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Le Comité d'étude de l'A.A.Q. remettra son rapport lors du 
Congrès de juin prochain à Sainte-Adèle, du 14 au 15 juin 89. 
Cependant l'A.A.Q. a demandé à l'exécutif du Conseil de recevoir 
deux représentants pour voir comment appliquer l'entente conclue 
il y a neuf ans. Il est résulté de ces entretiens que le R.A.R. 
sera représenté aux réunions de la Section des Archives histo- 
riques. De plus l'A.A.Q. versera une somme à déterminer pour des 
activités spéciales du R.A.R. J'espère que les orientations fu- 
tures de l'A.A.Q. précisées, la collaboration R.A.R. - A.A.Q. 
connaîtra un nouvel essor. 

A l'occasion de ces réunions le Conseil a étudié à plu- 
sieurs reprises la question des relations de notre association 
avec l'A.A.Q. L'enquête, effectuée lors de la réunion du 30 
avril dernier, nous ayant montré que la majorité des membres 
conservait un désir de maintenir les. liens unissant le R.A.R. 
avec l'organisation professionnelle, le Conseil rechercha le 
meilleur moyen de respecter cette volonté. Cependant l'A.A.Q. 
ayant créé un organism~ pour étudier son propre avenir, le Con- 
seil du R.A.R. a jugé prématuré de s'engager dans des pourparlers 
pour discuter de l'entente R.A.R. ~ A.A.Q. du 26 avril 1980. 

Le Conseil du R.A.R. a tenu cinq réunions les 30 avril, 
16 juin, 13 octobre et 12 décembre 1988 et le 13 février 1989. 

M. Joseph-Albert Anctil, ptre 
S. Florence Bertrand, c.n.d. s. Nicole Bussières, r.h.s.j. 
S. Thérèse Cormier, f.d.l.s. 
P. André Picard, o.c.s.o. 
S. Gisèle Villemure, m.i.c. 

Conseillers 

M. Bruno Harel, p.s.s., président 
P. Gérard Morin, c.s.v., secrétaire 
F. Robert Hémond, c.s.v., trésorier 

Le 30 avril 1988, à l'occasion de l'Assemblée.générale, 
les membres ont élu trois nouveaux conseillers. Le Conseil 
attribua les divers postes à la réunion qui suivit l'Assemblée. 
Voici la composition de ce Conseil. 

Rapport du président 

REGROUPEMENT DES ARCHIVISTES RELIGIEUX 



Je remercie les membres du Conseil qui pendant l'année 
écoulée m'ont assisté de leurs avis judicieux et de leur dévoue- 
ment généreux. Je leur réitère le plaisir que j'ai eu de colla- 
borer et de rechercher les moyens pratiques et efficaces de faire 
grandir le R.A.R. et d'aider les archivistes dans leur travail 

Le 14 octobre 1988, le R.A.R. tenait sa session d'automne 
chez les Clercs de Saint-Viateur. M. Jacques Ducharme nous entre- 
tenait de la gestion d'un dépôt d'archives. Et l'après-midi, les 
Archivistes présents au XIe congrès international des archivistes 
tenu à Paris en août 1988, nous faisaient part de leurs expériences. 

Le Rassemblement a effectué sa sortie d'été aux Trois- 
Rivières le 11 juin 1988. Plus de cent personnes furent reçues 
par les Ursulines et bénéficièrent de l'hospitalité des Soeurs 
Blais et Lamy. L'INFORAR rendit compte de cette excursion. 

J.-Bruno Harel, p.s.s., 
président 
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La réunion commence à 9 h, par une messe célébrée à l'église de Saint-P~erre-ApStre, 
en action de grâces pour les bienfaits reçus par le Regroupement durant sa 1ere décennie. 

A 10 h 10. l'Assemblée générale est déclarée ouverte, par M. Harel, pSS, président. 
Le compte-rendu de l'Assemblée générale du 1er mai 1987, lu par le secrétaire, est 

adopté sur proposition de S.LeSieur, c.n.d., appuyée par S.Bussières, r.h.s.j. 
Le rapport financier de l'exercice 1987~88 et les prévisions budgetaires de 1988-89, 

déjà acceptés par le Conseil, .sont présentés par le F.Hémond, c.s.v., trésorier. 
S. Chevrier, s.g.m., appuyée par S.Hamel, s.c.o., en propose l'adoption. Adoptés. 
Encore au sujet des finances, le président rend hommage au F.Granger, é.c., qui s'en est 
occupé durant la présidence du F~Beaudet, é.c. 

Dans son rapport général de l'année écoulée, le président mentionne 
- l'apport particulier de chacun des membres du Conseil, 
- leur travail collectif aux cinq réunions de ce Conseil, 

leur travail en comités pour l'organisation du voyS{Se à Nicolet et des réunions générales. 
Pour les activités de l'ensemble des membres, il note la grande collaboration pour le 
succès de la rencontre d'automne chez les Srs de Sainte-Anne, à Lachine, avec la confé- 
rence très goatée de M. Claude Minotto sur la mise sur pieds d'un système d1 archives. 

