterniser, de 
se communiquer leurs réalisations, de soumettre leurs problèmes, etc. Elle 
pourrait avantageusement être prolongée, à condition de disposer de quelques 
chaises pour les personnes qui ne peuvent pas demeurer longtemps debout. 

Au retour dans la salle de réunion, quelques membres du Conseil font 
des communications i l'assemblée: 
- le F. Robert Hémond, c.s.v., présente Madame Liliane Stanojlovic, membre 
de 11A.A.Q., et mentionne Soeur Yvette Haine, r.h.s.j., membre du R.A.R. 
comme spécialistes dans la restauration des documents; 

- Soeur Gisèle Villemure, m.i.c., responsable, avec S. Simone Couillard,SNJM, 
du Bulletin IMFO-R.>.R., invite fortement les membres è contribuer à cette 
publication en fournissant "de la copie" pour le NO de décembre et la suite 
- le P. Gérard Morin, c.s.v., transmet, de la part des. Juliette Cloutier,· 
archiviste de l'Hôpital Général de Q.tébec, une invitation à visiter l'expo- 
sition d'archives qu'elle a préperée; la description succincte de ces archi 
ves dans le Répertoire permet d'augurer de l'intérêt de cette exposition; 
il en profite pour aignaler la présence de plusieurs religieuses qui sont 

venues même de très loin comme Ste-Anne-des-Monts et Rimouski à l'est, 
Amos et Ottawa à l'ouest. Il mentionne aussi des délégations nombreuses 
venues de Québec et la région, Sherbrooke et Trois-RivièresJ 
- le F. Andr6 Picard, o.c.s.o., présente ensuite le morceau principal de 
cette aeconde partie de la Rencontre: un sondage qu'il a préparé en vue 
de faire connattre les membres du Regroupement, leur appréciation du R.A.R., 
leurs désirs d'améliorations, etc. Voici d'ailleurs les 7 points présentés: 
1- Portrait du répondant ••• et de son dé"Oôt d'archives. 
2- Au sujet de nos réunions ••• fréquence, dates, thèmes, présentation, etc. 
J- Services particuliers ••• achats, consultant, restauration, visites, échanges, etc. 
4- L'éducation permanente ••• 1 cours, gestion, recherche, conservation, infonna tique, et 
5- Que pensez-vous de nos projets? ••• Guicle du chercheur, expnsition annuelle, etc. 
6- Au sujet du Regroupement ••• son utilité dans le passé, le présent, l'avenir. 
7- Commentaires sur ce sondage ••••.••••.•• 
Comme prévu, ce sondage a occupé le reste de la réunion, sauf quelques 

ainutea avant le départ. 
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*pH 6 exprime un taux d'acidité acceptable, 7 étant le point neutre. Un documerit , 
ayant un degré d'acidité au-dessous de 3, risque de se détériorer à un point tel 
qu'il est pratiquement impossible de le restaurer. 

MATERIEL REQUIS 
- Club Soda acheté à l'épicerie ou au marché; 
- Lait de magnésie liquide ou en tablettes acheté à l'épicerie ou à la phar- 

cie; 
- Un plat de 10" x 15" et 2!" de profondeur, soit en pyrex, en émail, en a- 

cier inoxydable ou en plastique; 
- Papier buvard, acheté dans les magasins de fournitures de bureau; 
- Un rouleau de serviettes à mains; 
- Grilles de plastique (moustiquaire); 
- Eponge; 
- pH test (bâtonnet colorphast 1-14). 

2. Cette solution a été développéeàl'Université de Chicago, elle est composée 
de bicarbonate de magnésie (lait de magnésie acheté à la pharmacie) mélangé 
avec du Club Soda (acheté à l'épicerie). 
Cette solution désacidifiera les papiers acides, préviendra le développement 
de taches brunes (foxing) et servira de tampon alkalin en petites quantités. 

1. l'eau du robinet est une solution de base pour désacidifier un document. At- 
tention à l'encre •.• l'encre rouge est souvent soluble. 
Pour obtenir un pHà6*, on laisse tremper un document de dix minutes à une 
heure. 

Il existe une méthode efficace pour garder les manuscrits en bon état aussi 
longtemps que possible. C'est par la neutralisation de l'acidité avec une solu- 
tion légèrement alkaline qui sert d'agent tampon contre la ré-acidification. 

Il y a plusieurs méthodes pour neutraliser ou dé-acidifier le papier, soit 
avec une solution aqueuse ou non aqueuse ou encore par le gaz alkalin, mais les 
plus économiques sont les suivantes: 

INTRODUCTION 

sr Yvette BAINS, rhsj 

DESADIFICATION DES MANUSCRITS 
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Vous saupoudrer un papier buvard de carbonatedecalcium sur lequel vous dé- 
posez le document; vous saupoudrez le document que vous recouvrez d'un papier 
buvard, puis vous mettez sous presse. Vous pouvez y laisser une semaine. 

