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.Je me rappelle, non sans une certaine nostalgie, d'avoir été 

invité à certaines réunions et même d 'cvoi» organisé une rencontre 
au Séminaire Saint-Sulpice où j'avais mis en cause le vieux Sémi- 
naire lui-même (près de 300 ans d'âge) et des vieux papiers, mais 
réellement des vieux, et les activités de ce groupe cessèrent. 8 
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L'ot>igine du Regroupement remonte à la lettre du Pèt>e François 
Pvud t homme ; c.s.v., en date du 13 [anui-er 1978, Let.t re adressée 
à quelques archivistes. Cinq ans auparavant, à la suggestion des 
membres du Conseil de L 'Association des arch ioi.e tee du Québec, 
un comité s'était formé pour discuter des questions pertinentes 
aux communautés religieuses. Groupe restreint, ce comité s 'asso- 
ciait, à l'occasion, d'autres membres et, à vingt-quatre reprises, 
il y eut des rencontres. 
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Je ne sais trop quelle est votre perception de la vie de notre 
association professionnelle. Mais quelle que soit uo t.re réponse, 
iZ s'impose d'avoir de la modestie et de ta »eeonnai eeance, Ces 
dix ans de vie, ce n'est pas très long quand, dans certaines commu- 
nautés, on compte le temps écoulé par des demi-siècles, sinon 
des siècles. Il faut convenir que notre regroupement est jeune. 
Mais dix ans de travail pour une même cause dans le service désin- 
téressé des archives et des chercheurs, il y a bien lieu de fes- 
toyer et de remercie!' ceux qui se sont dévoués pour une cause 
qui leur tenait à coeur et pour laquelle ils se sont oubliés dans 
un tt>avail sét>ieux et généreux. 
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Direz-vous: Déjà dix ans! 8 
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Et puis, il y eut les aours organisés, les aonférenaes présen- 
tées, les sorties en groupe à Montréal, à çuébeo ou ailleurs. 
Toute une série d'aativités qui nous ont aonfirmés dans la certi- 
tude que nous vivions des expér-iencee px-éo ieueee au contiact: du 
passé, mais aussi une aventure unique avea la vie d'une institution 
à laquelle nous nous sommes dévoués pendant plusieurs années et 
qui prend une telle valeur, un tel embellissement en la faisant 
connal.t.re davantage autour de nous. Nous devenions ainsi un fe1•ment 
de bonifiaation de la vie de toute notre oommunauté. 

Et que dire de la trioheeee des amitiés qui se sont aréées? 
Après chaque renoontire , on revenait dans son petit domaine moins 
seul avea la aertitude que son cae n'était pas l: "excep t ion , que 
l'ardeur que l'on mettait au travail était compr i se au moins par 
le voisin, et que. le progrès réalisé se comparal t: avantageusement 
avea aelui de tel ou tel arohiviste renaontré. 

Les aours donnés à ce moment à Cap Rouge, à Ottawa et dans 
les grandes universités ont ouvert les esprits aux règles et 
searets de l'arahivistique et ont laissé les responsables des 
dépôts sur leur faim. La diversité des situations dans lesquelles 
chacun devait se débattre les a inei tée à reoour i» à l'aide de 
eonfrêree mieux nantis ou plus aguerris pour trouver ensemble 
les solutions. 

Qu 'avons-nous trouvé dans notre assoaiation? Venus en général 
tard et sans préparation immédiate à une aativité nouvelle, les 
arahivistes religieux ont senti le besoin d'aller, à peu près 
tous en même temps, voir ail Leuré ce qui se faisait. 

Etait-ae enthousiasme juvénile, désir de plus grande connai.e- 
sanae de l'arahivistique? Je ne saurais donner une réponse alaire 
à cee questions. Mais un peu de tout ce la contir-ibua sans doute 
à faire en sorte que l'élan du début ne· s'est pas essoufflé, que 
la fidélité à une »echerohe de perfeationnement a prévalu et que 
l'enthousiasme de la majorité perdure. 

Le Père Priid'homme, homme dévoué s'il en est, pondéré, réalisait 
bien le besoin, qu 'il y avait dans ce mi lieu, de cee renaon tres 
et d'un aomplément de formation. La réponse des arahivistes solli- 
aités ne s'est pas fait attendre et, dès le mois de mars 19 78, 
deux aomités se aonstituaient, l'un à Montréal et l'autre à Québea, 
pour mettre sur· pied le RASSEMBLEMENT DES ARCHIVISTES RELIGIEUX 
(Eléments historiques que le Père Gérard Morin, a.s.v., a tirés 
des rapports du RAR pour oonetiat e» qu'en moins de six mois, il 
y avait 60 assoaiés regroupés, et que ce nombre a franahi depuis 
le aap des deux aents). 
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Le RAR fêtera spécialement ce lOe anniversaire à son assemblée 
générale d'avril prochain. Je vous donne donc rendez-vous alors 
qu'en plus de revivre certains souvenirs, nous établirons les 
sources d'activités pour quelques-unes des dix prochaines années. 

Comment ne pas signaler enfin le travail irremplaçable de deux 
membres encore actifs du RAR. Celui du Frère Georges Lapo int:e, 
s.g., et celui de Soeur Lucienne Choquet, r.h.s.j. - ·tous deux 
membres du comité responsable au départ du Regroupement - enrichi- 
rent le conseil, le F. Lapointe durant 7 ans et Soeur Choquet 
pendant 2 ans, sans compter les nombreuses années où elle oeuuract , 
un peu en notre nom, au conseil d'administration de l'AAQ. L'apport 
de ces deux membres explique la rapidité des progrès du RAR à 
cette époque. 

J'ajouterai, dans ce souvenir, deux autres membres qui ont 
marqué notre association: MM. Gilles Beaudet: et René côté. La 
qualité de leur dévouement les a réunis à Rome où ils s'emploient 
activement au service de leur communauté dans le monde. L 'appou- 
vrissement du RAR engendre, d'une certaine façon, l'enrichissement 
d'autres milieux et l'on peut raisonnablement espérer qu'ils nous 
reviendront dans un certain avenir. Je souligne cependant tout 
ce que 'le RAR leur doit et je suis sûr que vous ressentez, comme 
moi, le regret de leur absence. 

Je voudrais sou ligner l. 'apport irremplaçable du Père François 
Prud'homme, de ses exposés, en philosophe qu'il a toujours été, 
de sa fine psychologie qui le rendait si convaincant. Ses précieu- 
ses expériences en archivistique lui facilitaient la compréhension 
de tous les membres du RAR qui recouraient à lui. 

La prem~ere personne que je voudrais rappeler à votre souvenir, 
c'est Soeur Jeannette Frenette, s. p., qui s'éteignait le 26 avril 
1984, après avoir manifesté un dévouement remarquable. Elle était 
au nombre des premiers archivistes qui se réunirent en décembre 
1967 pour fonder l. 'Association des archivistes du çuëbeo, Elle 
se distinguait par son apport au comité qui fut à l'origine du 
Rassemblement des archivistes religieux et, pendant cùnq ans, 
elle prit une part active au sein du conseil du Regroupement. 
Je me rappelle l'empressement avec lequel elle acceptait de partit:- 
ciper aux activités et de I. 'AAQ et du RAR, protestant finement 
qu'elle n'amènerait rien de nouveau alors que la réalité nous 
révélait qu'elle possédait des ressources inépuisables, une possi- 
bilité d'innover dans toutes les circonstances. 