De m~e, on se souviendra longtemps de la présente réunion, précédée d'une Journée de 
formation sous la direction de M. Chouinard et de ses assistants, et suivie de la 
célébration du 1oe anniversaire de fondation du Regroupement des Archivistes Religieux. 

Il y a ensuite deux points importants à discuter ou décider par l'Assemblée. 
- Les relations avec l1Association des Archivistes du Québec sont régies par un 
Protocole d'entente signé le 26 avril 1980. 
A l'occasion d'une rencontre entre 4 représentants de l'A.A.Q. et 3 du R.A.R. le 14 
avril dernier, on s'est rendu compte qu1i?'~écessaire de réviser ce protocole. Pour 
connaitre l'opinion des membres du Regroupement sur cette question, une fonnule de 
sondage a été remise à tous les membres de l'Assemblée pour réponse immédiate. La 
compilation des résultats permettra d'orienter les pourparlers subséquents. 

- Modifications au mandat et au mode d'élection des membres du Conseil. 
On propose que le mandat de chaque membre du Conseil soit de trois ans et qu 1 il y ait 
neuf membres au Conseil, dont un tiers serait renouvelé chaque année. 
Comme il n'y a aucune objection, on considère la proposition comme adoptée. 
Des bulletins de vote sont distribués pour l'élection de 3 membres, dont 2 pour 

remplacer le F. Gilles Beaudet et S. Simone Couillard, démissionnaires. Une liste 
ouverte propose 4 noms de personnes qui ont accepté à l'avance d'être élues. 
S.Lucienne Cnoquet agit comme présidente d'élection, assistée de S.Gisèle Villemure 

comme secrétaire et de S. Gaétane Chevrier comme scrutatrice. 
La compilation des votes, au scrutin secret, donne les noms suivants:: 

M.11abbé J.-Albert Anctil, ptre, Soeur Florence Bertrand,CND et S.Nicole Bussières,RHSJ. 
Ces trois personnes s'ajouteront à M.Harel, au P.Morin, aux FF. Hémond et Picard, ainsi 
qu'aux Soeurs Vilemure et Connier pour constituer le Conseil de 1988-89. 

La réunion se continue ensuite avec la célébration du lOe anniversaire de la 
fondation du Regroupement. 

Le président rend hommage 4ux pionniers, particulièrement au Père Prud'homme, CSV, 
l'initiateur, et aux membres des ~omités de fondation de Montréal et de Québec. Chacun 
et chacune reçoit un souvenir tangible en hommage de reconnaissance des membres du RAR. 

La fête se -tennine par un goûter vins et fromages très réussi. 

~~1a~ul fl{~ûrw; <-~i: 
Père Gérard Morin, c.s.v. 

secrétaire 

~ 

REGROUPEMENr 
DES ARCHIVISTES 
RELIGIEUX ========Reunion du printemps et Assemblée générale du 30 avril 1988, au 

Sl!ÇRÉTARIAT, P. Gâard Morin, CSV C t St p · d .. •A n.._ ..... _ en re - ierre es Oblats de Marie-Immaculée,1212 r.Panet,Montréal, ""'• n . ....,.. • ._,Outremont, Qut. 
HZVlws Tt1:1s14>21+362• avec environ 12o·participants. 
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1. L'année se termine par un excédent de $794,96, soit $38,90 de plus que l'en- 
caisse du début de l'exercice; 

2. En sa réunion du 12 décembre 1988, le conseil d'administration a approuvé 
le présent rapport financier. 

BILAN 

publication? 
2. La fête du lOe anniversaire du R.A.R. a occasionné des déboursés importants; 
3. La publication de l'annuaire et le conseil d'administration ont aussi été 

cause de dépenses; 
4. Trois activités de l'année ont fait leurs frais, les participants ayant con- 

tribué à cet effet. 

DEPENSES 

1. La cotisation reste la principale source de revenus du R.A.R.; 
,,;<c 

2. La presque totalité des intérêts vient de deux placements à terme; 
3. Le surplus des cours d'archivistique offert par les Soeurs des Saints Noms 

de Jésus et Marie a été versé au compte dQ R.A.R.; 
4. Les recettes de trois activités: session du 29 avril, voyage annuel, atelier 

des 24/25 octobre, ont couvert la totalité des dépenses. 

