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Et enhardis par les inspirations du Seigneur, les membres 
ont abordé l'Assemblée annuelle. Après les rapports habituels, 
le Conseil a soumis aux archivistes le problème des relations du 
R.A.R. avec l'AAQ, question découlant de l'entente signée le 2 
avril 1980 et qui a été en somme ùnep i.rant:e depuis ce moment. Le 
Conseil a mis les membres au courant d'une rencontre avec certains 
officiers de l: 'AAQ où notre association professionnelle vous a 
donné l'assurance qu'elle accordait une importance considérable 
au R.A.R. et qu'elle désirait améliorer la collaboration mutuelle. 
On procède actuellement à une enquête pour connaitre les sentiments 
des archivistes à ce sujet. 

Le lendemain, le Seigneur nous réunissait dans la belle et 
historique église des Pères Oblats, SaintPierre Apôtre. La Provi 
dence faisait bien les choses puisque nous célébrions la fête de 
la bienheureuse Marie de l'Incarnation, fondatrice et éducatrice, 
hors pair, qui au milieu de ses activités débordantes a su préser 
ver les témoins de son action pendant plus de JO ans, comme nous 
l'avait révélé déjà la visite du Monastère des Ursulines de Québec, 
il y a quelques années. 

Le vendredi a vu près de 1 OO archivistes s'engager dans des 
problèmes que leur soumettaient M. Denys Chouinard et sa magnifique 
équipe. Que ce soit des plans de classement ou des techniques pour 
décrire et ordonner des documents, les archivistes ont suivi avec 
profit les explications nombreuses, claires et pleines de ressour 
ces des directeurs de la journée. A cinq heures les participants 
ne tarissaient pas d'éloges pour exprimer leur satisfaction. Ce 
n'était que le début. 

Bien cher(e)s Archivistes 

Le Regroupement des Archivistes religieux a connu, les 29 
et JO avril dernier, des moments d'une activité rarement égalée. 
Il faut. avouer que c'était la première fois qu'on franchissait 
le cap des dix ans d'existence. Cela promet pour la réunion des 
20 ans! 



Bruno Harel, p. S. S. 

Qu'il me soit per>rnis en terminant de remercier le Frère Gilles 
Beaudet et Soeur Simone Cou i l lard qui se sont retirés du Conseil 
pour leur apport généreux et préaieux au R.A.R. 

Sans vouloir traaer un programme pour les 10 prochaines 
années; il faut se pencher et s'interroger sur le rôle du R.A.R. 
La façon de développer les connai.eeancee et l'action profession 
nelle des membres sera au aoeur des préoccupations du Conseil. 
Le R.A.R. devra trouver des moyens d'augmenter la oommunùeati ion 
avec divers milieux dans lesquels nous travaillons. On songera 
aux publications, à la diffusion de nos trésors et à l'explication 
de notre rôle dans la société des années '90. Comme vous voyez 
nous avons des tâches importantes, nombreuses et variées. Je vous 
invite donc à communi.que» aux membres du Conseil vos sentiments 
sur cee sujets et beaucoup d'autres qui pouvxai ent: vous venir à 
la pensée. Saahez bien cependant que le Conseil du R.A.R. appréaie, 
au plus haut point, votre conf iance et votre apport continuel. 
Et avant ce rendezvous à la fête des 20 ans, je compte nous revoir 
bientôt. 

Et la rencontre s'est aouronnée par une dégustation de vins 
et fromages comme seule Soeur Simone coui.l larâ sait en organiser. 
La diversité des victuailles, l'abondance de la nourriture a permis 
aux membres de ~etarder un peu le moment du départ et de partager 
avec les autres archivistes leurs apprëc iat ione de la rencontre, 
leurs souhaits pour l'avenir et les projets qu'ils caressaient 
pour leur travail. On a pu aussi renaontrer quelques invités, des 
archivistes qui s'étaient intéressés déjà au R.A.R. 

Puis le Conseil a présenté à l'Assemblée un projet de modifi 
cation du nombre et de la façon d'élire le Conseil. L'Assemblée 
a accep të que le Conseil soit formé de 9 élus et que les termes 
soient de trois ans. On a donc choisi trois membres, M. l'abbé 
Joseph Anctil et les Soeurs Florence Bertrand et Nicole Bussières. 
Le nouveau Conseil, réuni immédiatement après la fête, a conf i rmé 
dans leurs fonctions les officiers sortants. Le Père Gérard Morin 
est dona le secrétaire, le Frère Robert Hémond demeure le trésorier 
et je continue à oacuper le poste de président. 



F. Robert Hémond 
F. André Picard 

S. Gisèle Villemure 
S. Thérèse Cormier 
S. Nicole Bussières 
M. J.-Albert Anctil 

P. Gérard Morin 
S. Florence Bertrand 

M. Bruno Harel 

MEMBRES DU CONSEIL 

F. Georges Lapointe 
M. Bruno Harel 

S. Lucienne Choquet 
P. François Prud'homme 



La formule de notre Regroupement est donc assez riche 
pour survivre. Vous avez rappelé récemment les principales réalisations 
des dix ans écoulés: rencontres réguliêres, mama sous le signe d'un di- 
vertissement toujours culturel, bulletin d1In.fo(rmation), cours d'ini- 
tiation ou de perfectionnement professionnel, etc. Quelques initiatives 
pourraient Gtre "réactivées": je pense aux visites et échanges, aux 