Dix ans, c'est court. Mais c'est juste le bon moment â+ent.ree 
en nous-mêmes et de contempler un passé récent et de rendre hommage 
à certains archivistes qui ont mérité davantage à mes yeux. 
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22 janvier 1988 
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Chère Soeur, nous t'offrons nos sincères félicitations, sois assurée de 
notre amitié. Nous portons près du Seigneur tes nombreux projets apostoliques. 

Ce texte nous dit beaucoup de choses à condition qu'on l'habille du sourire 
et de la bonne humeur constante de Soeur Claire. 

Soeur MariePaule Cauchon et Soeur Fernande Roy, ses fidèles compagnes, 
ont bien voulu préparer pour nous ce qui suit. 

archivistes, avons l'impression de la perdre, nous sommes 
convaincus que nous aurons paT'TTli le "Grand Sanhédrin" des supérieures majeures, 
"LA" personne capable de faire avancer la cause des Services d'archives de 
nos Congrégations. 

En effet, Soeur Claire, archi 
viste depuis 1966, est bien 
connue d 'un grand nombre d 'ar 
chivistes, d'historiens et 
de chercheurs pour sa compé 
tence, sa disponibilité de 
meme que par son attachante 
personnalité. 

Le 15 janvier 1988, une de 
nos plus chères compagnes est 
élue 46e supérieure du premier 
monastère des Augustines au 
Canada, monastère fondé en 
1639. 

ADRESSE 
75, rue des Remparts, Québec 

Religieuse 
Augustines de la Miséricorde de Jésus 

ETAT CIVIL 

LIEU DE NAISSANCE 
Saint-Urbain (Charlevoix) 

DATE DE NAISSANCE 
4 décembre 1926 

3 SOEUR CLAIRE GAGNON, A.M.J. 



Publications 
- "Deux inventaires des archives de l 'HÔtel-Dieu 
de Québec". Archives 1973, 1, p.62-82 (en colla- 
boration avec François Rousseau). 

- "Les fleurs artificielles à l'HÔtel-Dieu de 
Québec". Ethnologie québécoise 1, p.23-44, Mont- 
réal, 1972 HMH (Coll. Les Cahiers du Québec: 
Robert-Lionel Séguin & collaborateurs). 

- "Marie-Louise Cu rot dite de Saint-Martin". Dic- 
tionnaire biographique du Canada, vol. IV, Pres- 
ses de l'Université Laval, 1980. 

- "Le calvaire de Saint-Augustin" à paraître dans 
un Cahier du patrimoine. Droits d'auteur cédés 
à l'Université Laval, 1978. 

- "Marie-Françoise Gi tfard di te de St-Ignace" 
à paraitre dans le Dictionnaire d'histoire et 
de géographie ecclésiastique, Université de 
Louvain, Belgique, 1983. 

de 

- Le Conseil des monuments et sites historiques 
- L'Association Perche-Québec, Québec 
- Héritage Canada, Ottawa 
- Centre d'études sur la langue, les arts et les 

traditions populaires des francophones en Amér i- 
que du Nord, U.L. 

- La Société des musées québécois 
 La Société d'Histoire de Sillery 
 La Société historique de Québec. 
 La Société généalogique de Québec 

Autres organismes dont elle est membre 
- Regroupement des Archivistes Religieux 
- La Société des musées canadiens 

Fonctions au sein del'~ 
1969-70 Membre du Comité des archives religieuses. 
1973-74 Membre du Comité des structures profession- 

nelles. 
1978-79 Membre du Conseil de la Section des archi- 

ves historiques de la Région de Québec. 
1980 Membre du jury pour le prix annuel de 

l'AAQ. 

Para-professionnel 
- Membre de !'Association des Archivistes du Québec 
depuis 1967. 

1970- 

1964-67 Aux études à l'Université Laval. 
Eté '66 Compagne de l'archiviste du Monastère. 
1967-88 Responsable du Service des archives histo- 

riques au Monastère de l'HÔtel-Dieu de 
Québec. 
Responsable du Musée historique du Monas- 
tère de l'HÔtel-Dieu de Québec. 

salaires, des 
bec. 

1961-63 Responsable du Bureau 
l'HÔtel-Dieu de Québec. 

1958-61 Etudiante 
Québec. 

1961 Infirmière au 11500, l'HÔtel-Dieu de Qué- 

l'HÔtel-Dieu infirmière, 

Emplois 
1950-52 Gérante de la Caisse Populaire de Saint- 

Urbain. 
1956-58 Secrétaire aux Archives médicales de 

l'HÔtel-Dieu de Québec. 

Cours sur la micrographie et la gestion 
des documents administratifs. 

1987 

Perfectionnement 
1969-75 Cours d'archivistique (270 heures), Collège 

Notre-Dame de Foy, Cap-Rouge, Québec. 
1967-87 Formation continue: sessions liturgiques, 

bibliques, théologiques. 

Etudes universitaires 
Certificat d'études grégoriennes, 1er et 2e 
degrés, Université Laval, Québec, 1958. 

- Certificat d'études grégoriennes, 3e degré, 
Université Laval, Québec, 1960. 

- Diplôme d'infirmières, Université Laval, Québec, 
1961. 

- B.A. (ès-arts), Université Laval, Québec, 1967. 
- Certificat d'études supérieures en archivistique, 
Université Laval, Québec, 1971. 

- Pastorale hospitalière 1, II, III, Université 
Laval, Québec, 1971. 

- Baccalauréat ès lettres (histoire de l'art et 
ethnologie). 

- Cours en audiovisuel et en architecture, U.L. 

Etudes secondaires 
- Brevet d'enseignement, Ecole Normale de Baie-St- 

Paul, 1943. 
- 12e scientifique, Ministère de !'Education du 
Québec, 1965. 

CURRICULUM VITAE 
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(La Presse, 15 janvier 1988) 

L'Académie française a accepté le mot ARCHIVISTIQUE pour désigner l'ensemble des principes 
théoriques et des règles pratiques applicables à la collecte, à la conservation, au classement, 
à l'inventaire, à la communication et à l'utilisation des archives. 

Place à l'archivistique! 

S. Fernande Roy, a.m.j. 

S. Marie-Paule Cauchon, a.m.j. 

de 

Elle a collaboré activement à l'inventaire 
des registres d'état civil du Québec et à de nom- 
breux volumes en histoire, en ethnologie, en muséo- 
logie et dans l'inventaire de musique ancienne. 
Cet te dernière collabo rat ion a donné 1 ieu à 
plusieurs réalisations musicales et chorales. 

Plusieurs expositions au Québec, au Canada 
et à l'étranger ont bénéficié de ses services. 

A l'endroit des mass-médias, elle s'est montrée 
disponible, prodiguant son savoir et son temps. 
Ceci pour de nombreux documentaires, reportages 
radiophoniques et télévisés, articles de journaux 
et revues. 

A l'endroit des chercheurs qui ont préparé 
une thèse de maitrise ou de doctorat sur notre 
histoire ou autres sujets, elle a su guider leur 
recherche avec intelligence et dévouement. 

- Restauration des peintures de l'église en 
particulier. 

- Préparation des dossiers pour les travaux 
de restauration de l'église, du Centre Cathe- 
rine de St-Augustin, du vieux monastère, 
du noviciat et du vieux mur du jardin. 

- Inventaire de nos peintures, gravures et 
plans. 