RECETTES 
$ 8197,92 $ 8197,92 

25,00 
794,46 EN CAISSE AU 31 décembre 1988 

51,98 

239,00 
1360,41 
113,19 

1655,00 
755,00 
480,00 
1570,00 
658,38 
200,00 

145,00 
908,46 
1654,25 
646,00 
755,00 
1557,15 

$ 

$ 755,56 
2072,00 

Encaisse au 1er janvier 1989 
Cotisation des membres 
Annuaire 1988 
Assemblée du 30 avril 
Session du 29 avril 
Voyage annuel 
Réunion du 14 octobre 
Atelier des 24/25 octobre 
Intérêts 
Cours d'archivistique (SNJM) 
c;nseil d'administration 
Publication de l'INFO-R.A.R. 
Ffais de bureau 
Revenus de sources diverses 
Remboursements 

Dépenses Recettes 

Pour une meilleure vision de l'utilisation des argents versés au compte du 
Rassemblement des archivistes religieux, le conseil d'administration a décidé 
que l'année financière commencerait le 1er janvier et se terminerait le 31 
décembre. 

RAPPORT FINANCIER 
pour l'année terminée le 31 décembre 1988 4 
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Le 1er août 1639, trois Augustines 
de l'Hôtel-Dieu de Dieppe débarquent à 
Québec. Munies d'une charte de Louis XIII 
autorisant leur établissement, elles viennent 
réaliser le projet de la duchesse d'Aiguillon 
d'ouvrir un hôpital en Nouvelle-France. 

Installé sur le même site depuis 
lors et administré par les Augustines jusqu'en 
1962, l'Hôtel-Dieu de Québec continue, aujour- 
d'hui comme hier, à jouer un rôle de premier 
plan dans le domaine de la santé. 

Il fallait des femmes résolues pour 
traverser l'Atlantique au début du 17e siècle 
afin de fonder un hôpital à Québec. Venues 
participer à l'effort d'évangélisation entrepris 
par les Jésuites, les Augustines doivent bientôt 
modifier la vocation de l'Hôtel-Dieu pour 
répondre aux besoins pressants d'une popu- 
lation en plein essor. 

En recevant les malades gratuitement, 
l'hôpital rend accessible à tous des soins de 
qualité, malgré des moyens que l'on jugerait 
aujourd'hui dérisoires. L'Hôtel-Dieu n'est donc 
pas "l'antichambre" de la mort; il se situe 
résolument du côté de la vie puisque neuf 
malades sur dix en sortent guéris. 

Après avoir fêté un premier cente- 
naire en 1739, l'Hôtel-Dieu vit des moments 
plus difficiles: incendie de 1755, endettement 
considérable pour la reconstruction du monas- 
tère, période de guerre et d'inflation. La capi- 
tulation de Québec en septembre 1759 inaugure 
une période de profonde incertitude quant 
au sort de l'Église. Le recrutement est inter· 
rompu et la survie des communautés menacée. 

Privées de leur hôpital jusqu'en 1784, 
les Augustines s'emploient à rembourser leurs 
dettes. Elles mettront vingt ans à y parvenir. 
Mais l'espoir renaît autour de 1800. Les reli- 
gieuses relèvent l'église et le chœur. Bientôt 
il sera question d'un nouvel hôpital. 

Les efforts des Augustines pour 
obtenir un véritable hôpital portent fruit. Le 
nouvel Hôtel-Dieu, conçu pour recevoir cin- 
quante malades, ouvre ses portes en 1825. 
Ce n'est pas un luxe, puisque la population de 
Québec augmente rapidement au cours de la 
période. Mais contrairement à l'usage jusque 
là établi, l'Hôtel-Dieu ne reçoit plus de malades 
contagieux. 

De nouvelles institutions viennent 
compléter l'équipement hospitalier de la ville, 
notamment l'hôpital de la Marine où seront 
dirigées les victimes des épidémies de choléra. 
Vers 1850, l'Hôtel-Dieu doit ouvrir de nou- 
velles salles en réaménageant l'espace déjà 

À Québec 
Le Couvent des Ursulines 
fête son 350e- anniversaire 
D'après la Presse Canadienne respecte le caractère du quar- 1 

QUÉBEC - De nombreuses ac- lier. 
tivités marqueront tout au long • C'est probablement le seul 
de l'année le 350e anniversaire de gymnase au monde à posséder un 
l'arrivée des Ursulines à Québec toit gothique », a commenté 
et la fondation du Couvent des soeur Rita Coulombe, supérieure 
Ursulines. du couvent, lors d'une conférence 

La fondatrice laique du cou- de presse pour annoncer le pro- 
vent, Mme de la Peltrie, et trois gramme des fêtes qui, tout au 
Ursulines, les Mères Marie de long de l'année, marqueront l'an- 
l'Incarnation, Marie de la Troche niversaire dont le thème est « Un 
de Saint-Joseph et Cécile Richer héritage au coeur de notre ave- 
de Sainte-Croix, ont débarqué à nir •. 
Qué~ec le le~ août 1639, en c~m- Le programme comprend ~es 
pagrue de trois soeurs Augustines activités intérieures desunées 
qui venaient fonder l'Hôtel-Dieu. au personnel de l'écolè, et des ac- 