Le R.A.R. n•a pas été une création, maie l'aboutisse- 
ment de dix ans d'activité antérieure. "religieuse" au aeân 
de l'Association des Archivistes du Québec. l.A:>rsque les circonstances 
ont provoqué un vide, en fin des années 19701 plusieurs ont ressenti le 
besoin de maintenir les valeurs du groupe que constituaient les archi- 
vistes religieux; on s•est consulté pour savoir "quoi faire", et une 
nouvelle solution a été mise à l'essai, tout en tenant compte de la 
diversité des situations dans les régions. L'opération s•est avérée 
opportune ~t efficace, puisque le rassemblement dure encore ••• 

Avec votre Conseil, vous avez mis sur pied, pour le 
trente avril, une magnifique f~te, à la fois du souvenir et de l'espé- 
rance. Toutes ~es félicitations aux responsables et bénévoles (la chaise 
roulante et les plltres n'ont pas arrêté l 111abeille organisatrice" que 
fut notre ancienne vice-présidente ••• ) Remerciements aussi pour la dé- 
licatesse avec laquelle vous avez rappelé ma contribution à l'origine 
du Regroupement: j•en ai été presque rajeuni de dix anal 

Cher Monsieur Harel, 

Monsieur Bruno Harel, p.s.s. 
Président du R.A.R. 
Montréal. 

2 mai 1988 
21, BOULEVARD SAINT~VIATEUR 

c. P. 279, RIGAUD, out. 
JOP 1 PO 
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A nouveau l'expression de ma gratitude pour la 
cordiale réception; je reste uni de pensée et de coeur à tous, et 
je souhaite plein succês à vos efforts. 

~ d_,1. c.: c>c;.v, 
Pêre François Prud'homme, c.s.v. 

J1ai l'air de vous tracer un programme: je m'en excusel 
Ce sont plut&t des valeurs que je vois en germe dans notre formule du 
R.A.R. et qui me font désirer le maintien de notre modeste Regroupement 
et de son identité propre. Le mouvement a apporté beaucoup à ses membres: 
ils en ont témoigné; il est encore jeWle et plein de vita.litéi 

Longue vie au R .A .R. l 

ateliers de travail sur des th ~mes d'intérêt commun, l la collection 
"Les Cahiers du R.A.R.11 lancée avec l'intention de présnter, aux nOtres 
et au monde des archivistes, des témoignages permanents de notre activité, 
contribution en même temps au patrimoine national. (.Est-ce utopique de 
souhaiter que, comma en d'autres ~s, nos archivistes aient le souci 
de publier davantage, de se regrouper pour mettre en lumitlre cel'tains 
trésors de nos archivives: ainsi le projet de répertoire de la corres- 
pondance de Mgr Bourget, les richesses de nos documents du Régime fran- 
~ais, des textes de nos fondations, nos canonisations, etc.?) D•autres 
terrains restent encore à explorer: la "régionalisation" de notre Regrou- 
pement devenu tr&s étendu, le recrutement d'autres institutions reli- 
gieuses ou ecclésiastiques (combien de dépOts diocésains d'archives et 
mame de chancelleri~s sont confiés A des mains religieuses?), sans men- 
t.ionner le problême~~ que vous avez soulevé, de rapprochement et col- 
laboration avec 11A.A.Q., avec le Réseau des archives du Québec, avec 
les organismes de subvention et autres. 



Soeur Lucie Dugas, r.h.s.j. 

Disponible, on ne peut plus, Soeur Lucienne saura apporter 
et multiplier ses possibilités pour rendre service. Le large 
éventail de ses activités l'aura fait reconnaître comme une 
auxiliaire précieuse de relation et de communication, notamment 
dans la sphère des archives et de l'histoire. On peut dire 
que dans ces domaines, Soeur Lucienne Chuquet a déjà fourni 
sa pierre d'édifice··. 

La précision et l'exactitude,chez Soeur Lucienne, ont toujours 
eu une vàleur primordiale. Le travail bien fait, le souci de la 
vérité et de l'honnêteté ont aussi prévalu et en ont fait une 
"che r cheuae " de belle qualité. 

Lorsque, en 1955, Soeur Lucienne Choquet sera nommée aux archive 
de sa Congrégation comme secrétaire-archiviste adjointe de la 
secrétaire générale, elle ne se doutera probablement pas quel 
rôle important elle aura à jouer dans le domaine des archives. 
Femme d'étude et de réflexion, elle maîtrisera facilement la 
matierë, se livrant d'un pas ferme à ses fonctions,en agissant 
autant du coeur que de l'esprit. Elle s'efforcera de connaître 
à fond le maniement des archives pour y ~pporter une main sûre et 
efficace. 

* * * 

Date de naissance: 22 septembre 1928 
Lieu de naissance: Montréal, paroisse Saint-François d'Assise 
Etat civil: Religieuse Hospitalière de Saint-Joseph 
Adresse: 251, avenue des Pins ouest, Montréal 

SOEUR LUCIENNE CHOQUET, R.H.S.J. 
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Soeur Nicole Bussières, r.h.s.j. 
Soeur Lucie Dugas, r.h.s.j. 

1967 Membre de l'A~sociation des Archivistes du Québec. 
1972- 13 mai - Récipiendaire du prix annuel de !'Association des 

Arc hi vis tes .du Québec, au premier congrès de 1 'AAQ. 
1973-1974 Secrétaire de l'AAQ. 
1981-1982 Vice-Présidente de l'AAQ. 
1982-1983 Présidente de l'AAQ. 
1978 Membre fondateur du Regroupement des Archivistes Religieux 
1972 Interview à Radio-Canada sur les archives des Religieuses 

Hospitalières de Saint-Joseph. 
1973 - 10 mai - Causerie historique au "Salon de la Eemme t.s u r la vie de 

Jeanne Mance, dans le cadre du tricentenaire du décès de 
la fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal. 