- Préparation du dossier de bébé Roy en vue 
de l'introduction à Rome, de la Cause de 
Mère Catherine de Saint-Augustin. 

Elle a fourni une collaboration importante 
dans plusieurs domaines concernant notre monastère: 

Grâce à sa compétence, S. Claire a aidé de 
nombreux archivistes pour l'organisation de leurs 
archives. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
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de Québec". 
46e supérieure au Monastère des Augustines 
de l 'HÔtel-Dieu de Québec; communauté 
de 113 religieuses. 

1988- 

Centre 
Québec". 
Membre de la Corporation "L 'HÔtel-Dieu 1982- 

"L'HÔtel-Dieu hospitalier 
1982- 

Membre du Conseil d'administration de 
la Corporation "Les Augustines •• du Monas- 
tère de l'H.-D. Q. 
Membre du Conseil d'administration du 

1982- 

1982-85 Membre du Comité de planification pour 
le Tombeau de Catherine de Saint-Augustin. 

Membre du Comité de liturgie. 1981- 

communautaire groupe 1979-87 Responsable d'un 
(20 personnes), 

1980 

1977 

Membre du Comité ad hoc pour le projet 
d'une Unité de soins palliatifs à Sillery 
<Or Louis Dionne). 
Déléguée au Chapitre général des Augustines 
du Canada. 
Déléguée au Chapitre général des Augustines 
du Canada. 

1977 

1975-79 Membre de la Corporation "L 'HÔtel-Dieu 
de Québec". 

1975-78 Présidente du Comité de planification 
des locaux du monastère en vue de l'ouver- 
ture du Service d'Accueil Catherine de 
Longpré (1976) et autres services commu- 
nautaires. 

1971 
de la Formation continue. 
Déléguée au Chapitre général d'aggiorna- 
mento, 2è session. 

1975-79 Membre du Conseil de la corporation "Les 
Augustines de la Miséricorde de Jésus 
de l 'HÔtel-Dieu de Québec"; Secrétaire 
de 1976-79. 

Déléguée au Chapitre général des Augustines 
du Canada. 

1969-71 Secrétaire de la commission pré-capitulaire 

1969 

FONCTIONS EXERCEES 
au niveau de la communauté 

1967-69 Présidente de la sous-commission "Forma- 
tion"; préparation pour le Chapitre général 
d'aggiornamento, 



Se trouvera-t-il au moins une personne membre du RAR à compter pour un 
millième des congressistes? 

ouvert à tous les congressistes. Les responsables du GIA répondront aux questions et obser 
vations relatives à la politique générale, aux finances, aux programmes, à la structure, aux 
publications et à tout autre aspect de la vie de l'organisation. 

Le paiement des droits d'inscription donnera droit à recevoir les documents 
du congrès et les publications offertes par la Direction des Archives de 
France et permettra, outre de participer aux séances, d'assister à la projec- 
tion du programme audiovisuel et de visiter le salon international 
"Archiv'88", de prendre part au cocktail de bienvenue, aux réceptions offertes 
à l 'HÔ tel de Ville de Paris et au château de Versailles, à l'inauguration 
d'une exposition sur l'histoire du Canada. 

4. Forum de discussion sur l'action du Conseil International des Archives 

a. méthodes de classement et nouvelles archives; b, le coût et le financement de la recherche; 
c. problèmes juridiques de la consultation et de la reproduction des archives audiovisuelles; 
d, problèmes juridiques de l'accès aux archives informatiques; e. salles de lecture sans 
papier? 

2. La conservation des nouvelles archives 
a. problèmes spéciaux dans les pays tropicaux; b. choix technologiques pour les pays en déve 
loppement; c. la coopération technique internationale; d , la formation des archivistes; e. 
le recrutement des spécialistes. 

3. La mise en oeuvre des nouvelles archives 

a. les documents audiovisuels en tant qu'archives; b , les productions radiotélévisées en tant 
qu'archives; c, Les documents informatiques en tant qu'archives; d , les microformes en tant 
qu'archives: e , les archives orales; t , intégration des nouvelles archives dans les services 
d'archives existants ou création d'institutions. spécifiques. 

La section "archives historique" de l 'AAQ, région de Montréal, a organisé 
une rencontre avec M. Claude Minotto, directeur exécutif du Comité Organi- 
sateur du Congrès International des Archives (COCIA) dont le président est 
M. Jean-Pierre Wallot. Montréal deviendra en 1992, après Moscou, Washington, 
Londres, Bonn et Paris, la ville hôte du quadriennal congrès international 
des archives. 

Cette année-là, Montréal fêtera son 350e anniversaire de fondation et 
l'Alnérique, son 500e de découverte par les Européens. La législation du Québec 
et d'Ottawa touchant les archives, les programmes universitaires de formation, 
le système canadien et ses réseaux d'archives semblent avoir été des facteurs 
déterminants dans le choix de cette ville canadienne. 

Si le t hème n'est pas encore arrêté, on songe à proposer soit celui de 
la découverte, archives et archivistes dans le nouveau monde, soit le triple 
volet profession, réévaluation des fondements de la discipline, organisation 
du travail, avec normes de traitement, d'accès, de diffusion et respect de 
celles-ci, formation requise pour l'acquittement de ces tâches. 

Le COCIA a quatre ans pour se préparer à ce rendez-vous international des 
archivistes. Aujourd'hui, toutefois, les yeux sont tournés vers Paris, où 
le prochain congrès aura lieu du 22 au 26 août. Les nouvelles archives en 
est le thème. Le congressiste pourra participer à quatre séances plénières 
et entendre, chaque jour, un rapport principal et cinq ou six rapports secon- 
daires, dont voici les sujets: 
1. Principes de la création et de la collecte des nouvelles archives 
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Dès le début du mandat, il était clair que le problème principal à résoudre 
était de rendre les documents institutionnels accessibles. Pour ce faire, nous 
avons procédé d'après les étapes suivantes: 

1. Inventaire du dépôt 
2. Élaboration du plan de classification 
3. Codification des éléments du plan 
4. Classement préliminaire, avec élagage des copies superflues 
5. Classement définitif 

Le mandat: Accessibilité 

Le dépôt d'archives conserve des documents datant de 1903 jusqu'à aujourd'hui, 
avec quelques exemplaires plus anciens apportés par les soeurs françaises. Ces 
documents sont de nature diverse tant écrits que photographiques, sonores et 
cinématographiques. En janvier 1988, on comptait 200 boîtes d'archives plus 
trois classeurs, un classeur à cartes et plans, ainsi que 50 boîtes de photos 
et de fonds privés. 

Le Service des Archives fut institué officiellement en mai 1970 avec la nomina- 
tion de S. Clémence Dufresne. Les Archives occupèrent successivement trois locaux 
dont la superficie augmenta à chaque changement. Du local initial situé au 3e 
étage (3.5m X 5m), le Service passa en septembre 1971 au 2e étage (3Em2), puis au 
1e étage dans l'ancienne infirmerie (7m X 13m) en mars 1977. De plus, une nou- 
velle archiviste entra en fonction à l'automne 1985, S. Juliette Fournier, qui 
venait de publier le volume "Les Filles de Jésus en Amérique" avec une consoeur 
de l'Alberta, S. Alice Trottier. En septembre 1986, S. Fournier s'adjoint, avec 
l'accord du Conseil Provincial, M. Claude Jutras qui possède une formation en 
archivistique de l'U. de Montréal. Le mandat initial d'un an fut renouvelé 
jusqu'au printemps 1988. 