Dès le lendemain, les Ursu- tivités extérieures destinées aux 
lines s'installaient ~ans une ma- anciennes du couvent et à la po- 
sure de la ba,sse-v1ll_e et se lan- pulation. Les fêtes extérieures 
çaient dans l éducation des Jeu- seront ouvertes officiellement à 
nes filles, aussi bi_en des Blanches 10 h 30 mardi prochain, lors d'une 
que des Amérindiennes. Elles en- cérémonie présidée par le minis- · 
trent trois ans plus tard dans leur tre de !'Éducation Claude Ryan, 
couvent de la haute-ville. Cette à laquelle assisteront le lieute- 
année-là, elles accueillent ~8 élè- nant-gouverneur Gilles Larnon- 
ves autochtones et plusieurs ta1?_ne et Mgr Jean-Paul Labrie, 
fra~cophones. . évêque auxiliaire de Québec, 
. L humble couvent existe to~- ainsi que quelque 150 Invités, 
J~urs et fait ma1~tena~t pa~he Les activités extérieures com- 
d, un_ compl~xe d une vmgt~me prennent, en juin, un concert par 
d édifices. L École des ~rsu~ne~ les anciennes élèves, la visite 
de Québec compte aujourd ~u1 d'une soixantaines d'Ursulines 
966 élè~es, dont 4~4 au primaire anglophones et le dévoilement 
et 582 au. secondaire. . . d'une plaque commémorative dé- 

Le plus récent des ~f1ces est cernée à la gloire de l'architec- 
un gymnase, qui a .été inauguré ture conservée au monastère. 
en 1988, élevé au cout de quelques . . • . 
millions de dollars et qui est un ~e 30 JUlllet, U_ne fete publique 
don des Ursulines au Couvent, à l Agora du Vieux-Port ~ar- 
constitué depuis 1966 en une cor- qu_era à ~a f~1s le 350e anruver- 
poration indépendante et dont les saire de l amvée au p~ys des Ur- 
trois quarts des professeurs sont sulines et des Au_gustmes. Le 31 
des laies. Le directeur actuel, M. Juillet, ce sera la Journée des por- 
Rémi Boudreau, est le nrernier tes_ ouvertes au, C~uvent d~s Ur- 
directeur masculin de 1'école. sulines ainsi qu à l Hôtel-Dieu de 

Le couvent est situé au coeur Québec. Une célébration eucha- 
même du Vieux-Québec, un ar- ristique sera tenue le lendemain 
rondissement historique inscrit à la Basilique ~otre-Dame de 
par l'UNESCO sur la liste dupa- Québec, pour les diverses corn- 
trimoine mondial. Il a fallu 20 ans munautés de la ville. 
de négociations avec le ministère Les fêtes extérieures seront 
des Affaires culturelles pour ob- clôturées le 4 novembre par u_n 
tenir un permis de construire qui souper qui regroupera a_u Cha- 
a été accordé à la condition que teau Frontenac les au ton tés cr- 
"architecture du nouvel édifice viles et religieuses de la ville. 

s 1639•1989 
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Elle a offert sa vie pour l'Église et 
le salut de la Nouvelle-France. Cela 
lui vaut d'être comptée au nombre des 
Fondateurs de l'Église canadienne. 
Le 9 juin 1984, Sa Sainteté le Pape 
Jean-Paul Il prescrit de publier le 
Décret d'Héroicité des Vertus de 
Marie-Catherine de Saint-Augustin 
et la déclare Vénérable. 

Elle accomplit donc au Canada une 
mission apostolique de grande 
importance au service de ce nouveau 
pays qu'elle a adopté avec ardeur. 
Elle s'éteint le 8 mai 1668, 
à l'Hôtel·Dieu de Québec, à l'âge 
de 36 ans. 

L'ouverture du pavillon d'Aiguillon 
accompagne une profonde mutation de l'hos- 
pitalisation, impossible à expliquer par la seule 
médicalisation de l'hôpital. Au tournant du 
siècle, des moyens d'investigation beaucoup 
plus précis facilitent le dépistage et le diag- 
nostic des maladies, tandis que l'asepsie révo- 
lutionne la chirurgie. 

Délaissant alors de plus en plus son 
rôle d'assistance, l'hôpital s'affirme davantage 
comme producteur de soins, comme lieu pri- 
vilégié et bientôt unique de la remise sur pied 
des malades. Puisqu'il reçoit maintenant aussi 
bien les riches que les indigents, les services 
privés rétribués font leur apparition. Révolu- 
tion des techniques mais aussi des mentali- 
tés: le glas des soins à domicile annonce la 
naissance de l'hôpital moderne. 