1975 - 14 déc. - Emission à Radio-Canada sur l'arrivée de Jeanne 
Mance et des premières Religieuses Hospitalières de Saint- 
Joseph à Ville-Marie, suivie d'une Ligne ouverte. 

1982 - 9 mars - Participation à une table ronde sur le Rapport 
du Conseil de recherches h~maines sur le Groupe consultatif 
des Archives Canadiennes. 

1983 -18 au 20 mai - Présidente du congrès annuel de l'AAQ; le 
thème portait sur la gestion des documents administratifs 
et historiques. 

1985 Reçoit le titre de MEMBRE EMERITE de l'AAQ. 
1987 - 26 jui 1. -Emission historique, à la Chaine CBF de Radio- 

Canada, sur les origines de sa Congrégation, dans le cadre 
du 350e anniversaire de la fondation de cette Congrégation. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Secrétaire-archiviste adjointe 
Archiviste à la maison générale de la Congrégation 
Assistante locale de sa communauté (Maison mère) 
Assistante locale et secrétaire de sa communauté (M. mère) 

Sténographie officielle 
Initiation aux techniques des archives- 1971 
EMPLOIS 
1955-1969 
1969-1982 
1969-1974 
1983- 

PERFECTIONNEMENTS 
Baccalauréat es arts - Université de Montréal - 1969 
ETUDES UNIVERSITAIRES 
Dans les classes de sa paroisse 
ETUDES SECONDAIRES 

7 CURRICULUM VITAE 



Albert Boismenu, t.i.c. 

Julienne Massé, s.g.m. 

Au lendemain de la journée de formation 
du 29 avril sur le Traitement d'un tonds d'ar- 
chives, il convient tout d'abord de féliciter 
vivement le Conseil du RAR de cette initiative 
appréciée des participants. En effet, ce fut 
une occasion magnifique de rajeunir. nos con- 
naissances en ce domaine ou même d'en acquérir 
de nouvelles.Le choix judicieux des personnes- 
ressources, leur compétence, la remise d'une 
documentation abondante, claire et pertinente, 
la mise en pratique immédiate et supervisée 
des principes énoncés ont contribué à la réus- 
site de cette session. La densité du contenu 
nous a sûrement stimulé(e)s mentalement et 
peut-être même a-t-elle un peu essoufflé cer- 
taines personnes, surtout vers la fin de 
l'après-midi. Il reste que ce tut un enrichis- 
sement certain pour ceux et celles qui ont 
"plongé" dans l'expérience. 

IMPRESSIONS SUR LA JOURNEE DE FORMATION 

Le comité organisateur a été tort bien 
inspiré dans le choix du programme de cette 
journée de formation; il mérite nos remercie- 
ments les plus sincères. 

Chaque archiviste se trouvait donc en mesu- 
re de réaliser, à la tin de cette journée, 
que le déplacement avait apporté une améliora- 
tion valable à la cause qui nous préoccupe. 
Il ne nous reste plus qu'à adapter la méthode 
au tonds sur lequel nous oeuvrons chaque jour, 
chacun(e) dans sa sphère de spécilisation. 

Quant au profit a en tirer, il pouvait 
varier selon l'avancement de chaque archiviste 
dans son travail personnel et, aussi, selon 
la méthode adoptée dans chacun des tonds d'ar- 
chives. Quoi qu'il en soit, il y avait matière 
à profit et nous pouvons apprécier la méthode 
utilisée pour nous venir en aide. 

La présentation sur le traitement d'un 
tonds d'archives a traité du classement, de 
la description et de l'indexation. Nous avons 
dÛ subir un cours condensé qui couvrait les 
différents processus à poursuivre pour arriver 
au but proposé. 

Une journée profitable que tut ce 29 avril 
dernier! Sans doute, on nous a offert un pro- 
gramme de formation et, malgré la haute moyenne 
d 'âge des membres du Reg rou pemen t qui se sont 
rendus à l ' invitation, nous avons dÛ nous sou - 
mettre à plusieurs heures de "scolarité". 

LE R.A.R. EN JOURNEE DE FORMATION 
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Nous sommes reconnaissants de leur apport et nous leur laissons la 
parole: 

Pour l'INFORAR quelques archivistes de la région de Montréal ont voulu 
noter leurs impressions sur La journée du vendredi 29 avril dernier. En 
général ce miniressourcement archivistique a ravi les intéressés et leur 
apparait positif. En effet, il a apporté aux participants un éclairage pra 
tique sur les secrets et les mystères de leur quotidien ... 

AVEZ-VOUS APPRÉCIÉ 1 



Claire Laplante, s.n.j.m. 

Félicitations à toutes les personnes qui 
ont pensé et réalisé cette journée mémorable. 

Marie-Paule Plante, m.i.c. 

Je suis très reconnaissante aux personnes 
dirigeantes de ce mini-congrès. Pour moi cela 
a été une journée fort intéressante sur le 
travail si diversifié d'un archiviste. 

Dans l'après-midi un exposé par M. Michel 
Champagne a complété le programme de la jour- 
née. les corrigés remis lors de la plénière 
aideront à mieux comprendre le travail que 
doit réaliser l'archiviste. 

premiers points puis un exercice en atelier 
a permis de mettre en application ces notins 
théoriques. Lui-même a dirigé avec compétence 
l'un des quatre ateliers et éclaircit les 
points obscurs lors de la plénière. 

tri, classement,· descrip- 
Il a développé les deux 

les items suivants: 
tion et indexation. 

