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Ce premier décembre 1987. 

Bruno HAREL, p.S.S. 
président 

C'est l'expression de tous les membres du conseil 
qui s'~nissent à moi 

pour préparer d'autres rencontres et d'autres projets en 1988. 
Ils comptent sur votre réponse enthousiaste et généreuse. 

JE VOUS DIS: nA BIENTÔTn 

Une année de paix et de don en retrouvant dans le RAR une société qui vous 
comprend, qui vous encourage et vous permet de vous réaliser dans 
votre travail auprès des témoins du passé dans la vie présente 
de votre prochain. 

Une année de joie en sachant que ces curieux, ces inquiets, toujours dans 
une pauvreté relative, ont un .besoin essentiel de votre collabora 
tion et de votre accueil chaleureux. 

Une bonne année de rencontre du Christ dans le chercheur qui sollicite votre 
aide pour réaliser son projet. 

Une année où vous réaliserez davantage le rôle important que vous jouez dans 
la transmission du message du Seigneur, message incarné dans un 
passé plus ou moins récent dont vous êtes les témoins et les gar 
diens. 

JE VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE HEUREUSE ET SAINTE ANNEE D'ARCHIVISTES 

Un de ces temps bénis, 
c'est la fin d'une année et le début d'une autre, 
en somme, la période que l'on aborde actuellement. 

L'expérience de la vie nous enseigne cependant 
qu'il faut se donner des moments de choix, des temps forts 

pour dominer ce mouvement de fuite. 

C'est d'autant plus regrettable 
qu'en vieillissant 

il semble que le rythme de cette fuite 
augmente à tous les moments. 

Hélas! 
L'invention d'un frein puissant 
qui empêcherait le temps de fuir 

n'est pas réalisée. 

BIEN CHERS ARCHIVISTES 



document de base, pierre d'assise de notre Congrégation, mieux connu sous 

le nom de "Feuilles volantes" datant des débuts de la fondation. Il faut 

dire que lors l'incendie de 1765, Mère d'Youville avait eu la saine prévoy 

ance de sauver son coffre contenant ses documents importants. Ce coffre 

Entre autres, nous possédons le ces documents dans les archives S .G .M. 

trouvaient, ceux réunis par les Frères Charon, ses devanciers, y sont ins 

crits au nombre de cent soixantequatre. Une copie de ce travail fut remise 

à la fondatrice1. De nos jours, nous retrouvons la plus grande partie de 

En 1747, en prenant possession de l'HÔpital Général, à titre d'adminis 

tratrice provisoire, un inventaire détaillé du contenu de la maison y fut 

dressé par le notaire Danré de Blanzy. Les documents d'archives qui s'y 

Son souci d'une saine administration et du développement de ses oeuvres 

de bienfaisance en faveur des pauvres lui a facilité cette conservation. 

des Soeurs de la Charité de Montréal, "Soeurs 

Grises", notre regard d'archiviste se plaît 

à contempler la riche personnalité de Mar 

guerite d 'Youville sous un angle que l'on 

souligne moins souvent, à savoir celui de 

Mère d'You~ille en tant que gardienne du 

trésor historique de sa communauté. 

fondation de l'Institut anniversaire de 

Dans le cadre des célébrations du 250e 

Recueillons avec amour les miettes de 

notre histoire et transformonsles en é lé 

ments de survie pour notre Institut. 

MÈRE D'YOUVILLE, ARCHIVISTE 
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2. Sr Thérèse Geneviève Coutlée, devenue plus tard 3e supérieure générale 

1. L'original est conservé aux Archives Nationales du Québec à Montréal 

Laurette Duclos, s.g.m. 

se fit donc l'instigatrice de cette longue lignée d'archivistes qui, depuis 
250 ans, ont veillé et développé cette précieuse partie de notre patrimoine 
religieux. 

L'Histoire nous le dit, et les registres le démontrent, très tot, Mère 
d 'Youville initia une soeur "aux affaires de la maison"2. La fondatrice 

Deux manuscrits renferment le brouillon des lettres de notre fondatrice, 
quelques autres sont isolées. Les registres de comptabilité dont quelques- 
uns 'tenus par Mère d 'Youville elle-même, sont d'une valeur inestimable; 
ils forment le noyau auquel est venu s'ajouter le riche fonds réuni par nos 
devancières. Soulignons aussi que c'est à l'aide de ces documents d'époque 
que l'Eglise a pu, après une étude historique, décerner à notre Fondatrice 
les honneurs de la béatification en 1959. 