L'exubérance architecturale du 
pavillon d' Aiguillon renferme donc un double 
'symbole: le premier tangible; le second plus 

"abstrait, car en rappelant les origines de 
l'Hôtel-Dieu, le nom du bâtiment neuf évoque 
à sa manière un nouveau départ. 

En réponse à une demande d'aide de 
la part des religieuses déjà établies 
en Nouvelle-France depuis 1639 pour 
y fonder un Hôtel-Dieu, 
Soeur Catherine quitte la France 
pour le Canada le 31 mai 1648. 
Elle n'a que 16 ans. 
Arrivée à Québec le 19 août suivant, 
elle se met courageusement à l'oeuvre, 
partage les durs travaux de ses 
devancières et apprend les langues 
indiennes. 
Elle manifeste vite de bonnes 
qualités d'infirmière et fait 
montre d'un sens pratique remarquable. 
Elle exerce au sein de la Communauté 
les fonctions d'économe, d'hospitalière 
et de maitresse des novices. 
Entièrement dévouée à la cause des 
malades et des plus démunis, 
Marie-Catherine de Saint-Augustin 
consacrera sa vie au service des 
autres, manifestant une charité 
exemplaire. 

À la fin du 19e siècle, les bâtiments 
de 1825 sont devenus insuffisants. Il faut 
~randir. De 1890 à 1892 surgit de terre une 
imposante construction. Les journaux du temps 
célèbrent l'événement avec emphase, souli- 
gnant les innovations dont est doté le nouvel 
hôpital: système de ventilation, grande salle 
d'opération, électricité ... L'optimisme règne 
aussi dans le monde médical, où l'identifica- 
tion récente de plusieurs agents pathogènes 
laisse présager pour bientôt des traitements 
plus efficaces. 
~ 

Élevée par ses grands-parents, 
Catherine entre au Monastère des 
c Hospitalières de Bayeux• à l'âge 
de 12 1/z ans. Elle prend l'habit 
religieux le 24 octobre 1646 et 
s'appellera désormais 
Marie-Catherine de Saint-Augustin. 

\ ui est Catherine de Saint-Augustin? 
j Catherine de Longpré est née et 

; baptisée le 3 mai 1632 à 
.· / St-Sauveur-le-Vicomte, en 
' basse Normandie. 

i 

ST-AUGUSTIN 
1632 - 1668 

CATHERINE 
DE 

née Symon de Longpré 

disponible. Cette solution ne sera plus pos- 
sible à la fin du siècle alors qu'une révolution 
médicale s'annonce. 

Le début de la médicalisation de 
l'hôpital, au 19e siècle, constitue l'amorce de 
profonds changements. Prenant conscience 
de leur rôle dans le domaine de la santé, les 
médecins structurent leur profession avec 
l'appui de l'État et forment le Collège des 
médecins en 1847. Parallèlement, leurs efforts 
pour organiser un véritable enseignement 
médical aboùtissent, en 1854, à la fondation 
de la faculté de Médecine de l'université Laval. 

Dès lors, l'Hôtel-Dieu devient un 
hôpital universitaire. Sa physionomie s'en trouve 
modifiée. L'avenir de l'hospitalisation et l'avenir 
de la médecine vont désormais se confondre. 

(, 

UNE NOUVELLE GLOIRE À L'ÉGLISE CANADIENNE 



Septembre 1988. 

Père Félix, o.c.s.o. 
Abbaye Notre-Dame de Timadeuc 

Vers 16h30, départ pour Solesmes: visite pour les moines de la 
bibliothèque de 400 000 volumes, en 9 étages et 14 km de rayons. Le 
Bibliothécaire principal, P. Jobert (depuis 28-29 ans) nous a montré des 
trésors inestimables, nous a permis de les feuilleter ... Manuscrits des 
10e, ue, 12e et 13e siècles, aux enluminures que vous devinez ... Les 3 
derniers étages de la bibliothèque sont suspendus à une dalle de béton de 
1 m d'épaisseur (les murs à cette hauteur ont 2 m d'épaisseur). Les 9 
étages, très bientôt, ne suffiront plus et il faudra agrandir. Nous 
avons descendu les munuscrits pour que les moniales, restées au parloir 
autour de boissons et de gâteaux que le P. "Abbé, Dom Prou en personne, a 
voulu qu'on serve afin de nous soulager dans notre fatique. Nous avons 
donc descendu les manuscrits et les soeurs se sont extasiées - comment 
faire autrement - devant les miniatures. 