Historique des Archives 

La Loi Combes fermera 80 maisons relevant de Kermaria dès septembre 1902. La 
Congrégation délégua alors S. Marie de Ste-Élisabeth et S. Marie Ste-Zén~ïde en 
Amérique du Nord. Mgr Cloutier les accepta à Trois-Rivières, où elles ouvrirent 
un noviciat, en 1903. Depuis 153 ans (dont 85 au Canada cette année), elles ont 
oeuvré en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique Latine ainsi qu'en Afrique, 
exerçant leur apostolat selon le Bon Vouloir de Dieu. 

Mère Marie de St-Charles, quatrième Supérieure Générale, devra combattre pour 
sauver l'Institut de graves pr9blèmes en 1846. Elle sera aussi l'instigatrice 
du déménagement de la Maison-Mère à St-Jose.ph de Kermaria près de Locmine en 
1860, et on la considère à juste titre comme co-fondatrice de la Congrégation. 

La naissance des Filles de Jésus est un exemple de simplicité que les soeurs 
d'aujourd'hui ont à coeur de reproduire. Le 25 novembre 1834, cinq femmes firent 
profession à Bignan (Bretagne) et Mère Ste-Angèle (Perrine Samson) devint la 
première Supérieure. Leurs règles se basèrent sur celles énoncées par le curé 
Pierre Noury, quelques cinquante années auparavant. 

La Congrégation 

TROIS-RIVIERES 
Projet 1986-1988 
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Claude Jutras 
Archiviste-adjoint 

Trois-Rivières 
9 février 1988 

L'année 1987-1988 promet beaucoup. Déjà, de septembre à décembre 1987, les ins- 
truments de recherche ont progressé (5500 photos, 3000 diapos). Les archivistes 
font partie du Comité du 85e anniversaire des Filles de Jésus au Canada et ont 
activement oeuvré dans la préparation du Gala spécial du 25 novembre 1987. Une 
chercheuse -MITie Marie-Paule Malouin- a passé un mois aux Archives pour sa thèse 
de doctorat en sociologie de l'éducation à l'UQAM. M. Jutras et une soeur ont 
investi un autre mois dans la mise en ordre des dossiers de notes des étudiantes 
ayant passé par les écoles dirigées par la Congrégation. Et le travail à venir 
ne manque pas, d'ici à mai 1988 (date limite du projet). C'est pour cela que 
nous voulons dire non à une conclusion quelconque. Les Archives ne sont pas 
une fin en soi mais un avancement perpétuel au service de la Congrégation et de 
ses membres. 

Non à une conclusion 

Deux visites importantes sont à signaler durant la période du mandat. Le Con~eil 
Général de France vint visiter le dépôt au début de janvier 1987 et montra un 
vif intérêt devant le travail accompli et les projets futurs. Ensuite, un grou- 
pe de Filles de Jésus de la profession 1961 de toutes les nationalités visita 
les Archives le 4 juillet 1987 et M. Jutras leur fit les honneurs du Service en 
l'absence de l'archiviste en chef. 

Plusieurs soeurs travaillent aux Archives et apportent ainsi une aide précieuse 
soit pour classer les photos, l~s diapositives et même pour classer selon la 
méthode Dewey la petite bibliothèque de référence (600 volumes environ). 

L'opération suivante fut la confection d'un instrument de recherche pour le 
fonds institutionnel: le répertoire numérique simple dont on a reporté l'index 
sur fiches. D'autres instruments de recherche s'ajoutèrent au dépôt dont le 
guide pour le classeur à cartes et plans, le guide pour les photos et le guide 
pour les diapositives, ces deux derniers étant en cours de rédaction et très 
avancés. Le tout nous porta à Noël 1987. 

Parallèlement à ce travail, nous avons reconstitué les dossiers personnels des 
soeurs, contribué au périodique de la Province "Les Filles de Jésus, T.-R. en 
bref", sous la rubrique: "En fouinant dans les Archives", et nous avons égale- 
ment préparé une exposition pour le 25 novembre 1986, anniversaire de la Congré- 
gation. Un sigle distinctif vit le jour durant cette même période qui compta 
quatre mois de travail soutenu et prit fin pour la période des Fêtes 1986. 
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Si on garde en mémoire l'axiome "Conserver, c'est sauvegarder l'objet 
de la détérioration", on imagine sans peine 1 'importance d'une tempéra- 
ture constante et d'une humidité relative convenable dans un centre 

Dans la premiêre conférence, Madame Holm rappelle que collectionner 
veut dire aussi prendre la responsabilité de conserver. Or, conserver 
c'est préserver l'objet de la détérioration. Et, il faut le dire et 
le redire, la conservation préventive est moins coûteuse que la restaura- 
tion qui, elle, demande du temps et des spécialistes. Qui n'a pas dans 
son centre d'archives de ces documents restaurés au "Scotch Tape"? Que 
de dommage - quasi irrévesible - ce ruban gommé n'a-t-il pas fait! C'est 
vrai que la restauration ~'était pas bien connue avant 1975. Aujourd'hui, 
les techniques sont devenues scientifiques, d'où la nécessité d'une 
formation spéciale pour limiter les dégâts parce que restaurer, c'est 
intervenir directement sur l 'oeuvre. Il est plus facile, par exemple, 

_de remplacer une enveloppe non-acide que de risquer d'importantes restau- 
rations à des documents essentiels, et ce, dans un avenir plus ou moins 
rapproché. 

Chacun des trois conférenciers a étayé son exposé d'exemples judicieu- 
sement choisis. Le vendredi aprês-midi, quatre ateliers, animés en partie 
par les conférenciers eux-mêmes, ont complété les exposés nécessairemetit 
un peu théoriques. C'est ainsi que nous avons assisté à une démonstration 
de déroulement de cartes, de dépliage de documents, d'encapsulation 
et de nettoyage à sec donnée par Suzanne Holm et Monique Papineau des 
Archives nationales du Québec. L'atelier sur l'encadrement muséologique 
était animé par Hollanda Nish de la boutique "L'Etude". C'était instruc- 
tif et en même temps fort intéressant. Jane Dalley nous a montré comment 
fabriquer des boîtes pour l'entreposage et Klaus Hendriks, à l'aide 
d'un matériel abondant et bien classé, nous a expliqué les techniques 
de montage pour les photographies. Tout cela n'avait qu'un défaut, celui 
d'être trop court. 

Suzanne Holm, du Centre de conservation du Québec, a rappelé, avec 
beaucoup de justesse, les principes de la conservation des archives 
et plus particuliêrement des piêces de musée. Klaus Hendriks, des Archi- 
ves nationales du Canada, a expliqué, avec compétence, les techniques 
de la conservation des photographies, des négatifs et des diapositives. 
Jane Dalley, des Archives provinciales du. Manitoba, nous a entretenus 
d'un sujet qui nous touche de prês: la conservation du papier. 

Les 19 et 20 novembre 1987, j'ai eu la chance - avec quelques autres 
membres du RAR - d'assister à un séminaire sur la "Conservation et la 
restauration des archives" à l'Université Corcordia de Montréal. Le 
GARM (Groupement d'archivistes de la région de Montréal) avait organisé 
ce ~éminaire grice à l'aide financiêre du Conseil canadien des Archives 
ei du Réseau des archives du Québec. 