est actuellement conservé au Musée du Centre Marguerite-d'Youville à la 
Maison mère. 
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Voilà, je viens de peindre à grands traits pour vous l'image de nos archives. 
Rassurez.vous, le moral est bon, mais son niveau se maintiendrait au beau 
fixe si je pouvais vous coudoyer de plus près. Pourtant, votre simple ques- 
tion m'intègre davantage dans votre groupe professionnel. Merci de l'inté- 
rêt que vous me portez! Au plaisir de vous revoir en personne! 

nous n'avons pas de facilités pour poursuivre ici même notre 
formation en archivistique; 

je suis engagée dans un cercle vicieux: manque d'outils de re- 
pérage pour accélérer les recherches, perte de temps aux recherches qui 
ne laissent plus de temps pour fabriquer les outils de repérage; 

enfin, nous souffrons d'éloignement, de solitude, puisque nous 
sommes la seule Maison mère dans la région. La présence de pairs manque 
à une archiviste peu expérimentée. 

Tout cela est très beau, mais de crainte de passer pour une rêveuse qui 
plane, je m'empresse d'ajouter l'inventaire analytique de mes problèmes 
qui sont de taille. Oui, sur certains plans, ça va mal parce que: 

le local actuel réservé aux archives est beaucoup trop res- 
treint, n'offrant pas l'espace requis pour certains services essentiels: 
voate, aire de traitement, coin des chercheurs ... ; 

beaucoup de documents ont subi "des ans l'irréparable outrage" 
mais aucun service disponible n'existe sur place pour assurer leur restau- 
ration; 

le nombre et la fréquence des demandes pour recherches prou- 
vent bien l'utilité de nos archives; 

les Soeurs qui m'assistent s'acquittent de leur tâche avec 
beaucoup d'intérêt, d'ardeur et d'amour de la Congrégation; 

. les archivistes qui m'ont précédée ont conservé avec ferveur 
une foule de documents précieux classifiés avec intelligence; 

l'espérance de déménager dans un local plus spacieux et plus 
fonctionnel dans un avenir assez prochain me donne du courage; 

l'existence du RAR nous permet des contacts intéressants et 
profitables avec des professionnels chevronnés et expérimentés. 

de pré- 
conso- 

A vrai dire, ça va bien et ça va mal ... Sans plus 
livre en premier lieu l'inventaire sommaire de mes 
bien parce que: 

Comment ça va? 
ambu l e , je vous 
lat Ions : ça va 

Puisque la question émane de mes bons amis archivistes, impossible de 
m'en tirer avec le banal "bien, merci" habituel. Pour moi, c'est la 
minute de vérité qui vous renseignera sur ce qui se vit aux archives des 
Soeurs de la Charité d'Ottawa. 

COMMENT CA VA A OTTAWA? 4 



Parmi tous les services administratifs qui peuvent faire 
partie d'un organisme, d'une communauté, le service des archi- 
ves est pratiquement un des seuls à pouvoir à la fois faire 
économiser l'administration et renforcer la culture du groupe. 
Les archives disposent des témoignages de 1 'expérience du 
groupe. 

Dans la mesure requise il faut donc combattre cette image 
et prendre les moyens pour démontrer que nous faisons bien 
partie de la grande équipe. Pour y arriver, il faut très ra- 
pidement connaître la culture générale de l'entreprise ou de 
la communauté autant sinon davantage que les autres membres 
du personnel de même niveau. Le fait d'être aux Archives 
constitue cependant un avantage car normalement nous avons 
plus facilement accès à l'information et à la documentation. 
La lecture des rapports annuels en commençant par les plus ré- 
cents est souvent le moyen le plus pratique. 

Par ailleurs, nous faisons partie d'un organisme, d'une 
communauté, d'une entreprise, d'une équipe plus grande. Qu'on 
veuille l'admettre ou non, les gestionnaires de documents et 
en particulier les gestionnaires des documents inactifs, les 
personnes que l'on nomme traditionnellement les "archivistes" 
souffrent d'une image encore répandue. L'image de personnes 
repliées sur elles-mêmes, sur leurs documents, repliées dans 
les boîtes et la poussière. 

Lorsque nous sommes responsables de la mise sur pied d'un 
système de gestion des documents et archives, nous avons des 
responsabilités qui nous sont propres et exclusives. 

l. ACQUERIR LES CONNAISSANCES SUR L'ORGANISME 

Par Claude Minotto 

Le 23 octobre 1987 

Communication au RAR 
(Regroupement des archivistes religieux du Québec) 

D'UN SERVICE D'ARCHIVES 

, LES ETAPES DE MISE SUR PIED 
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1. 1. 10 La_cul.!_ure_ d~ ..!. '~r.s_a.!!_i.!_me. Qu'est-ce qui 
est valorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas? 