La journée du 29 avril consacrée au traite- 
ment d'un fonds d'archives m'a intéressée au 
plus haut point, étant nouvelle aux archives. 
M. Denys Chouinard a présenté d'une voix forte 
et claire un intéressant exposé sur le thè- 
me ••• il a délimité le sujet abordé comprenant 

JOURNEE FORT INTERESSANTE 

Normand Martel, o.m.i. 

Vendredi le 29 avril, une journée de forma- 
tion était organisée par le Regroupement des 
Archivistes Religieux. M. Denys Chouinard et 
les membres de son équipe étaient les person- 
nes-ressources. J'ai beaucoup apprécié l 'abon- 
dante documentation qui nous était offerte 
et le contenu de cette journée. Géniale l'idée 
du fonds Michel Brunet! J'avais l'impression 
d'avoir à ma portée de main tous les dossiers 
de ce fonds. La présentation concrète et prati- 
que m'a fait saisir des aspects qui m'auraient 
certainement échappés dans une présentaiton 
sous forme théorique. Merci à tous ceux et 
celles qui ont rendu cette journée possible. 

MAGNIFIQUE JOURNEE 
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traitement d'un fonds d'archi- 
Documentor, Université de 

le volume: "Le 
ves" , édit ion 
Montréal, 1987. 

Il y a donc grand avantage à continuer 
notre formation en relisant très attentivement 

Un autre point qui m'a très intéressée, 
c'est l'indexation qui dépasse notre notion 
d'index onomastique, mais nous oblige à une 
plus grande rigueur de vocabulaire. 

Pour ma part, depuis mes études en archi- 
vistique, il y a plus de dix ans, j'ai toujours 
essayé de me mettre à la page, par des lectu- 
res, des congrès, etc. Mais aujourd'hui, en 
cette journée intensive de formation, j'ai 
saisi avec plus d'acuité, l'évolution de la 
terminologie. Ainsi, le mot "série" prend de 
l'importance au niveau du fonds et j'en com- 
prends davantage la nécessité, Si, autrefois, 
on attribuait une numérotation continue au 
niveau de l'article, à l'intérieur d'une série 

ce qui, à mon avis, donne une meilleure 
clarté et permet une plus grande extension. 
Dommage, cependant, que la cote s'allonge, 
à cause de la série. 

Organisée dans le cadre du lOe anniversaire 
du R.A.R., la journée de formation s'est avérée 
un franc succès et cela à plusieurs points 
de vue. Si l'on en juge par la participation 
nombreuse, le sujet choisi répondait à un réel 
besoin. En effet, quoi de plus pratique pour 
des archivistes que le traitement d'un fonds 
d'archives. Surtout il est important de souli- 
gner l'approche pédagogique de nos excellents 
animateurs Denys Chouinard et Michel Champagne, 
co-auteurs d'un volume intitulé: Le traitement 
d'un fonds d'archives: ses documents histori- 
ques. En cette journée intensive de formation, 
ils ont réussi un véritable tour de force, 
soit, diriger des travaux pratiques avec une 
centaine de personnes. Aidés de leurs collè- 
gues, Hélène Charbonneau et Frédérick Brochu, 
ils ont animé avec compétence quatre équipes 
de 25 personnes. Chaque sessionniste avait 
à sa disposition un dossier de travail compre- 
nant une abondante documentation d'une partie 
du fonds "Michel Brunet, historien." Il s'agis- 
sait principalement d'organiser le cadre de 
classement du fonds par séries, de décrire 
au niveau de l'article et d'indexer en choisis- 
sant les mots-clés. 

IMPRESSIONS D'UNE PARTICIPANTE 

-- 



Un point important mérite d1abord d'être soul igné: c'est le service 
patient et continu de la plupart des archivistes, aux diverses étapes du 
processus de collaboration engagé avec eux. Les réponses reçues à la sui- 
te de nos demandes en témoignent. 60 des 77 archivistes atteints ont ré- 
pondu parfois abondamment à nos questionnaires en nous invitant même à 
les visiter. Les services du courrier ou les visites ont contribué à ras- 
sembler plusieurs milliers de documents pertinents à notre recherche. A 
ce stade du repérage de la documentation, notre surprise fut bien de 

Notre propos voudrait justement rappeler une forme de collabora- 
tion du RAR qui, au plan de la recherche universitaire, s'est avérée 
fructueuse à plusieurs égards. Pour mieux l'illustrer, nous prendrons 
11exemple d1un projet sur «les jeux scéniques du Québec», mis sur pied 
par un groupe de chercheurs de 1 'UQTR et soumis à 1 'attention de tous 
les membres du RAR. L'expérience entreprise à partir d'un simple ques- 
tionnaire-enquête remis à l 1ensemble des archivistes religieux a donné 
des résultats fort positifs qui démontrent que les archives peuvent être 
une source essentielle à la recherche. 

Des regroupements d'archivistes comme l 'Assoc ia t ton des archivis- 
tes du Québec (AAQ) ou le Regroupement des archivistes religieux (RAR) 
n'ignorent sans doute pas cette conception dynamique des archives. Leurs 
efforts de réflexion sur une approche globale de 1 'archivistique mon- 
trent bien une volonté d'élargir le rôle social et culturel de l "arch i- 
viste dans ses rapports avec les documentalistes ou les chercheurs. 
Néanmoins, les signes distinctifs de leur collaboration ne sont pas 
toujours visibles. 