CONSERVATION ET RESTAURATION 9 



Denise Pilon, s.n.j.m. 

Les possibilités sont nombreuses ... 

Mais pour établir une POLITIQUE de conservation, il faut vraiment 
l'appui de l'administration. C'est au responsable du service des archi- 
ves, par contre, de connaitre et de faire connaitre: 
- les objets à préserver; 
- les objets à restaurer 
- les documents irremplaçables; 
- les documents nécessaires à l'organisme. 
On pourra alors penser à organiser ses ressources et cela peut se faire 
par étapes: 
- cette année: achat d'enveloppes non-acides; 
- l'an prochain: encapsulation; 
- dans 2 ans: restauration. 

Il est important d'intégrer le principe de la conservation dès le 
début de l'acquisition. Une fois qu'on a fait l'acquisition, on a une 
responsabilité envers le document. Pensons à la manipulation, au trans- 
port, au triage, au classement, au rangement. Ce n'est pas nécessairement 
une question de gros sous, c'est surtout de l'imagination. Y a-t-il 
une meilleure façon de manipuler? Le ménage est-il fait et bien fait? 
On le voit, le geste quotidien est important. 

Dans la même ligne de pensée, rappelons qu'une chemise: 
- donne un bon support au document; 
- évite de le manipuler trop souvent avec les mains; 
- le met à l'abri des effets de la lumière; 
- le protège de la saleté et de la poussière; 
- évite de le froisser et de le déchirer. 
Rappelons aussi que l' encapsulation a des avantages certains quand il 
s'agit de documents importants souvent demandés par les chercheurs. 
En effet, c'est le mylar qui absorbe le stress du chercheur. 

d'archives. Madame Holm explique que la fluctuation continuelle de la 
température abime beaucoup le papier parce qu'il y a continuelle expan- 
sion et rétraction des fibres. C'est là une des causes du vieillissement 
rapide du papier. Donc, un bon taux d'humidité relative, c'est aussi 
de la conservation préventive. 
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(Texte préparé à la demande du 
comité du 75e anniversaire du diocèse de Mont-Laurier) 

Soeur Thérèse Cormier, f.d.l.s. 
archiviste 

Mentionnons, en passant, l'oeuvre de MESSINES où s'élève un chalet de 
vacances pour les Filles de la Sagesse d'Ontario, depuis 1966. 

Plus récemment, une communauté s'établissait à SAINT-DONAT pour aider à 
la pastorale paroissiale. Depuis 1977, cette équipe a apporté successivement 
sa collaboration à Lantier, Val-des-lacs, St-Faustin et Lac Carré. Son travail 
consiste dans l'animation des messes, le secrétariat, la sacristie, les visi- 
tes aux familles et aux malades. 

A SAINTE-AGATHE DES MONTS, comme à St-Jovite, l 'oeuvre connut toutes les 
mutations de l'éducation au Québec. Le Couvent abrita pensionnaires et exter- 
nes jusqu'à l'ouverture de l'école Notre-Dame de la Sagesse, en 1953. 

Aujourd'hui, les besoins semblent avoir changé. Les éducatrices ont fait 
place à des infirmières qui oeuvrent à l'infirmerie des Pères Oblats et à 
l'hôpital de Ste-Agathe, tandis qu'une autre Soeur oeuvre en pastorale parois- 
siale. 

A SAINT-JOVITE, le Couvent hébergea le pensionnat et les classes parois- 
siales jusqu'en 1953. La régionalisation de l'enseignement amena la construc- 
tion d'écoles élémentaire et secondaire puis, en 1969, de la Polyvalente 
Curé-Mercure où travaille encore, aujourd'hui, une Fille de la Sagesse. 

La nouvelle résidence des religieuses devenaient, elle aussi, "Polyva- 
lente". A partir de 1971, nous voyons arriver des religieuses infirmières 
qui se dévouent à l 'Accueil St-Jovite, aux soins à domicile et en hygiène 
scolaire. C'est ainsi que, à travers ces multiples changements, la Sagesse 
de St-Jovite s'achemine allègrement vers son Centenaire, en 1990. 

Pendant ce temps, l'orphelinat d'HUBERDEAU continuait à recevoir des 
enfants de Montréal. Les Filles de la Sagesse étaient employées aux classes, 
à la pharmacie et aux emplois ménagers. En 1914, Mgr F.-X. Brunet eut à con- 
firmer jusqu'à 162 enfants, uniquement dans cette institution. Mais, en 1924, 
l'équipe montfortaine devait se retirer, confiant l' oeuvre aux Frères de la 
Miséricorde. 

Evolution des oeuvres 

Lorsque fut érigé, en 1913, le diocèse de Mont-Laurier, les Filles de la 
Sagesse oeuvraient déjà au Canada, depuis 1884, dans !'archidiocèse d'Ottawa. 
Ce dénombrement diocésain amena le transfert, à Mont-Laurier, de trois de 
leurs institutions: Saint-Jovite, Huberdeau et Sainte-Agathe des Monts, fon- 
dées respectivement en 1890, 1893 et 1894. A Saint-Jovite et à Ste-Agathe, 
les Filles de la Sagesse tenaient un pensionnat et des classes "paroissiales", 
tandis qu'à Huberdeau, elles collaboraient à un orphelinat "agricole" dirigé 
par les Pères Montfortains. 
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Suzanne Rochon, c.n.d. 
Georgette Gaudette, C.N.D. 

En collaboration, 

"J'ai beaucoup apprécié le caractère liturgique et intériorisant de votre messe" dit l'un 
des témoignages reçus, avec des félicitations à notre Soeur Marie-Thérèse GUAY, C.N.D., pour cette 
réalisation musicale de grande qualité. 

Sainte Marguerite Bourgeoys, notre chère Fondatrice, a dÛ applaudir à l'hommage de ses Filles 
et à celui des nombreuses FAMILLES présentes à la FETE. 

Dans le prolongement du 5e anniversaire de la CANONISATION (31 octobre), l 'Eucharistie de 
ce dimanche est célébrée sur le Tombeau de la Sainte, à la Chapelle. Le Président de l'assemblée 
est M. le Cardinal Edouard Gagnon, p.s.s., Postulateur de la Cause de la Canonisation. 

Les invitations à la chapelle étaient réservées aux FA MI L LES des parents ou amis des 
Soeurs de la maison mère, afin de signifier l'intérêt profond de Marguerite Bourgeoys pour l'éta- 
blissement des premières familles de Ville-Marie. 

(Réseau Radio-Canada) 
MESSE TELEVISEE Le 17 janvier 1988 

(Autres détails dans L'EGLISE de MONTREAL, 21 janvier 1988) 

Le service de l'autel, l'animation du chant, les lectures, la procession des offrandes, la 
gestuelle, tout est assumé conjointement par les religieuses ET LE LAICS DU SECTEUR CENTRE-SUD. 

Le succès de la FETE est attribuable à la participation et à la solidarité des curés, des 
agents de pastorale de toutes les paroisses du CENTRE-SUD et du Comité spécial mis sur pied pour 
la circonstance, sous l'habile direction de Soeur GISELE DE ROY, C.N.D. 

S.E. Mgr Gérard Tremblay présidait la Concélébration eucharistique, accompagné à l'autel par 
le Père Robert Lalonde, C.S.V. et Mgr Ivanhoe Poirier, directeur de l'Office du Clergé. 