Que Ll e s périodes 
furent les réali- 
et quelles furent 

1.1.9 ~'.!!_i.!_t~i.E_e_d~l'~r.s_anisme. 
a traversé l'organisme? Quelles 
sations au cours de ces périodes 
les difficultés? 

1.1. 8 Le.!_ E_r~bl_ème.!_ ie_l~org.!!.nis!!!_e. Quelles sont 
les activités qui éprouvent des difficultés? 

1.1.7 ~e.!.forc~s_d~l_'~r.s_a.!!_i.!_m~. Quelles sont les 
activités qui donnent les meilleurs résultats pour 
l'organisme? 

1.1. 6 Le_per_~_onn~l_d.!::_ l'~r_g_ani.!_m~. Combien y a+t-: 
il de personnes dans les unités administratives? A 
quelles catégories d'emploi appartiennent-elles? 
Où sont les effectifs qui pourront éventuellement 
collaborer avec nous? 

1.1. 5 L ·~r.s_a.!!_i.!_a.!_ion_a_s:.tuel_l~ ~e_l~o.E_g.!!.ni.s!!!_e. 
Cette information est absolument essentielle. Com- 
ment fonctionne l'organisme? Quel est son organi- 
gramme? Quelles sont les unités administratives 
productrices de documents et quel est le rôle de 
chacune? 

Par quels 
cherche-t-il 

1.1.4 Les activités de l'organisme. 
moyens, quelles activitésl1o~ganis-;e 
à atteindre ses objectifs? 

1.1. 3 ~e.!. .E.ri_o!_i.!_é.!_ !!_e_l~organis!!!_e. Quels sont 
les objectifs prioritaires? La compréhension des 
objectifs prioritaires de l'organisme aidera la 
gestion des documents à fixer ses propres priorités 
d'intervention. 

1.1. 2 Le.!_ ~bj_eE_ti_f.!_ .!!.C.!_u~l.!. de_l~o.E_gani_s!!!_e. Que 
veut réaliser l'organisme? 

1.1.1 Le mandat, la raison d'être de l'organisme. 
sauf dans-leca;ële-certain;organi;mes-à-caractère 
ou à vocation proprement historique, la raison d'ê- 
tre des organismes est rarement la conservation des 
archives. ALCAN produit, transforme et vend de 
l'aluminium. CANADAIR fabrique, vend et répare les 
avions. Les communautés religieuses font de l'en- 
seignement, apportent des soins aux malades, appor- 
tent de l'aide aux pauvres ou à tous ceux qui en 
ont besoin. - Qu 'est-ce que les archives peuvent 
faire pour l'organisme? Dès le départ il faut 
avoir cette question présente à l'esprit. 

Que faut-il savoir sur l'organisme? 1.1 6 



2.3 Prévoir l'informatisation. On ne peut espérer une 
très grande croissance du personnel. Il faut donc 
profiter des économies de temps et d'énergie que 
peut nous apporter l'équipement informatique même 
le plus modeste. Il faut donc sans tarder se met- 
tre en rapport avec les services d'informatiques de 
l'organisme (ou les fournisseurs) afin d'établir 
les besoins et le système informatique possible. 

2.2 Indiquer les possibilités d'intervention ponctuelle 
et sectorielle, selon les besoins. 

2.1 Préparer un plan d'ensemble, un programme complet. 
Une fois informé on doit préparer (et éventuelle- 
ment présenter) un plan d'ensemble dans lequel on 
reprend spécifiquement au sujet du système de ges- 
tion des documents et des archives: le mandat, les 
objectifs, les priorités, les activités, l 'échéan- 
cier prévisonnel, etc. 

2. PLANIFIER LES OPERATIONS 

1.4 Connaître les problèmes du fonctionnement actuel. 

1.3 Bien connaître la situation de départ dans la ges- 
tion des documents. Que 1 cheminement suivent les 
documents, en fonction de quels motifs et quelles 
décisions? Qui fait quoi? 

1.2.3 La croissance annuelle des documents, en vo- 
lume. Cett; inform;tTo;- ;-o~s-aTd; ég;l;m;nt "i éta- 
blir des priorités qui correspondent aux besoins et 
aux problèmes réels. 

1 .2.2 La variété des documents. Il faut s'assurer ------------ de connaître tous les points de production des do- 
cuments quelle qu'en soit la nature ou la forme 
(c.d.a. plans, photos, documents ordinolingues, au- 
tres). 

l. 2. 1 ~e_v~l~m~ ie~ io~u!!!_eE_t~,_p~r_gE_o~p~ i'!g~ ~i 
E_O~si_b_!_e_e!_~u_t~t~l. Ces données vous permettront 
de mesurer globalement l'ampleur de la tâche. 