L'après-midi, visite des ateliers parmi les techniciens au travail: 
réparations de reliures, de papiers, ... On nous a montré un livre unique 
au monde qu'il fallait sauver de la destruction, le remettre en état, 
livre très ancien (je n'ai pas retenu l'âge): il ne leur a fallu que 700 
heures de travail pour y parvenir. Ils ne se pressent pas: leur travail 

-c doit être extrêmement soigné. Le papier ajouté aux pages mangées doit 
être un papier reproduisant exactement celui d'origine: ainsi, depuis 
plusieurs semaines, ils calaient sur une couture encore jamais vue: ils 
n'ont pas voulu commencer avant d'avoir trouvé le secret de cette 
couture; le soir ils nous ont dit que l'un d'eux avait fini par 
comprendre son secret. 

Le 7 juillet nous sommes allés passer une journée à Sablé à l'atelier 
de restauration de la Bibliothèque Nationale, installé au château de la 
petite ville. Le sous-directeur nous a fait un cours remarquable le 
matin sur le conservation des livres anciens. Homme très jeune, mais 

.. :montrant une formation qui nous a éblouis. Ensuite les techniciens nous 
ont fait des démonstrations sur les réparations de livres anciens: pages 
déchirées, reliures abîmées ... C'était étourdissant de savoir-faire. 

Frère André Picard, o.c.s.o. 

C'est év ident , les trésors se trouvent dans les Archives, mais il 
arrive aussi quelquefois qu'on en trouve dans les bibliothèques, surtout 
dans les pays plus anciens que le nôtre. Ainsi l'été dernier, du 4 au 9 
juillet, les bibliothécaires «monastiques» de France tenaient une session 
de formation à l'Abbaye de Port du Salut et ils ont consacré une journée 
à la visite de l'atelier de restauration de la Bibliothèque Nationale à 
Sablé, Sarthe, et à la bibliothèque du monastère de Solesmes. Le récit 
de ces deux visites pourrait intéresser ... même un archiviste. 

SESSION DE BIBLIOTHECAIRES •MONASTIQUES• 
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; Les · $ulpiçiens '{Ont pr_océder i tJ . /a réfeç~ion, 
· du Vieux, Séminaire, Place d'A~~e~_i 
PIERRE ROBERGE 

1 

i Dàl1s les archives des prêtres de Au DomairÏe des ·sulplclens, 
fic ta Presse Canadienne ! Saint-Sulpice, on compte beau- 

1 
rue Sherbrooke entre Atwater et 

' coup de pièces du XVIIe siècle. , Guy, on pourra réparer le grand 
En vitrine lundi, des actes de con· , bassin d'apparât, unique au Oué- 

li Un nouveau protocole, conclu cession foncière remontant aux 1 bec. Long de 530 pieds, d'une 
hier par les prêtres de Saint-Sul- premières années de Ville-Marie, profondeur allant jusqu'à sept 
pice et le gouvernement du Oué- des lettres patentes signées par pieds, il est à l'abandon depuis un 
bec, permet de poursuivre la res- 

1 
Louis XIV et Louis XV et un die· bon moment. 

tauration du Vieux Séminaire et tionnaire bilingue go rgouen- En présence de ta ministre Lise 
du Domaine des Sulpiciens. onontagué-Irançais, établi vers Bacon, te supérieur provincial 
' La communauté, associée à 1770 par le pèreMagon de Ter: Emilius Goulet a rappelé la colla- 
Chomedey de Maisonneuve dans lay. ' boration entre la communauté et 
la fondation de Montréal en le gouvernement du Québec, 
1642, investit cette fois $925000. Poutres apparentes marquée en 1981 par la recon- 
Pour sa part, le ministère des Af- · La visite des caves, sous le ni- naissance comme monument his- 
faires culturelles va consacrer 

1 

veau de la rue Notre-Dame, fait torique du site du Fort de la Mon- 
une somme de $950000 à ce pro- découvrir de grosses poutres 'àp- ! tagne (Domaine des Sulpiciens). 
jet. Sur cinq ans, près de $3 mil- parentes ou encore, dans le local 1 Ce site et celui du Vieux-Mont- 
lions auront été consacrés à la 1 servant maintenant d'atelier, réal, a soulignéMme Bacon, pré- 
mise en valeur de ce patrimoine l l'ouverture d'un four à pain juste 1 sentent «parmi les plus vieux bâ- 
architectural. .. au-dessus du plancher, à une hau- 1 timents administratifs au Cana- 

. En conférence de presse, suivie teur peu commode. . 1 da, témoin architectural de la 
d'une visite du Vieux Séminaire, 1 L'explication tient à ce que les 1 colonisation française en Améri- 
situé place d'Arrnes, le père Bru- bâ.timents sont.~e deux époques, 1 que». 
no Haret a expliqué que la pro- , soit le XVlle siècle et la pe~tode Dans un protocole à venir, tes 
chaine tranche de travaux porte- , 1848-52 ( p~u de temps al?r~s la i' sulpiciens pourront d'ailleurs se 
rait sur la réfection de la toiture, construction de Ja ~as1_hque "tourner vers un autre morceau de 
qui s'est mise à fuir, ainsi que '. Notre-Dame); lors d!-1 !eamen_age- patrimoine qui aurait besoin 'de 
l'aménagement de voûtes dont ment, le plancher a ete hausse sur 'réfectlons: l'église Notre-Dame- 
certaines remontent à 1685. 1 de gros madriers. de-Bonsecours, notamment Ja 