La tête liturgique a été célébrée solennellement à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de 
Montréal. C'était une première dans le diocèse de Montréal, au Centre-Sud. 

FETE LITURGIQUE Le 12 janvier 1988 

Avant de nous disperser, nous sommes invitées à la Cafétéria pour renouer des amitiés, parta- 
ger autour de la table les échanges les plus fraternels. 

Soeur Lucie Blondeau, supérieure-administratrice de la maison mère, a souhaité la bienvenue 
à l'assemblée, tandis que Soeur Hélène Tremblay, directrice du Centre Marguerite-Bourgeoys et 
Soeur Marie Azzarello animaient la démarche liturgique. Les religieuses et les associées se sont 
partagé les lectures, les intentions de prières et les hymnes, 

Pendant la communion, le trio communautaire "A.M. I." - flûte, violoncelle et piano - accompa- 
gnait d'une note de recueillement la prière d'action de grâce. 

Après la messe, la chapelle accueille les participantes attentives à la lecture d'extraits 
d'une Circulaire de Soeur Madeleine Rochette, supérieure générale. Le chant du MAGNIFICAT est 
entonné par toute l'assemblée; notes vibrantes de reconnaissance qui terminent le Pèlerinage de 
la Communauté au Tombeau de sainte Marguerite Bourgeoys. 

Les Soeurs de la C.N.D. et leurs associées ont rempli l'auditorium pour la MESSE SOLENNELLE 
présidée par Mgr Jean-Marie Fortier, archevêque de Sherbrooke, assisté de plusieurs prêtres de 
la Ville, pour la concélébration. 

Le 31 octobre dernier, le cinquième anniversaire de la Canonisation de Marguerite Bourgeoys 
a été célébré dans la joie reconnaissante, à la maison mère de la Congrégation de Notre-Dame. 

Se ANNIVERSAIRE DE LA 
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J'apprécie l'excellent travail du RAR 
et l'esprit de collaboration et de service 
qui anime l'équipe dirigeante. 

Ce serait une grande amélioration que 
d'inaugurer des mandats avec des termes à 
l' intérieur du consei 1. Je propose une du rée 
de trois ans, renouvelable une fois, un mandat 
de deux ans me parait trop court. 

- Elire comme membres du conseil des person- 
nes qui sont vraiment en fonction dans des 
dépôts d'archives. 

Félicitations pour votre initiative à 
vouloir mettre un terme pour l'élection au 
conseil. Je mettrai une période de trois ans, 
et non de deux. 

••• ET DU CONSEIL 

- Chaque rencontre du RAR m'a apporté de 
nouvelles connaissances. Le fait d'avoir su 
choisir des conférenciers de marque, versés 
dans l'archivistique ou sciences connexes, 
démontre l'intérêt que le conseil du RAR porte 
à l'amélioration de ses membres. 

- Je trouve les assemblées toujours très 
intéressantes et enrichissantes. 

Les conférences me sont très précieuses. 
J'aime les rencontres simples, comme 

toujours, riches de contenu. 
- Merci pour les rencontres "renouvelantes", 

pour l'appui fraternel. 
-Félicitations et remerciements à tous 

ceux et celles qui ont travaillé en ce sens: 
réunions, cours, bulletins, aide dans les 
dépôts, etc. 

- Le RAR s'occupe de mes intérêts. 
- Le RAR est vivant. 

J'apprécie beaucoup les rencontres organi- 
sées par les archivistes religieux. Elles 
sont enrichissantes parce qu'elles répondent 
à nos besoins. 

qui 
vaut 

au 
visites des dépôts, et les conférences, 
nous aident dans notre travail ••• ça 
la peine de se déplacer. 

- Le RAR est en très bonne santé et m'appor- 
te beaucoup. Continuez à vous dévouer pour 
la formation des archivistes, par des cours, 
par des réunions annuelles, par des bibliogra- 
phies, par des congrès, etc. 

- Je trouve que le RAR nous apporte beaucoup 
point de vue archivistique. J'adore les 

Un des buts de la fondation du RAR, 
c'était la formation Cou la collaboration 
à la formation) d'archivistes religieux-ses, 
capables de devenir des chefs de file dans 
le monde archivistique. 

- Depuis 1982, des cours d'initiation aux 
archives ont été organisés et plus de 180 
personnes ont suivi avec intérêt cette forma- 
tion archivistique. 

CE QU'ON PENSE DU RAR ... 

- Le RAR m'a permis de rencontrer des archi- 
vistes qui ont mis à ma disposition leur temps 
précieux et leur amour de la profession. J'ai 
été accueilli à bras ouverts par ceux et celles 
à qui j'ai demandé de l'aide. Ici je mentionne 
en premier lieu le Père Roger Bessette, c.s.c., 
qui m'a consacré beaucoup de son temps. J'ai 
également beaucoup appris de S. Claire 
Laplante, s , n.j .m., de la regrettée S. Jean- 
nette Frenette, s.p., du P. François Prud' 
homme, c.s.v., qui m'ouvraient la réserve 
de leurs connaissances. D'autres m'ont permis 
de visiter leur installation. Frère Lapointe, 
s.g., à qui j'ai demandé un rendez-vous au 
moment de sa maladie en 1983, m'a même appris 
à regretter de n'être pas en mesure de rendre 
un service. Je suis toute émerveillée de l'es- 
prit d'entraide qui existe au niveau de la 
profession. 

RECONNAISSANCE AUX PIONNIERS 

L'INFO-R.Jl.R. de l'été dernier publiait une FICHE RAR que les 200 et quel- 
ques membres du RAR étaient invités à remp l i.r . Cent membres, exactement 100, 
ont répondu au questionnaire et l'ont re tourné , émaillé de commentaires et 
de suggestions. De ce nombre, 83 ont une formation d'archiviste et 56 sont 
responsables d'un centre d'archives. 63 sont membres de l'AAQ dont 10 ont 
fait partie de son conseil d'administration. 

Si nous publions aujourd'hui ces réflexions, ce n'est pas pour tracer un 
portrait du Regroupement, mais dans le seul but de les faire partager. 

13 COMMENTAIRES SANS COMMENTAIRES 



Pour toute information concernant l'AAQ 
Association des archivistes du Québec Inc. 

3839, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec) H2W 2M4 

Tél. (514) 843-8263 

Rappel 
Les membres du RAR qui n'ont pas rempli et retourné leur FICHE RAR nous obligeraient beaucoup 

en nous la taisant parvenir prochainement. Merci. 

l'un et bre s'implique activement dans 
l'autre. 

L'AAQ 

- Je crois que l 'AAQ ne répond plus aux 
attentes des archivistes religieux. 

A part quelques séminaires, bien peu 
de choses nous aident. 

- L'AAQ ne répond vraiment plus à nos be- 
soins. 

- Depuis quelques années, je suis insatis- 
faite de la tournure que prend le conseil 
d'administration de l'AAQ. 

- Nous sommes noyés à travers les gestion- 
naires de documents dont les soucis ne sont 
pas les mêmes que les nôtres. 

- La cotisation monte en t lèche, les cours 
sont devenus très dispendieux. 
- Les congrès de l'AAQ occasionnent des dépen- 
ses considérables et qui ne sont pas très 
enrichissants pour des responsables de dépôts 
privés. 