1.2 Connaissances sur la masse documentaire 
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3.5 Si nécessaire, former un comité des archives avec 
pouvoirs décisionnels. Il faut prendre soin de 
former le comité de manière à ce que sa composition 
permette de prendre les décisions rapidement, sage- 
ment et sans risque de résistance ou de contesta- 
tion ultérieure. 

3.4 Informer tous les employés et les motiver. Surtout 
si l'on utilise pleinement le personnel des unités 
pour des opérations telles que l'inventaire par 
exemple. Associer le personnel à certaines déci- 
sions. Ex.: la conception du formulaire d'inven- 
taire. Inviter le personnel à signaler tout pro- 
blème de classification. Bien faire comprendre la 
notion de "série documentaire" ... un ensemble homo- 
gène. 

3.3 Informer les gestionnaires intermédiaires et obte- 
nir leur appui. Confirmer les échéances. 

3.2 Obtenir l'approbation et l'appui de la haute direc- 
tion. Fixer des échéances. 

3.1 Bien mettre en évidence le double objectif et le 
double avantage du système de gestion des documents 
et des archives: l'avantage administratif et l'a- 
vantage culturel qui favorisent à la fois l'écono- 
mie, l'efficacité, l'appartenance et la loyauté à 
l'organisme. 

Après nous être bien informés sur 1 'organisme et après 
avoir planifié notre travail, il faut à notre tour informer le 
personnel de l'organisme sur nos objectifs et nos activités. 

3. INFORMER, SENSIBILISER, FORMER ET MOBILISER LE PERSONNEL 
ET L'ENTOURAGE 

2.4.2 Ressources matérielles et financières: lo- 
caux, équipements~ fo~rnitures,-budget de- ~mmuni- 
cation, etc. Il faudra un bureau, un magasin de 
conservation, une aire de traitement, une aire de 
consultation. 

2. 4 .1 Ressources humaines: le nombre de person- 
nes, leur-niveau d'emploi-et leur affectation. 

2.4 Evaluer les ressources requises 
Il faut préciser les besoins en: 
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5.2 Mesurer et faire connaître l'efficacité des opéra- 
tions: 

5.1 Evaluer périodiquement le rythme de l'implantation: 
nombre d'unités inventoriées, etc. 

5. EVALUER 

4.8 Superviser. Apporter le suivi et le support néces- 
saire. 

4.7 Dès le départ, en fonction des priorités, bien ré- 
partir les énergies entre les différentes activités 
de la gestion des documents et des archives: in- 
ventaire, transferts, traitement des semi-actifs ~t 
inactifs, communication des documents sur demande. 

4.6 Elaborer le calendrier de conservation sur la base 
de l'analyse de l'inventaire. 

4.5 La classification. Lors de l'analyse de l'inven- 
taire, entreprendre de modifier le plan de classi- 
fication si le plan actuel cause des problèmes dans 
la conduite des affaires ou dans le repérage de 
l'information. 

en se conformant, le cas échéant, aux exigences des 
lois, profiter des occasions d'éliminer des docu- 
ments en cours de route. Les économies sont immé- 
diates. 

Tout Elimination de documents en cours de route. 4.4 

Mettre au point la méthode d'analyse de l'inventai- re en utilisant l'informatique autant que possi- 
ble. 

4.3 

Traiter d'abord les unités administratives les plus 
"payantes", c'est-à-dire les unités qui produisent 
les documents les plus nombreux ou les plus impor- 
tants, et les unités les plus réceptives. Il faut 
également tenir compte des trois champs de l'inven- 
taire: les documents actifs, semi-actifs et inac- 
tifs. 

4.2 

Mise au point de l'instrument, c'est-à-dire le for~ 
mulaire de l'inventaire. 

4.1 

4. PRODUCTION, OPERATIONS 
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(Extrait du communiqué de lancement 
préparé par Benoît Dionne) 

Publié en deux tomes, ce guide recense la totalité des documents 
produits ou reçus dans une paroisse au cours de son ~xistence. De plus, 
on y retrouve de multiples sections qui facilitent le travail du cher- 
cheur (table des matiêres, chronologie d'histoire religieuse des Cantons 
de l'Est, cartes, statistiques et index onomastique). 

Entrepris en septembre 1984, ce projet, subventionné par le Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada, avait pour objectif la 
publication d'un instrument de recherche sur les archives paroissiales 
de la région. Pour ce faire, l'équipe de recherche, composée d'Hélène 
Cadieux, de Benoît Dionne et de Michel Houde, a parcouru les 130 parois- 
ses et les 13 dessertes qui composent l'archidiocèse de Sherbrooke pour 
recueillir au-delà de 1200. pages d'informations sur les archives catholi- 
ques de l'archidiocèse. 