Cette nouvelle orientation déjà annoncée par l 'Unesco, en 1979, 
vient en quelque sorte modifier 11importance des fonctions des archi- 
ves dans l "or-qan i sa t i on moderne de l'entreprise ou la structuration 
des travaux scientifiques. Désormais, les archives ne sont plus con~ 
sidérées seulement comme des lieux de conservation de documents mais 
des centres actifs d'information et de documentation au service des 
gestionnaires ou des chercheurs. 

De leur côté, les regroupements en associations professionnelles 
des archivistes, sensibilisés à la nécessité de s1ajuster à des techni- 
ques de gestion de 11information plus poussées, ont progressivement 
révisé leurs objectifs pour s1adapter aux exigences nouvelles. Au 1 ieu 
d'enfermer leur position dans le cadre étroit de la simple collecte de 
documents, ils orientent leur action dans le sens d1une meilleure ratio- 
nalisation de 1 'information qui touche la recherche en particulier. 

Les archivistes ont un rôle de plus en plus exigeant à remplir en 
regard des progrès de l 'en trepr f se et des développements de la recher- 
che scientifique. Depuis quel "on considère les archives comme étant 
une réponse aux besoins de l 'adm in i s tr-a t ion et de la recherche, ils ont 
dû repenser leur mission spécifique en fonction de nouveaux impératifs 
qui interrogent la profession même des archivistes. 

LA RECHERCHE 
comme source essentielle à 

LES ARCHIVES 10 



1. «Le Phénomène des pageants au Québec», Histoire du théatre au Canada/ 
Theatre History in Canada, vol. 7, no 2, aut. 1986, p. 215-238; «Des 
éducateurs à 11avant-garde du théatre au Québec», L1Annuaire thé~tral, 
aut. 1987, p. 75-91; «Un coin du patrimoine de nos écrivains l.aissé en 
oubli», En Vrac, aut. 1987, nos 33-34, p. 51-59. 

2 Couture, Carol et Jean-Yves Rousseau. Les archives au XXe siècle, 
Univ. de Montréal, Secrétariat général du Service des archives, 1982. 

Rémi Tourangeau, c.s.v. 

Mais cette entreprise de collaboration est encore à 1 'état embryon- 
naire; elle demande à être développée avec la ferme volonté d1améliorer 
les conditions de travail des chercheurs. A ce chapitre, toute une poli- 
tique de gestion reste à penser pour offrir à ces derniers les espaces 
requis de travail et les instruments de recherche adéquats qui, il faut le d1re, constituent le lien essentiel entre les archives et la recherche. 

·Est-il besoin de le rappeler? Les catalogues indexés ou les répertoires 
numériques de manuscrits ou de fonds ne sont pas assez nombreux pour trouver 
rapidement 11information. Al 1heure de la technologie moderne, il faut 
aussi déplorer dans plusieurs archives 11absence de technologies de pointe 
qui permettraient de traiter cette information. Ces lacunes pourraient 
être corrigées lentement si d1abord 11on comprenait mieux 1 •utilité et la 
valeur des archives et si l "on considérait avec un peu plus de noblesse la 
profession de l "arch iv i s te , 

Voilà un peu comment les archivistes du RAR ont su contribuer à un 
projet de recherche spécifique, sur la base d1échanges ouverts et cons- 
tructifs. L1exemple apporté peut paraître singulier mais il sert assez 
bien à décrire une nouvelle attitude des archivistes vis-à-vis de lare- 
cherche en général et de la gestion des documents en particulier. Face 
aux exigences de 1 •actualisation de la science des archives étroitement 
reliée au travail d'équipe des chercheurs, ils entrent dans la ligne des 
orientat1ons déjà proposées dans Les archives au XXe siècle2 où primauté 
est accordée à une éthique professionnel le régie par le perfectionnement, 
le regroupement et 11échange. 

Un autre avantage de notre collaboration avec les archivistes dont 
nous avons pu tirer profit se situe au-delà de l'étape du classement des 
documents, au niveau de la recherche proprement dite. L'analyse de cen- 
taines d1articles et de pièces, regroupés en fonds cotés et sous la for- 
me d1inventaire numérique, a permis jusqu1ici de préparer les bases d1une 
typologie des jeux scéniques tout à fait nécessaire à la préparation d1un 
dictionnaire. Ce dernier ouvrage, présenté comme un véritable instrument 
de recherche, rassemblera les unités descriptives des documents et mettra 
ainsi en valeur un élément du riche patrimoine que possèdent les archives 
des ecclésiastiques et des communautés religieuses. Cette forme de diffu- 
sion des renseignements est d1ailleurs relativement avancée puisqu1 il nous 
a été possible de publier jusqu'à ce jour trois (3) articles qui font le 
point sur la documentation connuel. 

découvrir avec certains archivistes des documents inédits d1un patrimoine 
précieux, non encore classifiés et laissés dans l1oubli. Indirectement, 
notre recherche permettait de sortir de 11ombre des documents de valeur 
secondaire et de leur donner un caractère actif. 
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Denise Pilon, s.n.j.m. 

Bonne conservation ••• 

Et puis, proscrire les trombonnes, ne pas 
employer d'encre pour écrire sur une photogra- 
phie, porter des gants de coton et surtout 
jamais de boisson ni de nourriture au travail. 

- posséder des copies 
si ••• 

Pour conclure, résumons les mesures de 
prévention: 

- bien définir les conditions d'entreposage 
- penser au rangement des photos - Qu l les 
enveloppes ••• ? 