Je suggère que les argents alloués pour 
ces congrès soient investis (tous les deux 
ans par exemple) dans un voyage de 2 ou 3 
jours pour nous permettre de visiter d "aut res 
centres d'archives des communautés religieuses 
dans des régions plus éloignées de notre pro- 
vince ou de notre pays. 

- Je suis très peinée de certaines réticen- 
ces du RAR vis-à-vis l'AAQ. L'AAQ m'est appa- 
rue comme une tribune privilégiée de collabo- 
ration entre religieux-ses et laies. Comme 
j'aurais aimé que d'autres religieux ou reli- 
gieuses acceptent de travailler au niveau 
du conseil d'administration de l'AAQ. 

Je souhaite beaucoup de succès au RAR 
et souhaite ardemment une franche collabora- 
tion du RAR et l'AAQ, que les archivistes 
religieux-ses et leur collaborateurs-trices 
soutiennent le RAR et l'AAQ et quun bon nom- 

 

(Compilation: R. Hémond) 

Et L'INFO-R.A.R.? 
- Le "journal" INFO-R.A.R. est une perle 

par sa beauté, sa présentation, une richesse 
par son contenu. 

- Je viens de terminer la lecture de INFO- 
R.A.R., c'est très intéressant. 

C'est avec beaucoup d'intérêt que je 
lis INFO-R.A.R. 

- Je suis très intéressée par le bulletin 
INFO-R.A.R. 

Le bulletin INFO-R.A.R., bien conçu, 
est rédigé d'une façon intéressante. 

J'apprécierais une ou des· sessions, 
taisant suite au cours d'initiation dispensé 
par les S.N.J.M. 

- J'apprécierais des cours donnés par un 
religieux, une religieuse, en tin de semaine 
de préférence, et qui nous donneraient une 
certaine attestation professionnelle. 

- Je suggère·de l'information sur l'utili- 
sation d'un système par micro-film, sur les 
appareils existants dans ce domaine. 

J'aimerais des "indications" sur les logi- 
ciels utiles et adaptés pour nos archives, 
s'il en existe ••• 

- Je n'ose taire une suggestion, mais je 
loue et encourage fortement ce mouvement de 
bienveillance envers les "nécessiteux" de 
notre race, c'est-à-dire les archivistes nou- 
veaux, isolés, éloignés, mal installés, in- 
expérimentés. 

- Le Regroupement des archivistes religieux 
devrait pouvoir fournir des poss ibi 1 i tés de 
nous enrichir davantage mutuellement et favo- 
riser des rencontres dans des milieux di tté- 
rents. 

VOICI NOS SUGGESTIONS 
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L'affaire se complique cepen 
dant lorsque les quelque 
500 fidèles qui dépouillent les ren 
seignements accumulés à Salt 
Lake City informatisent les opéra 
tions. La CNIL intervient et, 
faute de pouvoir obtenir le pro 
gramme informatique des mor 
mons, elle suspend le contrat. Les 
Archives de France voient là une 
bonne occasion de renégocier 
l'accord à leur avantage et, après 
plusieurs années de discussion, les 
deux parties s'entendent. 

Chacun des signataires trouve 
son avantage dans l'accord qui a 
été signé en septembre dernier. 
Les mormons peuvent reprendre 
leur tâche inachevée. Les 
Archives de France y gagnent 
financièrement puisqu'elles ont 
obtenu de pouvoir acheter une 
deuxième copie du microfilm au 
prix coûtant (9 dollars). Pour 
M. Gildas Bernard, inspecteur 
général des Archives, il s'agit 
même là de " la clause la plus 
intéressante du contrat "· 

La multiplication des exem 
plaires n'est pas un luxe inutile. 
Le retour aux sources familiales 
fait actuellement l'objet d'un véri 
table engouement : on comptait · 
200 généalogistes en 1960, ils sont 
actuellement 20 000. Autant de 
personnes qui se pressent pour 
consulter des registres dont les 
pages et les reliures résistent mal 
à de trop fréquentes manipula 
tions. 

Un v6ritabla 
engouement 

Reproduire les données sur 
microfilm est donc vite apparu 
nécessaire pour préserver les 
archives. Quelques départements, 
notamment la LoireAtlantique, 
ont d'ailleurs réalisé euxmêmes 
les reproductions. Mais, à l'usage, 
on a constaté que les films eux 
aussi se rayaient, et il est apparu 
plus prudent de posséder deux 
copies de chaque registre, l'une  
le " master ,.  pouvant être 
conservée, l'autre étant destinée à 
la consultation. Mieux, M. Ber 
nard, qui rappelle que pendant la 
dernière guerre trois services 
d'archives ont été détruits, souhai 
terait que chaque département 
puisse avoir trois exemplaires 
d'un même microfilm afin de pou 
voir en déposer un à l'abri du cen 
tre des Archives nationales à 
Espeyran (Gard). 

Mais l'opération coûte cher. 
Même au tarif préférentiel appli 
qué par les mormons, la réalisa 
tion des quelque 60 000 mètres de 
microfilms reproduisant les divers 
actes et registres d'un départe 
ment moyen s'élève à environ 
108 000 francs. A un " gros ,. 
département comme la Seine 
Maritime, il en coûterait, par 
copie, 172 800 francs. Des 
sommes qui ne paraissent toute 
fois " pas inacessibles ,. à M. Ber 
nard. D'autant, soulignetil, que 
les départements payeraient plus 
cher encore s'ils s'adressaient, 
pour la duplication, au centre 
d'Espeyran ou s'ils réalisaient 
euxmêmes les opérations. 

On n'en est pas encore là. A ce 
jour, la Société généalogique de 
l'Utah n'est venue à bout que de 
trentetrois départements et de 
quatre évêchés pour la période 
allant de 1800 à 1880. Quant au 
dépouillement informatique des 
archives, il n'est achevé que pour 
trois départements. A ce rythme, 
il faudra encore plusieurs décen 
nies aux mormons pour venir à 
bout de leur tâche. Leurs ancêtres 
devront attendre, pour gagner le 
paradis. 

ELISABETH GORDON. 

l'autorisation. Nombreux sont 
ceux qui ont répondu favorable 
ment à leur demande, des Etats 
Unis à la Chine, en passant par la 
plupart des pays d'Europe, y com 
pris certains d'Europe de l'Est (la 
Pologne et la République démo 
cratique allemande). La France 
accepte à son tour et les Archives 
de France signent, en 1960, un 
contrat avec la Société généalogi 
que de l'Utah lui permettant de 
consulter tout registre utile de 
plus de cent ans. En contrepartie, 
elles obtiennent une copie gratuite 
des microfilms mormons. 

L ES Français désireux de tout 
connaître sur leurs ancêtres 
devrontils, un jour, s'adres 
ser à la Société généalogi 

que de Salt Lake City dans 
l'Utah, aux EtatsUnis ? Devront 
ils ·alors consulter les volumi 
neuses archives que les mormons 
entassent et classent patiemment 
'Cians un abri antiatomique souter 
rain creusé dans les montagnes 
Rocheuses ? On peut le craindre, 
ou l'espérer, mais le problème ne 
se posera que dans rlusieurs 
décennies, car le travai des mor 
mons sur la compilation des états 
civils en provenance des quatre 
coins du monde est. encore loin 
d'être achevé. 