Le Service des archives du Séminaire de Sherbrooke a procédé au 
lancement officiel du 

"Guide des archives paroissiales 
de l'archidiocèse de Sherbrooke" 

le vendredi 27 novembre 1987. 

Archives du Séminaire 
de Sherbrooke 

Claude Minotto 

Il faut que le service de gestion des documents et des 
archives soit visible, connu et reconnu. On peut facilement 
utiliser les moyens habituels et trouver quelques moyens nou- 
veaux et originaux: être présent dans le journal interne s'il 
y en a un, trouver des endroits stratégiques où exposer. An- 
noncer les réalisations du service. Remercier vos collabora- 
teurs(trices), rendez-leur le crédit. Intégrer l'aide bénévo- 
le. Récompenser vos bienfaiteurs: offrez-leur des reproduc- 
tions de documents d'archives. 

6. COMMUNICATIONS 

5.5.3 Les bénéfices retirés; qu'est-ce que les Ar- 
chives ont fait pour la communauté? 

5. 2. 2 Nombre de demandes d'information et de re- 
cherche; 

5.2.1 Eliminations et transferts en mètres linéai- 
res; 
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Les collections pourront enfin 
« respirer», a souligné, ravi, le per 
sonnel du musée. Accepter les nom 
breux dons du public devenait de 
plus en plus compliqué, les moindres 
recoins de l'édifice étant déjà com 
plètement accaparés par des centai 
nes de milliers d'objets et de docu 
ments, compactés dans des tiroirs, 
des rouleaux (les vêtements), des ar 
moires,. des rayonnages, etc. 

L'année dernière, Je musée a reçu 
en donation 679 nouvelles peintures, 
dessins et estampes, 186 costumes et 
accessoires, 184 objets d'art déco 
ratif et populaire, 144 livres, 3,872 
photographies, quatre caméras, etc. 

Rappelons que jusqu'à mainte 
nant, avant que la manne tombe du 
ciel, le musée a fonctionné avec un 
effectif de dix employés permanents, 
15 à temps partiel, 70 bénévoles et un 
budget de$ 1.3 million. Depuis 1980, 
500,000 visiteurs et chercheurs l'ont 
fréquenté. 

L'ouverture du nouveau Musée 
McCord prévue en 1992 coïncidera 
avec le 350e anniversaire de la fon 
dation de Montréal. Ce sera certai 
nement un grand jour pour les Mont 
réalais ! 
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Le Musée McCord 
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promesse qu'elles soient exposées, 
mais aussi qu'elles servent de point 
de départ à un grand" musée cana 
dien d'histoire sociale». 

Le responsable du projet d'agran 
dissement du Musée McCord, M. Da 
vid Bourke, précisait cette semaine 
que l'expansion projetée du musée 
représentait certainement un pas de 
géant vers la réalisation concrète du 
rêve de David R. McCord. 

Tout en maintenant des liens pri 
vilégiés avec ses anciens voisins uni 
versitaires, le musée McCord béné 
ficiera désormais d'une autonomie 
complète, comme le précise son di 
recteur Marcel Caya, pour" relever 
les défis exceptionnels » qui décou 
lent d'un soutien aussi exceptionnel. 

L'annexe du musée qui s'ajoutera 
à l'arrière sera probablement plus 
élevée que l'édifice actuel en soussol 
et en hauteur  le zonage municipal 
le permet  tandis que le bâtiment 
actuel qui abrite aussi bien les salles 
d'expositions que l'entièreté des col 
lections ( ! ) sera restauré pour en 
dégager J'architectu~e ~t l~ déc~ra 
tion originales. Il s agit d un bâti 
ment construit en 1904 par l'archi 
tecte Percy Nobbs. 

sée McCord « fera vraiment une différence dans le 
paysage culturel montréalais ». Petit musée 
deviendra grand. . . ! 

Mais il faut préciser que le Musée McCord n'est 
pas né d'hier. Sa collection d'art amérindien et 
inuït est la troisième en importance au pays après 
celle du Musée canadien de la civilisation et du 
Royal Ontario Museum. 

De plus, sa collection de tableaux, gravures et 
dessins anciens  25,500 oeuvres  est la deu 
xième au Canada après celle des Archives publi 
ques. 

Sa collection de costumes anciens  principa 
lement de toilettes féminines du 19e siècle  est 
suffisamment importante pour justifier qu'une ga 
lerie permanente d'exposition lui soit consacrée  
la seule au Canada  . 

Enfin, ses archives occupent 1,000 pieds linéai 
res de rangement et sa bibliothèque contient 4,000 
volumes de référence en ethnographie et, princi 
palement, en peinture canadienne. 