Pour une désacidification à sec, vous avez besoin de la poudre de carbonate 
de calcium, de papiers buvards et d'une presse. 

l. Verser la solution dans le plat de votre choix; 
2. Tremper complètement un document à la fois, sur une grille; 
3. Etre assuré que le document est bien innnergé; 
4. Mettre un autre document pardessus, toujours avec une grille; 
5. Cette solution peut servir pour environ 25 documents de 8!" x 11". Laisser 

tremper les documents dans la solution de 20 à 30 minutes, on peut laisser 
tremper jusqu'à 1 à 2 heures, sans inconvénient pour les documents; 

6. Retirer les documents lentement en laissant égoutter le surplus d'eau, éponger 
avec une serviette de papier ou avec une éponge; 

7. Laisser sécher les feuilles sur la grille jusqu'à ce qu'elles soient humides 
seulement; 

8. Mettre les documents entre des papiers buvards; 
9. Mettre sous presse, soit en mettant des gros livres ou en mettant une planche 

de contreplaqué sur la pile de buvards et ajouter des poids; 
10. Si les documents sont trop mouillés quand vous les mettez entre les buvards, 

il faut changer les buvards et remettre sous presse afin d'obtenir une appa- 
rence satisfaisante. 

TECHNIQUE 

effervescente s'il est gardé au froid); 
6. Après 30 minutes, agiter de nouveau la bouteille afin d'activer le mélange; 
7. Remettre au frigidaire pour 20 ou 30 minutes; 
8. Sortir et agiter de nouveau; 
9. Remettre au frigidaire si le mélange n'est pas complet. 

tes de lait de magnésie triturées; 
3. Fermer la bouteille avec le bouchon; 
4. Agiter la bouteille afin de bien mélanger le lait de magnésie et le Club Soda; 
5. Mettre la bouteille au frigidaire pour 30 minutes (le Club Soda gardera sa force 

1. Ouvrir la bouteille de Club Soda de 1000 cc (1 pinte); 
2. Mettre dans la bouteille 2 cuilleriées à thé de lait de magnésie ou 2 tablet- 

PREPARATION DE LA SOLUTION 
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sr Simone Couillard, s.n.j.m. 

A chacune des personnes qui a contribué à faire de ce lancement une célébration 
des mieux réussie, je transmets un message de félicitations et de gratitude; je 
veux aussi souligner la cordialité de l'accueil et le climat de joie et de re- 
trouvailles. Ce fut une belle fête pour une grande biographie! 

S. Dolorès Riopel donne la parole d'abord à S. Marie-Claire Chrétien, supé- 
rieure générale qui nous partage sa joie. Elle souligne quelques faits qui 
co!ncident avec la parution de ce livre, remercie l'auteure, l'éditeur et toutes 
les personnes présentes. M. Antoine Del Busso, directeur aux Editions Boréal- 
Express, par exception, adresse la parole à cause du cachet spécial de l'évé- 
nement. Une autre "Marie" récite un poème. Madame Hélène Pelletier-Baillargeon 
rappelle le sens exceptionnel de la fête chez Marie Gérin-Lajoie et en terminant 
"au nom de toutes les fenunes de plume du Québec f rançaf s, rend hommage aux 
éducatrices religieuses passionnément éprises de leur beau métier". 

Les Soeurs du Bon-Conseil ont reçu parents et amis, anciennes étudiantes, col- 
laborateurs et collaboratrices. Entre autres, il faut souligner la présence 
des membres des familles Gérin-Lajoie, Lacoste, Duchastel donc les neveux et 
les nièces de Marie Gérin-Lajoie et leurs enfants. La famille et les amis de 
l'auteure; la forte représentation des communautés religieuses tant féminines 
que masculines; la délégation importante d'archivistes, d'historiens, d'his- 
toriennes, de journalistes, d'éducateurs et d'éducatrices; sans oublier le 
fils et la fille de Monsieur Durivage, boulanger et bienfaiteur à l'époque de 
la fondation sur la rue Chambord. 

Il y aurait encore tant et tant à dire sur "cette femme remarquable dont la 
pensée et )'action restent d'une étonnante actualité" mais je veux maintenant 
parler de la fête organisée pour cet événement. Les éditions du Boréal-Express 
et l'Institut de Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal ont lancé une invitation 
pour une réception à la salle Vincent-Piette de l'église Saint-Stanislas-de- 
Kostka et plus de six cents personnes y ont répondu. 

Je choisis d'abord de citer quelques lignes publiées à l'endos du volume. 
Née le 9 juin 1890, décédée le 7 janvier 1971, Marie Gérin-Lajoie "a su être 
une grande novatrice. Première bachelière canadienne-française, elle a été 
une militante exemplaire dans la cause de l'éducation des femmes et une véri- 
table pionnière dans le domaine du service social. A l'âge de trente-trois 
ans, elle a fondé l'Institut Notre-Dame du Bon-Conseil, un groupement religieux 
d'avant-garde voué à l'action sociale". 