- suivre les instructions pour la manipula- 
tion des images photographiques 

-connaître les mesures d'urgence à prendre 

Le choix des pochettes de rangement a aussi 
son importance parce que la col le de l 'enve- 
loppe peut abîmer à la longue les photogra- 
phies. Il y a des normes à respecter. Par 
exemple, la colle doit être libre de soufre: 
l'encre, sur la pochette ne doit pas être 
tansmissible sur la photo. 

Si nous nous souvenons qu'il y a des molé- 
cules d'oxygène dans les produits qui composent 
la photo, alors nous comprendrons que le 
"mélange" oxygène et humidité trop élevée 
devient catastrophique à la chaleur. Et nous 
nous retrouvons avec des photographies endomma- 
gées. 

organismes 
- tavor ise la tormt ion des composés dans 

le papier {foxing) 
- accélère les réactions chimiques 
- favorise aussi le gondolement 

la croissance des micro- - encourage 

M. Hendricks nous rappelle de ne jamais 
désacidifier une photographie par.ce que la 
gélatine est plus heureuse dans un milieu 
légèrement acidifié. Ne pas oublier que la 
gélatine réagit violemment avec l'humidité. 
Mais c'est l'argent qui est le plus susceptible 
de détérioration. Une impression digitale 
suffit pour taire migrer l'argent à la surface 
de la photographie et voilà le processus de 
détérioration mis en branle. Le photo en noir 
et blanc est assez stable à la lumière mais 
!'humidité trop élevée 

- les épreuves sur papier se sentent bien 
entre 20°c et 25°C et dans une humidité rela- 
tive se situant entre 30°C et 50°C. Jamais, 
au grand jamais, ne dépasser 60° sinon c'et 
la croissance des micro-organismes. Surtout, 
é . l 4°C. v1ter un cycle quotidien pus grand que 

humidité relative plus basse que 40j. 

verre seront conservées 
l'humidité relative se 
50j. L'idéal serait une 

- les plaques de 
0 0 entre 15 C et 25 C, 

situant entre 20j et 

les albums rangés dans un tiroir. Et 
voilà une bonne source de protection peu cou- 
teuse. 

C'est aussi de la prévention que de con- 
naître les bonnes conditions d'entreposage 
des photographies. M. Klaus Hendriks nous 
suggère quelques moyens pratiques: 

L'Institut canadien de conservation {ICC) 
et le Comité de conservation du Québec {CCQ) 
ne font pas le· travail en cas de désastre 
mais ils peuvent donner de l'information. 
Avons-nous leur numéro de téléphone à portée 
de la main? Savons-nous comment les atteindre? 
Il serait prudent que chaque membre du person- 
nel sache exactement comment procéder. Un 
"exercice général" ne serait peut-être pas 
inutile. 

La conservation c'est la prévention. Savons-nous qu'il y a un désastre 
par semaine dans les archives au Canada? Il ne faut pas nous croire complê- 
tement à l'abri. Mieux vaut donc planifier au cas où .•. Le numéro de télé- 
phone des pompiers est-il à la vue? Où sont les sorties de secours? Qui 
avertir? Que faire dans l'immédiat avec des documents mouillés, enfumés? 
Qui fera quoi finalement? 

(suite du numéro 1, page 9) 
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M. Chabot ne peut s'empêcher de parler 
de la brochure à laquelle il a contribué: "Les 
instruments de recherche pour les archives" 
et de nous rassurer sur la validité de son 
contenu. Ainsi, lorsqu'il énumère les éléments 
de description au niveau des fonds, on retrouve 
bien les mêmes renseignements que comportait 
soit "l'état général des fonds" ou encore "le 
guide de dépÔt", A cela viennent s'ajouter. 

Eléments de description Contrôle intellectuel.- Pour certain fonds 
d'archives, suivant le cas, on peut procéder 
au niveau minimum ou maximum de description. 
Mais dans tous les cas, i 1 est important· de 
décrire tous les documents du fonds, quelle 
qu'en soit la forme ou le support: cela inclut 
les cartes, les photos ou autres. Il est donc 
important de décrire le fonds dans son intégra- 
lité. Il y a cinq niveaux de description, et 
un niveau de classement pour chacun; de même 
un instrument de recherche pour chaque niveau. 

Et pour ceux qui veulent se documenter 
sur l'automatisation et les Archives, notre 
invité parcourt avec nous la bibliographie 
proposée par la Bibliothèque des Archives 
Nationales du Canada, aussi bien pour "un sur- 
vol" que pour se familiariser avec les "sys- 
tèmes et applications spéci tiques"; bibliogra- 
phies contenant chacune plusieurs dizaines 
de volumes, 

Le contrôle ad•inistratif permet donc de 
bien connaître ce que l'on possède ou ce que 
l'on acquiert, Ainsi, il peut permettre d'avoir 
une vue d'ensemble sur diverses questions: 
1. Le régistre des acquisitions; 2. Les condi- 
tions d'acquisition; 3. Les conditions d'accès, 
les restrictions quant à la consultation; 4. 
Les conditions quant à la reproduction, les 
droits d'auteurs; 5. L'état de conservation 
des documents vs un plan de restauration; 6. 
L'état de classement des fonds; 7. Les listes 
topographiques pour la localisation des docu- 
ments; etc. 

A travers les fonctions de l'archivistique, 
la description peut contribuer à assurer d'une 
part le contrôle physique ou administratif 
et d'autre part le contrôle intellectuel, par 
les instruments de recherche, Contrôle ad•inis- 
tratif: ensemble des données qui décrivent 
les caractères physiques des fonds ou d'une 
partie des fonds d'un dépôt et qui peuvent 
fournir d'autres renseignements, afin d'en 
assurer la gestion et la conservation, Contrôle 
intellectuel: ensemble des données qui décri- 
ven t le contenu des fonds ou d'une partie des 
fonds d'un dépôt, soit au niveau du fonds, 
de la série, de l'article ou de la pièce et 
qui servent à guider les chercheurs dans leurs 
recherches. 