Mais ce qui distingue tout particulièrement le 
musée McCord, c'est sa collection d'archives pho 
tographiques d'histoire canadienne comprenant 
700,000 imprimés, diapositives, négatifs, daguer 
rotypes et pellicules anciennes  de 1840 à nos 
jours. 

Le joyau de cette collection demeure la collec 
tion personnelle du photographe montréalais Wil 
liam Notman et de ses partenaires photographes 
qui, en 78 ans d'activité professionnelle dans. plus 
d'une vingtaine de studios disséminés à travers 
l'Amérique du Nord, amassèrent quelque 400,000 
clichés d'une valeur historique unique au monde. 

L'empire Notman avait pignon sur la rue de 
Bleury à Montréal. .. 

Le musée McCord a ét~ longtemps, pour les 
francophones de Montréal, le « musée de autres ». 
D'autant plus qu'il relevait directement de l'Uni 
versité McGill jusqu'à mercredi dernier, et que 
ses politiques ne visaient pas particulièrement le 
grand public. Ce n'est qu'en 1986 que l'on créa deux 
postes à l'animation et aux communications oc 
cupés par des francophones  parfaitement bilin 
gues  . . 

Il faut souligner par ailleurs les efforts duper 
sony.el professionnel pour communiquer avec la 
majorité francophone de Montréal dans sa langue. 

Sous la tutelle de McGill depuis 1919  la seule 
possible sans doute compte tenu de la nature des 
collections McCord  le musée connut une his 
toire plutôt tortueuse. Au cours de ses 68 ans 
d'existence, il resta fermé au publie durant plus de 

. trente ans. · 
Son installation, rue Sherbrooke, dans un édifice 

historique appartenant à McGill, est sa deuxième 
adresse après avoir été hébergé au Jesse Joseph 
House. Le site est aujourd'hui occupé par la biblio 
thèque McLennan de McGill. 

C'est un miracle que les collections McCord 
n'aient pas été éparpillées après tant de pérégri 
nations dans les soussols et les entrepôts de l'uni 
versité. 

David Ross McCord, descendant d'une émi 
nente famille de juristes, a offert ses collections 
personnelles à l'Université McGill avec la 

0 N PENSAIT que les Sforza et les Médicis 
n'avaient plus d'héritiers spirituels en ce 
dernier quart du XXe siècle, alors que le 

milieu culturel se relève durement de la crise éco 
nomique du début de la décennie. Eh bien, c'est 
faux! 

Un petit musée montréalais vient de recevoir 
un don de plus de $ 20 millions pour presque tripler 
ses espaces physiques  un dépense de $17 à$ 20 
millions; selon le devis architectural  et dévelop. 
perses activités de recherche, d'animation et de 
conservation  quelques millions de plus  . 

Cette somme  la plus imposante Jamais oc 
troyée à une institution culturelle au Canada  
fera pâlir d'envie bien d'autres musées plus « im 
portants » en terme de budgets, de rayonnement, 
de visiteurs. 

Pourquoi la Fondation de la famille McConnell 
atelle été si généreuse envers un musée qui pu 
blie son rapport annuel sur des feuilles blanches 
huitetdemiparonze et d'une lecture aussi pas 
sionnante qu'un rapport de labo de physique, avec 
les croquis en moins ? 

C'est le directeur du musée, Marcel Caya  qui 
n'en revient pas luimême r- qui répond à laques 
tion: parce que Montréal, après 350 ans d'histoire, 
n'avait pas encore un grand musée historique ou 
vert au public sept jours par semaine. 

De plus, les grandes fondations aiment laisser 
leur marque distinctive dans le développement de 
leur communauté et le projet d'expansion du Mu 

ANGÈLE DAGENAIS 

Petit musée deviendra grand 



(•) Ambassadeur d'Israël à 
l'ONU. 

Voilà pourquoi nous fûmes 
surpris lorsqu'Israël se vit refuser 
louverture des archives. On 
nous informa qu'une telle 
mesure « pourrait répandre des 
rumeurs non fondées portant 
préjudice à des personnes inno 
centes ». Mais la commission qui 
a établi les archives des Nations 
unies relatives aux crimes de 
guerre nazis ne travaillait pas sur 
des « rumeurs 11. L'équipe de 
juristes éminents qui la compo 
sait ne recommanda louverture 
d'un procès que pour les cas où 
de solides preuves étaient éta 
blies (25000 au total) et rejeta 
des milliers d'autres cas qui ne 
répondaient pas à ces critères. 
En outre, l'ouverture des 
archives n'aura pas pour effet de 
« répandre» l'identité des 
accusés. Ils sont déjà connus 
depuis qu'une liste de leurs 
noms et des charges qui pèsent 
contre eux a été mise à la dispo 
sition du public aux Archives des 
EtatsUnis. Ce sont toutes les 
informations importantes, indis 
pensables pour une enquête tant 
judiciaire qu'historique, qui sont 
tenues secrètes. 