Archiviste de la communauté, 1 Dans une autre pièce voûtée, le madone et ses anges en bois, re- 
M. Harel a ajouté que les archives sol de terre battue présente l'ou: I couvert de cuivre -. 
auront ainsi des locaux plus adé- verture d'un puits, aujourd'hui · , 
quats, à lafois pour leur préserva- asséché. Juste à côté un escalier l/ · 
tion et le bénëfice des chercheurs, mène à l'endroit le plus profond, 1 · 
au lieu de l'actuelle petite pièce 

1 
un caveau à viandes avec ses cro- 

bourrée jusqu'au plafond. 1 chets fixés à la voûte. LA PRESSE,\ 7 FÉVRIER 1989 

ble, ce qui lui a donné un nombre1 

de feuillets sur lesquels il a puj 
mettre au point une méthode' 
pour décoller les autres pages.! 
Gawdat Gabra, érudit copte quil 
dirige le musée copte du Caire, a 
relaté qu'il n'avait pas été telle" · 
ment intéressé lorsque les Anti- 
quités lui avaient téléphoné pourl 
l'informer qu'un livre, rédigé en1 
copte ancien, venait d'être mis ae 
jour. 

«Mais le lendemain, lorsque 
j'ai vu le document, j'ai tout de 
suite compris son importance, 
dit-il. On ne fait de telles décou-1 

vertes que tous les 50 ou 100 ans)1 
si l'on en fait. C'est une des plus: 
importantes découvertes coptes' 
de la seconde moitié du XXèmè' 
siècle. C'est la première foisl. 
qu'en trouve un manuscrit conf- 
plet.» LUNDI 3 AVRIL 19s~g 

M. lskander, le recueil, qui selon 
les savants est le psautier complet 
le plus ancien, est dans un état re- 
marquable pour un document de 
cet âge. 

«Nous n'avions jamais trouvé 
un tel livre auparavant en Egypte. 
Cela m'a passionné. Nous avons 
cherché le moyen de détacher 
une par une les feuilles de parche- 
min sans les endommager. Il fal- 
lait n'abimer aucune page.» 

Selon M. lskander, le travail de 
conservation est plus difficile sur 
parchemin que sur papyrus - les 
deux matériaux les plus utilisés 
dans l'Egypte ancienne, « J'aJ tâ- '. 
tonné en aveugle, nous étions 
dans le noir car nous ne savions 
rien.» 

Son premier succès a consisté à 
détacher deux liasses de neuf pa- 
ges du cuir qui les reliait ensem- 

• Des spécialistes ont travaillé 
pendant plus de deux ans pour 
sauver un psautier copte vieux de 
16 siècles, qui est la découverte 
historique la plus importante fai- 
te en Egypte ces dernières années. 

Cependant, Nasri Iskander, 
chimiste et conservateur en chef 
des Antiquités ègypt ienn es," 
n'était pas certain de la réussite 
au départ. 

Le livre était en très mauvais 
état lors de sa découverte, en no- 
vembre 1984, dans un cimetière, 
à 135 km du Caire. li était imbibé 
d'eau et de sel et quelque 490 
feuillets de parchemin étaient 
collés ensemble, à l'intérieur 
d'une couverture en bois. 

Aujourd'hui, déclare fièrement 

LE CAIRE 

[ Associnted Press 

S-- ........ =----=~~~~~~~:--~~-=-~~~--::--~~-;-~~~···-~~··· 
1:Psautier copte vieux de seize 
i siècles sauvé de la destruction 



Six semaines ont été nécessaires pour sécher à l'air les documents les moins. 
touchés - les autres sont confiés à des spécialistes - Et il est absolument 
nécessaire de visiter les boîtes en plastique parce ce que l'humidité y 
stagne. Cette insp~ction, boîte par boîte, est à effectuer avec grand soin 
parce que c'est sur celà que les réclamations à la compagnie d'assurances 
sont basées. Voici quelques-uns des problèmes rencontrés en cours de route: 
- cartables, boîtes et chemises à remplacer, 

Madame Marelli se souvient qu'il n'y avait pas de liste établissant les 
priorités dans son service d'archives. Elle a essayé de sauver les photos 
pour les sécher à part~ 

Dans un premier temps Madame Nancy Marelli, archiviste de !Université Con- 
cordia, nous fait revivre le désastre subi aux archives de cette université 
à l'hiver 1982: 8 heures d'arrosage sont nécessaires pour éteindre le feu 
et 4 heures pour pomper le mètre d'eau qui recouvre le plancher. Il faut 
5 jours pour sortir les documents du bâtiment. Or, on retrouve des documents 
simplement humides, d'autres, mouillés mais qui peuvent sécher à l'air et 
les derniers qui sont imbibés et déjà congelés à cause du très grand froid. 
Il faut recourir à des spécialistes pour les boîtes complètement imbibées 
- sécher à froid consiste à sublimer l'eau congelée au lieu de la laisser 

se transformer en vapeur humide - et voir à ne pas mêler le contenu des boî- 
tes parce que ce sera alors un autre genre de catastrophe. 