M. Chabot fait d'abord une observation: 
la description des documents d'archives fait 
l'objet de nombreux travaux; et, dans ce bref 
entretien, il n'a pas la prétention de nous 
en communiquer le dernier mot, Des comités 
sont toujours au travail, dit-il, aussi bien 
du côté des archives textuelles que des archi- 
ves sonores, afin d'en arriver à un langage 
adéquat, susceptible de répondre à l'ensemble 
des besoins. Si on compare l'archivistique 
avec le monde de la bibliothéconomie, on cons- 
tate que les bibliothécaires ont commencé bien 
avant nous à s'intéresser aux pratiques de 
la description et dè la classification. Et 
ils sont arrivés à surmonter les difficultés 
qui leur faisaient obstacles. Aujourd'hui, 
les archivistes pourront peut-être s'inspirer 
de l'expérience de ces pionniers pour trouver 
réponse aux questions qui sont encore entre 
les mains de comités de travail. 

Contrôle administratif. contrôle intellectuel 

comme complémentaires, les éléments de descrip- 
tion au niveau de la série, au niveau de l'ar- 
ticle et au niveau de la pièce. Mais cette 
fois, la description à un niveau inférieur, 
par exemple, la série, vient s'introduire à 
l'intérieur de l'instrument de niveau anté- 
rieur, soit le fonds, 

C'est Monsieur Jean Morency de la région 
de Québec qui a présenté l'invité, Monsieur 
Victorin Chabot. Celui-ci est de la section 
des. Archives françaises, Division des manus- 
crits, aux Archives Nationales du Canada. Il 
est venu nous entretenir de la Description 
des documents d'archives en fonction de l'uti- 
lisation de l'ordinateur. 

L'UTILISATION DE L'INFORMATIQUE 
et 13 LA DESCRIPTION DES DOCUMENTS 



Réunion des membres de l'A.A.Q. 
Région de Québec 
29 janvier 1988 

J.-Albert Anctil 

Ce fut une journée intéressante et fruc- 
tueuse. 

L'invité fit voir ensuite, en guise d'ap- 
plications pratiques, quelques types de formu- 
laires en usage aux Archives Nationales du 
Canada, formulaires propres aux services infor- 
matiques. Il tentait de nous initier à y intro- 
duire les éléments d'information. 

Arrive ensuite le "design" du système. 
Des précisions pourront y être apportées, et 
sans doute quelques simplifications; car plus 
l'information aura été bien comprise, plus 
le système a des chances d'être simple ••• ! 
Les entrées ta i tes en ordre dans la base de 
données; faire le test au moyen de quelques 
exemples. S'assurer que notre préposé recevra 
tout l'entrainement requis pour la bonne utili- 
sation du système. Demander une période 
d'essai, quelques mois d'expérimentation, avant 
l'acceptation finale. 

Quand la firme est choisie, elle doit four- 
nir sa documentation écrite; sa documentation 
de base, Vient alors l'étude de faisabilité. 
Puis la firme propose un système: un logiciel 
qui corresponde à nos besoins, et un type 
d'ordinateur. S'agira-t-il d'un micro-ordina- 
teur? La firme fera peut-être deux propositions 
entre lesquelles nous aurons à choisir. 

Soumettre son programme à plus d'une firme 
et demander une proposition avec évaluation. 
Une firme sera choisie si le prix est bon, 
si la spécialisation est conforme, si le repré- 
sentant saisit bien nos besoins et s'il inspire 
confiance. 

faits. Ces appareils peuvent-ils convenir à 
nos besoins? Sur les plans administratif et 
intellectuel? Un apparei 1 répondant simu 1 tané- 
ment à plus d'une base de données? 

Avant de procéder, voir les avantages et 
les inconvénients d'un système manuel en regard 
d'un système informatisé, en fonction: 1. de 
la réalisation du travail; 2. du personnel 
qui sera affecté à ce travail, les capacités 
de ce personnel; J. des disponibilités finan- 
cières. Aller voir ce qui se tait ailleurs; 
ce qui est disponible sur le plan des appa- 
reils; comment les utilisateurs en sont satis- 

Pour pouvoir transporter un système manuel 
sur informatique, il faut savoir parfaitement 
comment le premier est structuré, connaitre 
parfaitement les mécanismes tant du contrôle 
administratif que du contrôle intellectuel. 
La première étape vers l 'automatisation doit 
être parcourue par tout le personnel du centre 
d'archives, afin que, au départ, tout soit 
prévu pour que la situation à venir soit 
idéale. Prévoir tous les besoins à venir, pré- 
ciser les règles de description, les éléments 
de description, déterminer la longueur de l'in- 
formation acceptable pour une inscription, 
le genre de rapports dont on aura besoin, $Oit 
pour le contrôle, soit pour le microfilmage 
ou pour la recherche, etc. 

Aut011atisation du système 

Lorsqu'on décrit les fonds, il faudrait 
prévoir un niveau d'indexation relatif à chaque 
niveau de description. Les instruments de re- 
cherche ont également avantage à être munis 
d'index. D'abord les noms propres, et tous 
les autres noms importants, comme les noms 
de lieux et ceux de collectivités, organismes, 
compagnies, communautés. L'indexation peut 
prendre des formes plus ou moins sophistiquées; 
en général, on y va suivant les moyens dont 
on dispose tant sur le plan financier que sur 
le plan du personnel. 