Révéler ces informations 
pourrait être embarrassant pour 
certains, mais il est indispensa 
ble d'y faire face. Les tenir 
secrètes ne fera que laisser des 
doutes qui planeront à jamais. 
Durant le procès Barbie, la 
France a montré qu'elle compre 
nait cette nécessité. Son action 
décisive a dissipé de nombreux 
doutes, et notamment ceux rela 
tifs à la volonté française de faire 
la lumière sur la période de 
l'occupation nazie. Voilà précisé 
ment le genre de capacité à 
confronter le passé dont 
devraient s'inspirer les autres 
nations à propos des archives 
nazies. 

Les maintenir secrètes ne pro 
tège pas les innocents mais les 
coupables. En termes clairs, cela 
aidait ceux qui veulent nier I'His 
toire. Si les archives révèlent une 
monstrueuse indifférence de la 
communauté des nations, il y a 
quarante ans, face à la Shoah, 
les efforts développés pour évi 
ter leur ouverture n'étaient pas 
moins choquants. Une telle 
défaillance prolongeait la compli 
cité par le silence. Les Nations 
unies furent fondées sur les cen 
dres des horreurs nazies et se 
donnèrent pour objectif d' empê 
cher qu'elles ne se reproduisent. 
Elles doivent maintenant I' assu 
mer et ouvrir les archives. 

Dans la vie des individus, 
effacer la mémoire est parfois le 
seul moyen de venir à bout des 
catastrophes passées. Dans la 
vie des nations, comme nous 
lenseigne Santayana, c'est 
ouvrir la porte à la réitération des 
tragédies. 

La complicité du silence 

BENY AMIN 
NET ANY AHOU ( *) 

minés, létendue des expropria 
tions et même les archives de 
communautés qui ont disparu 
sans laisser de trace. Oui plus 
est, nous avons découvert dans 
ces dossiers que ces informa 
tions avaient été méticuleuse 
ment classifiées par les Alliés 
durant la seconde guerre mon 
diale, alors qu'il était encore 
possible de sauver des millions 
de personnes. L'historien David 
Wyman, auteur de /'Abandon 
des juifs, a déclaré que I' ouver 
ture des archives est indispensa 
ble à une parfaite compréhension 
de la Shoah. 

Cela est également indispen 
sable à la justice. Parmi les 
dizaines de milliers de criminels 
de guerre nazis répertoriés dans 
les archives, beaucoup ne sont 
plus en vie ou ont déjà été jugés, 
mais il en reste encore certaine 
ment un grand nombre qui n'ont 
pas eu à répondre de leurs 
crimes, qui sont toujours en vie 
et en liberté, et dont les dossiers 
sont en sécurité dans les gre 
niers des Nations unies. Durant 
les quarante dernières années, 
seuls trois de ces dossiers ont 
été utilisés pour des enquêtes 
judiciaires. L'ouverture des 
archives à une investigation 
publique obligera les gouverne 
ments encore réticents à agir. Il 
n'y avait plus de temps à perdre . 
L'horloge tourne. Il n'y aura 
bientôt plus de criminels à juger 
ni de rescapés pour témoigner. 
Nous n'aurons alors ni la vérité 
ni la justice. 
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A Paris, un candidat à 
l'élection présidentielle 
affirme que les cham 

bres à gaz ne furent qu'un 
« point de détail de l'histoire 11 
de la seconde guerre mondiale. 
A Londres, un auteur de théâtre 
affirme que la Shoah était une 
vaste conspiration fomentée par 
les sionistes et les nazis. A New 
York, un institut pour. la « criti 
que historique • distribue des 
publications qui « démontrent 11 
que lextermination des juifs 
d'Europe est une invention de la 
propagande sioniste. Dans des 
universités occidentales répu 
tées, on écrit des thèses de doc 
torat afin d'étayer ces affirma 
tions. Quarante ans après la 
Shoah, alors que certaines de 
ses victimes sont encore 
vivantes, nous sommes les 
témoins d'un effort croissant 
pour rejeter, déformer et nier le 
plus grand crime de !'Histoire. 