Marie Gérin-Lajoie: la grande biographie de l'une des plus belles figures du 
XXe siècle québécois! Admirablement bien écrite par une journaliste bien con- 
nue, Madame Hélène Pelletier-Baillargeon, elle est éditée chez Boréal-Express. 

Jeudi, le 28 novembre 1985 - lancement du livre de Hélène Pelletier-Baillargeon: 
Marie Gérin-Lajoie: de mère en fille, la cause des fenunes 

UNE BELLE FETE POUR UNE GRANDE BIOGRAPHIE 
9 



Le R.A.R. vous offrira, dès sa parution, à un prix exceptionnel 
la ré-édition de: L'oeuvre pédagogique des Frères de !'Instruc- 
tion Chrétienne par Oscar Gagné, f.i.c. 

A PARAITRE: 

Archives de l'Evêché 
362, rue Bonaventure 
Casier postal 879 
Trois-Rivières, Qué. 
G9A 5J9 

1er volume: Les origines des Soeurs 
de l'assomption de la 
Sainte Vierge, 1957 

2e volume Le transfert à Nicolet des 
Soeurs de l'assomption de 
la Sainte Vierge, 1965 

Distributeur: 

Cet ouvrage de 99 pages sera disponible 
partir de novembre 1985, au prix de 6.00 L'auteur des deux premiers volumes est 

Germain Lesage, O.M.I. 

Le troisième volume relate la vie quoti- 
dienne de la Congrégation qui, de 1874 à 
1894, a ouvert 19 pensionnats ou écoles, 
dans les diocèses de Nicolet, de Trois- 
Rivières et de Sherbrooke au Québec; dans 
l'Ouest canadien, chez les Indiens et mê- 
me au-delà des frontières américaines. 

Recensement de la aroisse Notre-Dame-de 
la-Visitation de Champlain, 1885. 
Collection "Recensement, No 1", est de 
Soeur Brigitte Hamel, S.C.O., archiviste 
et bibliothécaire à l'Evêché de Trois- 
Rivières. Il est édité à !'Imprimerie 
Auger Inc., La Pointe-du-Lac. 

C'est la première d'une série de quelque 
vingt brochures. 

L'auteure: Soeur Alice Mignault, membre 
de la Congrégation, a consulté, aux ar- 
chives générales, une riche documentation 
préparée, depuis plusieurs années déjà, 
par nos archivistes chevronnées: les 
Soeurs Louise et Marie-Rose Baron. 

Facile d'accès, de consultation rapide, 
grâce à un index, cet instrument de reche 
che s'adresse aux généalogistes, aux hist 
riens, aux archivistes, aux bibliothécair 
et à tous ceux qui, de près ou de loin, 
s'intéressent à retracer leurs origines. 

Le troisième volume d'histoire des Soeurs 
de l'assomption de la Sainte Vierge vient 
d'être publié aux éditions S.A.S.V., à 
Nicolet, en septembre 1985. 

"RECENSEMENT" 
chez les Soeurs de l'assomption 

de la Sainte-Vierge 
1874-1894 

Une nouvelle collection est née! VINGT ANS D'EXPANSION 
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Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 
251, avenue des Pins ouest 
Montréal, Qué. H2W 1R6 

Au cours de cette année de célébration, plusieurs activités marque- 
ront cet événement dans les pays où sont implantées les Hospitalières de 
Saint-Joseph: France, Canada, Etats-Unis, Pérou (Amérique du Sud), Bénin 
(Afrique occidentale) et République Dominicaine (Antilles). 

sensible à la dé.tresse des pauvres de son temps, en fut le Fondateur; 
Marie de la Ferre, qu'on nommait •la sainte demoiselle•, animée de la 
même charité, fut sa première collaboratrice. Trois Hospitalières de cette 
Congrégation vinrent à Montréal, en 1659, pour y poursuivre l'oeuvre de 
l'Hôtel-Dieu fondé par Jeanne Mance, en 1642, et où les Hospitalières 
d'aujourd'hui se dévouent encore. 

Les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph continuent à témoigner 
de la tendresse et de la compassion du Christ auprès de ses membres souf- 
frants, dans les institutions qu'elles ont fondées au Québec, en Ontario, 
au Nouveau-Brunswick, aux Etats-Unis et en pays de mission où elles sont 
insérées. 

Le 9 novembre 1985 a marqué l'ouver- 
ture des fêtes du 350e anniversaire de 
fondation de la Congrégation des Religieuses 
Hospitalières de Saint-Joseph qui eut lieu 
à La Flèche, en France. 

Le 18 mai 1636 est, en effet, histo- 
riquement considéré comme le début de cet 
institut apostolique voué aux pauvres et 
aux malades, institut dédié à la Sainte- 
Famille sous le nom et la protection de 
Saint-Joseph. 

Jérôme Le Royer de la Dauversière, chrétien engagé, père de famille, 

350e anniversaire de la fondation des Religieuses Hospitalières 
de Saint-Joseph. 
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