Indexation 

En passant, au sens administratif, et quant 
à la manutention, on convient facilement que 
"l'article" correspond à une boite. Pourtant, 
au sens intellectuel, il vaut mieux le définir 
comme un "dossier". En conséquence, celui-ci 
se limitera souvent à moins d'une boite; mais 
il pourra arriver aussi que, par exemple, aux 
Archives du Palais de Justice, certaine enquête 
(un dossier) ait donné quelques dizaines de 
boîtes. 
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André PICARD, o.c.s.o. 

Soeur Nicole Bussières, r.h.s.j., Frère Georges Lapointe, 
s.g., Soeur Colette Masson, s.s.a. et Frère André Picard, 
o.c.s.o. forment l'équipe de ce service. 

Nous espérons tenir 2 ou 3 séminaires par année, chacun 
d'une durée variant de 1 à 3 jours selon le temps qu'il faut pour 
bien couvrir la matière. 

- Conservation et restauration 
- histoire orale et chronique communautaire 
- informatisation et instruments de recherche 
- comment traiter les cartes et plans 
- les documents audio-visuels, magnétiques et électroniques 
- la gestion d'un service d'archives 
- la recherche 
- et autres. 

Il verra le jour à l'automne sous forme de séminaires ou 
ateliers sur différents thèmes: 

Dès le début du RAR, la formation a été un désir des membres 
et un souci de l'exécutif. Aussi depuis quelques années, Soeur 
Claire Laplante dirige-t-elle un cours d'initiation qui ne manque 
jamais de candidats. Pour tous ces diplômés, qui veulent 
approfondir leurs connaissances dans l'un ou l'autre domaine, 
l'exécutif du Regroupement désirait depuis quelques années 
organiser une sorte de 2e cycle. 

RA R - FORMATION 
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André Forget, archiviste 
1988-03-30 

de 13h30 à 17h00 et de 19h00 à 21h30 
de 13h30 à 17h00 

Mercredi et vendredi: 
Dimanche: 

Une exposition: "L'OEUVRE EDUCATIVE DES FRERES DE SAINT-GABRIEL AU CANADA: 
1888-1988", se tiendra du 4 mai au 23 juin à la Maison Provinciale des Frères. de 
Saint-Gabriel, au 1601 est, boulevard Gouin, Montréal. Les heures de visite sont 
les suivantes: 

A la suite de l'ouverture de la première oeuvre, l'Orphelinat Saint- 
François-Xavier de Montréal et de la première école à !'Assomption, en 1890, les 
oeuvres se multiplièrent. Quatorze institutions scolaires sur l'ile de Montréal 
offrirent près de 400 années d'action auprès de la jeunesse. A travers la 
province de Québec, une quarantaine d'écoles et d'institutions fourmillaient 
d'une heureuse jeunesse au moment des années de prospérité. 

Dès 1901, un premier Frère .de Saint-Gabriel canadien quittait son pays pour 
fonder en Tha!lande une institution qui compte, en 1988, 5 500 élèves. Une 
phalange d'une centaine de religieux canadiens sont partis par la suite en 
Afrique, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie et même en Océanie pour ouvrir 
de nouveaux champs d'apostolat. 

C'est précisément· cette modeste mais féconde croissance du rameau 
gabriéliste en sol d'Amérique que nous entendons faire revivre en toute simpli- 
cité par des milliers de photos ou d'objets. Nos devanciers auraient sans doute 
mérité que leurs réalisations soient immortalisées par de grandioses fresques. 
Il a fallu composer avec les circonstances, les moyens et les limites de temps. 

Le Mai.tre des ouvriers assista ceux qui osaient répondre à son appel: il 
leur donna abondante moisson et inspira à leurs successeurs de tendre eux-mêmes 
vers d'autres horizons. 

Le 25 septembre 1888, six Frères de Saint-Gabriel réalisaient le rêve que 
Montfort, étudiant et jeune prêtre, avait entretenu de venir porter sur le sol 
d'Amérique les lumières de l'Evangile au risque de sa vie. 

Sans doute ces aléas et ces peines n'existaient plus deux siècles plus 
tard. Il demeure cependant toujours vrai que les fils de "L'HOMME VENU DU VENT" 
ne s'étaient encore jamais aventurés hors de France. Aussi, ce premier départ 
outre-frontières, dont on a peine à mesurer la hardiesse en notre époque des 
voyages interplanétaires, exigeait, de la part de nos pionniers, une totale 
confiance en la Providence~ 

CCHtUNIQUE NO 1 

Ouvrez à Jésus-Christ 
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Gisèle Villemure, m.i.c. 
pour le Conseil de Direction du RAR 

MERCI pour tout, Simone! 

du Regroupement. 
Des raisons de santé l'ont obligée à se retirer, pour le moment, 

de la vie active. Elle a notre sympathie et notre compréhension. 

Les membres de l'Exécutif du RAR désirent remercier d'une façon 
spéciale Soeur Simone Couillard, s.n.j.m.,pour son dévouement et sa 
générosité au sein du Conseil. Depuis plusieurs années Simone a donné 
de son temps et de son énergie au Regroupement des Archivistes re- 
ligieux. 

Elle a mis au 'présent' les conditionnels et les futurs qui sont 
devenus des réalisations ... Elle s'est engagée à fond, ce n'est pas 
elle qui s'est dérobée aux tâches inhérentes à sa fonction, tous les 
archivistes en ont été témoins lors des réunions et des rencontres 
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