L'ouverture  qui vient d'être 
décidée  des archives des 
Nations unies sur les crimes de 
guerre nazis, qui étaient restées 
inaccessibles au public durant 
près de quarante ans, pourrait 
aider à modifier cette situation. 
L'examen de quelquesuns des 
fichiers par Israël a ,permis d'éta 
blir qu'elles constituent la plus 
grande source de connaissances 
jamais étudiée sur la Shoah. 
Nous y avons découvert de nou 
velles données relatives aux 
camps de la mort, des listes du 
personnel composant la Ges 
tapo, les chiffres des juifs exter 
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Archives de la Shoah 

Cette formule est destinée à rap 
peler que les accusations formulées 
dans nombre de dossiers n'ont 
jamais fait l'objet d'enquêtes judi 
ciaires et pourraient être jugées dif 
famatoires si elles sont publiées sans 
être appuyées sur des preuves. 

Les archives contiennent 
8 178 dossiers concernant 
36 810 personnes appartenant à sept 
nationalités. 24 453 sont classées 
comme « criminels de guerre ,. ; 
9 520 sont considérées comme " sus 
pectes », et 2 556 sont simplement 
mentionnées comme " témoins ,. .  
(AFP.) 

qu'ils en gardent le contenu secret. 
A la demande de M. Perez de Cuel 
lar, les anciens membres de la com 
mission ont révisé les règles d'accès. 

Les archives seront désormais 
ouvertes aux historiens ou cher 
cheurs ayant reçu l'agrément de 
leurs gouvernements respectifs, et il 
leur sera demandé de faire usage de 
leurs recherches " avec discerne 
ment». 
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Les archives de la commission sur 
les crimes de guerre nazis, jusqu'ici 
tenues secrètes par l'ONU, qui en 
est dépositaire (le Monde du 
19 octobre) , vont devenir accessi 
bles aux historiens et aux cher 
cheurs, aton appris, vendredi 
30 octobre, dans les milieux diplo 
matiques de l'ONU. 

Le secrétaire général de l'ONU, 
M. Javier Perez de Cuellar, devrait 
prochainement prendre une décision 
en ce sens, sur la base de recomman 
dations faites vendredi par les dix 
sept pays qui appartenaient à cette 
commission. 

L'ouverture de ces archives, dont 
l'existence avait pratiquement été 
oubliée jusqu'à l'affaire Waldheim 
l'an dernier, constitue une victoire 
pour Israel, qui, depuis un an, faisait 
campagne pour qu'elles entrent dans 
le domaine public. 

Selon des règles établies lors du 
démantèlement de la commission en 
1948, les dossiers ne sont accessibles 
qu'à des gouvernements, à condition 
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Les archives de la commission 
sur les crimes de guerre nazis 

vont être ouvertes aux historiens 
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QUÉBEC (LE DEVOIR)  
Les Archives nationales du Qué' 
bec viennent d'acquérir les vidéo 
cassettes portant sur la série té 
lévisée Histoire de famille, pro 
duite par Vidéotron. 

Les histoires touchent la généa 
logie d'une centaine de familles 
québécoises, en majorité de sou 
che française. Par exemple, on 
peut lire au fichier les noms des 
familles Tremblay, Dion, Hamel, 
Gosselin, Chouinard et autres. 

Propriétés des Archives natio . 
na les, ces documents audiovisuels 
sont accessibles au public dès· 
maintenant au centre de Québe~. · 
section des archives audiovisuel 
les. 5e étage, pavillon Casault, 
Cité universitaire, SainteFoy. 

La série télévisée Histoire de 
famille, présentée au rythme de 
109 émissions de 30 minutes par 
semaine.a tenu l'affiche au ré 
seau Vidéotron de 1984 à 1987. Ou 
rant ces années, l'animatrice, Ja- 
nine Tremblay, a reÇll.e_n}!·ntr~~ 
vue soit un membre d'une asso- 
ciation de famille, des familles 
souches, d'une société d'histeire 
ou de généalogie. Avec son invité, 
Mme Tremblay y développait un 
exposé fait d'illustrations, de pho 
tos, de récits cocasses ou histori- 
q ues portant sur une famille de 
chez nous. 

Des témoignages d'apprécia 
tion répétés ont persuadé I'ani 1 

matrice et auteur des textes de 
proposeraux Archives nationales 
de conserver ces précieux do 
cuments, dans le but d'en prolon 
ger l'existence et d'en faciliter la 
diffusion. 

Avec l'acquisitton des docu · 
ments Histoire de famille, les 
Archives nationales ont obtenu 
tous les droits de propriété, y . 
compris celui de les reproduire ,à 
la demande du public. 

Toute personneintéressée à se 
procurer la liste des vidéocasset · 
tes, à visionner les documents ou 
à en obtenir une copie (dans ce' 
cas, apporter une cassette . 
vierge) doit s'adresser aux Archi 
ves ~Jio~JeS..du gué.lJ!!ç,_~~~.9~ 
des archives atidfovisuelles, C.p. 
10,450, Cité universitaire, Sainte 
Foy, GlV 4Nl; tél.: (418) ~36435. 
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