Que faire en cas de désastre? 

Encore une fois, j'ai profité d'un séminaire de deux jours à l'Université 
Concordia de Montréal. Le GARM (Groupement d'archivistes de la région de 
Montréal) veut sensibiliser les archivistes à la nécessité de prévenir un 
désastre - ne pas croire trop vite que celà n'arrive qu'aux autres - et 
pour ce faire les invités nous entretiennent: 
- de la Prévention 
- du Plan d'intervention, 
- des Manoeuvres de récupération. 

ARCHIVES ET PREVENTION DES DESASTRES 
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Denise Pilon s.n.j.m. 
A suivre 

Il faut surtout des mécanismes pour réagir en cas d'urgence. Très important 
de sensibiliser tout le personnel. Qui aura le pouvoir d'agir très rapide- 
ment? C'est le plan de désastre qui peut apporter les réponses à toutes ces 
questions. 

Madame Marelli nous a convaincus de la nécessité de la prévention. Quoi de 
plus simple que de faire installer de bons détecteurs de fumée et de relier 
ceux-ci à quelqu'un qui peut entendre. Se souvenir que le feu ne prends pas 
de semaines de vacances, que les inondations sont possibles pendant la saison 
la plus sèche, il suffit d'un seul orage. Avons-nous une assurance? Si oui, 
est-elle adéquate et appropriée? 

Pendant ce temps, il faut penser à se rééquiper. Il faut stériliser le bâ- 
~ timent après le feu car il y avait beaucoup de moisissures. S'il y a un dé- 
sastre il faut absolument STABILISER les documents et ensuite prendre le 
temps de penser et d'organiser. C'est important de prendre les bonnes dé- 
cisions. C'est important aussi de dire ses besoins et c'est à prévoir dans 
un plan de désastre. Ce qui est urgent à ce moment-là ce n'est pas le rem- 
placement c'est d'avoir les moyens de sauver les documents endommagés. Il 
faut louer des camions frigorifiques, des espaces pour sécher. Il faut 
contacter des compagnies spécialisées etc.etc. 

~ 

- les photocopies des années '60 sont complètement perdues. La technique 
qui consiste à sécher à froid transforme ce papier en poussière, 

- les coupures de journaux sont abîmés, 
- les trombones sont rouillés, 
- les reliures endommagées, 
- la suie couvre les documents, 
- les documents ondulent dans les boîtes qui ne sont pas assez pleines, 
- l'encre coule sur les documents mouillés 
- les enveloppes brunes et les chemises rouges déteignent sur les documents, 
- Les papiers glacés sont à séparer feuille à feuille avant de les faire 

sécher, sinon on se retrouve avec un bloc en papier. Et c'est définitif, 
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5 350e anniversaire du couvent des Ursulines à Québec 
Le Devoir, 11 janvier 1989 

350e anniversaire de l'HÔtel-Dieu des Augustines 
Dépliant 

Catherine de Saint-Augustin 1632-1668 
Dépliant 

Session de bibliothécaires "monastiques" 
PP. Picard et Félix, o.c.s.o. 

Psautier copte sauvé de la destruction 
Les Sulpiciens et la réfection du Vieux Séminaire 
Archives et prévention des désastres 

S. Denise Pilon, s.n.j.m. 
Projet d'atelier 

4 

3 

SOMMAlRE 

Le P. André PICARD, responsable de l'atelier de restauration, 
envisagé organiser, pour l'automne prochain, un atelier 
semblable à celui qui a été tenu en octobre dernier. Avis 
aux personnes intéressées. 

PROJET D'tTELIER 

mis à jour. Aussi, s'il 
pas fait connaitre leur 
de communiquer avec le 

L'ANNUAIRE 1989 sera prochainement 
se trouve des membres qui n'ont 
nouvelle adresse, ils sont priés 
secrétariat. Le règlement de la cotisation ($10) donne droit 
à l'ANNUAIRE comme à l'INFO-R.A.R. 

ANNUAIRE 1989 

1 R.A.R. - Rapport du président 
M. Bruno Harel, p.s.s. 

R.A.R. - Rapport du secrétaire 
P. Gérard Morin, c.s.v. 

R.A.R. - Rapport du trésorier 
F. Robert Hémond, c.s.v. 


	image_001.pdf (p.1)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)