En France, les mormons qui 
avaient dû interrompre leurs opé 
rations de microfilmage de regis 
tres paroissiaux et d'état civil, par 
décision de la Commission natio 
nale de l'informatique et des 
libertés (CNIL), vont pouvoir 
reprendre leur travail. Un décret, 
paru le 20 novembre au Journal 
officiel, a été signé en ce sens par 
le directeur général des Archives 
de France. M. Jean Favier et le 
viceprésident de la Société 
généalogique d'Utah, M. Richard 
W. EbertJr. 

Si les fidèles de l'Eglise de 
JésusChrist des saints des der 
niers jours  les mormons  se 
donnent tant de mal, ce n'est pas 
par simple penchant pour l'acc~ 
mulation de documents, mais 
parce que la communauté reli 
gieuse, créée en 183~ aux Eta~s 
Unis par Joseph Srruth, autonse 
le baptême rétroactif des per 
sonnes décédées. Nombreux sont 
donc les adeptes qui souhaite 
raient pouvoir faire bénéficier les 
membres de leur famille de cette 
introduction posthume dans ce 
qu'il considèrent être la véritable 
Eglise chrétienne des apôtres. 
Encore leur fautil identifier leurs 
ancêtres afin que ces derniers, 
.. représentés ,. par une personne 
bien vivante, puissent, par procu 
ration, recevoir le sacrement. 

En 1938, les mormons com 
mencent leur grand œuvre. Peu à 
peu, ils photographient sur micro 
film les registres d'état civil de 
tous les pays qui leur en donnent 

pour le microfilmage des registres 
paroissiaux et d'état civil. 

Les Archives de France passent 
un nouveau contrat avec les mormons 

les mormons renouent le fil 
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BERNARD RACINE . 

S ur la table un livre étrange 
attire le regard par son for 

mat qu'on voit rarement de nos 
jours: une quinzaine de pouces de . 
long sur cinq ou six de large, il a · 
quatre ou cinq pouces d'épaisseur 
et une planchette en forme la 
couverture. 1 

«C'est un incunable,» déclare 
Je chanoine LouisJoseph Lépine, 
qui explique que ce terme désigne 
les livres publiés avant l'an 1 500 
et imprimés en caractères gothi 
ques au moyen de caractères de 
bois. Le papier est épais et jaunâ 
tre. Chaque paragraphe commen 
ce par une grosse lettre rouge éla 
borée, une lettrine, et le texte de 
chaque page est entourée d'un ca 
dre rouge dessiné à la main. 

«Nous avons une trentaine 
d'incunables,» ajoute le chanoine 
Lépine, Supérieur général du Sé 
minaire de Québec, responsable 
du Grand Fonds des livres an 
ciens, un fonds qui contient 
120 000 vieux livres et documents 
portant en majorité sur notre his 
toire. 

Le Grand Fonds compte plus de 
110 000 volumes du 15e au 
19eme siècle, «plus ou moins 
bien répertoriés malheureuse 
ment,» selon le chanoine Lépine. 

Les documents comprennent 
des cartes géographiques, des 
plans, des proclamations des gou 
verneurs, des ordres de la cour et 
des avis publics, notamment celui 
offrant une récompense de 4 000 
livres sterling pour la tête de 
LouisJoseph Papineau. 

Une dizaine de livres portent, 
écrite à la main, la mention «évê 
que de Pétrée» qui montre qu'ils 
ont appartenu au premier évêque 
de Québec Mgr de Laval. 

«Les évêques de Québec, à leur 
mort, ont ordinairement partagé 
leur bibliothèque entre l'évêché 
et le Séminaire. Malheureuse 
ment, bon nombre de livres de 
cette époque ont été perdus dans 
des incendies,» raconte le cha 
noine Lépine. 

Un catalogue manuscrit re 
montant à la conquête, en 1760, 
énumère 5 000 volumes dans la 
bibliothèque à ce moment. Ce 
n'était pas beaucoup, mais c'était 
probablement la bibliothèque la 
plus importante de Québec à ce 
moment. 

Lors de la fondation de l'uni 
versité Laval, en 1852, la biblio 
thèque du Séminaire contenait 
15 000 volumes. Par la suite, elle 

Les documents comprennent des cartes géographiques, des plans, 
des proclamations des gouverneurs, des ordres de la cour 

La bibliothèque du Séminaire de Ouêbé 
renferme 11 O 000 livres anciens 
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S 0 M M A I R E 

sera M. Victorin Chabot, des Archives natio- d -~t i~.LJ~ 
et la personne ressource 
nales du Canada. 

Il me tait plaisir de vous faire part d'une rencontre qui eut 
lieu dans la région de Québec le 21 octobre dernier. Il s'agissait· 
principalement de visites de deux centres illustrant l'histoire 
de la Ville de Québec. 

Centre d'interprétation à la Vie urbaine 
A cet endroit, la pièce maîtresse était un très grand tableau 

montrant en miniature les rues et les principaux bâtiments de la 
Ville de Québec, il y a 20 ans et plus. 

Centre d'initiation à l'histoire de la Ville de Québec 
Une exposition de photographies aux "Voûtes du Palais". On tentait 

de faire voir, avec les années, l'évolution des bâtiments, des rues 
et des places, en plusieurs endroits de la Ville de Québec, la vieil- 
le Ville bien entendu. L'exposition montrait des photos récentes, 
en regard de photos anciennes. L'exposition comportait aussi plu- 
sieurs sujets variés et mettait en valeur divers photographes, chacun 
suivant sa technique propre. 

Le 29 janvier prochain, nous aurons une autre rencontre qui risque 
d •être mo.i ns visible. Elle portera sur 

La description des documents d'archives 
et l'utilisation de l'informatique 

nu COTE DE QUEBEC 

LI'! DBvo i r 24 déc 1087 
 
' 

coopération 
un accord de 

QUÉBEC  Les Archives nationales 
du Québec (ANQ) etJ'Université La 
val ont signé, début décembre, un ac 
cord de coopération qui leur permet 

.. tra de s'entraider dans la. poursuite 
de leurs missions respectives : l'ap 
plication de la Loi sur les archives et 
la formation professionnelle dans le 
domaine de l'archivistique. Le do 
cument a été signé par Robert Ga 
ron, conservateur en chef des ANQ, 
et par Michel Gervais, recteur, et 
JeanClaude Méthot, vicerecteur 
aux études, de l'Université Laval. 

Arrêté pour deux ans et renouve 
lable par la suite, cet accord s'exer 
cera entre les deux institutions plus 
spécifiquement au niveau du pro 
gramme de certificat en archivis 
tique instauré par le département 
d'histoire de Laval. Celleci, respon 
sable du contenu. et de la mise en 
oeuvre du cours, entend s'associer 
les compétences des Archives natio 
nales dans l'élaboration de ce nou 

. veau programme. Pour leur part, les 
ANQ s'engagent à participer à la for 
mation des étudiants en archivis 
tique en organisant des stages super 
visés par des membres de leur per 
sonnel. 

Pour compléter cette entente, un 
échange de services est prévu entre 
les deux parties; pour les ANQ, il 
s'agira de favoriser, dans la mesure 
de leur disponibilité financière, l'em 
bauche d'étudiants de Laval pour 
réaliser des activités conjointes dans 
le domaine de l'archivistique et, pour 
l'université, d'accepter que des 
membres du personnel des ANQ 
soient affectés à des tâches d'ensei 
gnement. 

Enfin, les deux institutions pour 
ront entreprendre et réaliser, à leur 
convenance, des projets communs 
spécifiques à l'archivistique. 

Les Archives 
nattonales 
et l'Université 
Laval signent 
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