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REGROUPEMENT DES ARCHIVISTES RELIGIEUX 
BUL[ETIN D'INFORMATION 



Le R.A.R. et les dépôts des archives pourront participer à 
l'exposition entrevue par C.I.A. et peut être même mettre sur pied sa 
propre exposition. Cela pourra revêtir une forme qui avantagera même 
les collections plus modestes. 

On a pensé à trois genres de réalisateurs. Pendant la semaine 
du Congrès du C.I.A., il y aura trois après-midi pour des activités complé- 
mentaires. Un de ces temps pourrait être consacré à une réunion des archi- 
vistes religieux d'autres pays avec ceux du R.A.R. et de sociétés identi- 
ques du Canada. Il pourrait y avoir conférences par des archivistes oeu- 
vrant dans le domaine religieux et échanges avec la société soeur de France 
dirigée par Mgr Charles Molette ou autres groupes. 

Il y a déjà quelque temps que M. Minotto, que l'on a reçu au - 
RAR quelquefois, m'a demandé de vous mettre au courant de cette organisa- 
tion. Le Conseil s'y montre favorable et me prie de solliciter votre 
collaboration. 

Le directeur de la section, M. Grimard, a insisté grandement 
sur la nécessité de préparer le Congrés international des Archives (C.I.A.) 
qui se tiendra à Montréal en septembre 1992. Les Archives nationales 
du Québec en ont fait une priorité de leurs activités déléguant M. Claude 
Minotto à l'organisation. Le succès de cette rencontre sera aussi le 
succès du R.A.R. qui retirera beaucoup de profit des rencontres avec les 
archivistes du monde entier. 

J'ai eu 1' occasion d'y par 1er d'une rencontre or qan i.sée par 
1 'AAQ où j'ai été invité à titre de président du RAR. Vous savez sans 
doute que le protocole d'entente signé en 1980 prévoit que le R.A.R. fait 
partie de cette section. La réunion présidée par M. Jacques Grimard était 
destinée à recevoir les représentants des régions, faire le point sur 
leurs projets pour 11 année 89-90 et sur les sources de financement de 
leurs activités. On y a insisté sur la pauvreté des ressources et con- 
seillé aux participants de trouver des fonds dans leur milieu, ce que 
le R.A.R. accomplit depuis toujours, même si l'an dernier l'AAQ l'a aidé 
modestement. J'ai pu constater que ces régions ne manquent pas de projets 
et que leurs archivistes tireront profit des rencontres prévues. 

Il y a déjà quelque temps que les activités normales ont repris 
chacune dans son domaine. Le RAR a connu sa rencontre d'automne le 29 
septembre dernier. Soeur Colette Masson vous décrira le succès qu'a connu 
la sortie à Québec. Par ailleurs le Conseil se réunissait au Séminaire 
de Saint-Sulpice le 23 octobre dernier pour traiter les affaires courantes. 

Bien cher (e) Archiviste, 

Montréal, le 1er novembre 1989 
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J.-Bruno Harel, p.s.s. 
Président 

Je livre donc à votre réflexion ces quelques projets. Nous 
ne sommes pas trop tard, deux ans et demi avant l'événement, mais ce genre 
d'activité a toujours une longue gestation et il ne faudrait pas que 
le ~.A.R. rate le rendez-vous. J ~, ' (: 

,,, . I ·:/, 
1 r~P\.MA,,_,l) ( '~-'.ll c, 

_ __.. 

On a souligné aussi la possibilité d'offrir l'hospitalité 
. à des archivistes religieux ou autres qui n'ont que peu de ressources 
chez eux et qui profitant d'un accueil gratuit ici viendraient chez nous 
pour enrichir indirectement l'Eglise de leur pays. Les membres du R.A.R. 
pourraient aussi animer des activités durant la semaine du Congrès qui 
se tiendra à l'Hôtel Reine-Elisabeth. 



Au quatrième étage du Musée, les Archives nous émerveillent 
également. Après avoir jeté un coup d'oeil, dans la salle de travail, 
sur certains documents étalés spécialement pour nous (cartes, plans, 
actes officiels signés Mgr de Laval, Marie de l'Incarnation, Marguerite 
Bourgeois, etc) et questionné sur le volumineux fichier mis à la 
disposition des chercheurs, nous sommes accueillis par le responsable 
des Archives lui-même, Monsieur l'abbé Tailleur qui, aidé de son 
assistant technique, s'accorde le plaisir de nous expliquer comment les 
milliers de documents sont entreposés dans des mobilex qui ont permis 
de tripler l'espace de rangement. Pour ne citer qu'un exemple des 
richesses de ces archives, 38 000 photos sont indexées par titre, 

D'un plancher à l'autre, deux guides nous préparent à admirer 
des représentations d'art européen, oriental ou canadien, puis certains 
objets scientifiques et pièces d'orfèvrerie d'époque. L'espace, la 
disposition, l'éclairage, tout concourt à mettre en valeur ces 
peintures et ces richesses heureusement conservées par les Messieurs du 
Séminaire, ainsi que se plaisent à le répéter si souvent nos guides. 
Nous voyons également au passage "Les maîtres canadiens de la 
collection Power Corporation du Canada 1850-1950" et "Le papier-monnaie 
au Canada." Malgré la frustration de ne pouvoir admirer à loisir ou 
lire toutes les étiquettes, cette visite répond à l'objectif du RAR: 
nous donner le goût d'y revenir. 

Une documentation soignée remise aux arrivants permet de 
visiter avec fruit le Musée du Séminaire et les Archives qu'il abrite. 
Ce Musée gere depuis 1985 par la Société du Séminaire est situé dans 
l'ancienne chapelle réaménagée dont les architectes ont su tirer parti 
tout en respectant les lignes existantes. 

Vers 10 heures 15, Monsieur l'abbé Laurent Tailleur nous 
accueille chaleureusement dans le hall d'entrée du Musée du Séminaire 
de Québec, "honoré par cette impressionnante assemblée", comme il le 
disait lui-même, et visiblement heureux de nous partager le riche 
patrimoine de cette institution. 

tenait à Québec la 
A la soixantaine de 
régions éloignées 

Vendredi, le 19 septembre dernier, se 
rencontre d'automne des Archivistes religieux. 
personnes venues des environs de Québec et même des 
s'ajoutait un autobus de Montréal. 

VISITE DU RAR A QUEBEC 

3 



4 

Colette Masson, s.s.a. 
secrétaire du RAR 

Nous nous dispersons heureux et enrichis de notre journée et 
des contacts qu'elle nous a permis. Nous réitérons notre merci à tous 
ceux qui en ont permis la réalisation particulièrement à nos hôtes du 
Séminaire et de l'Hôtel-Dieu de Québec. 

La visite trop courte est couronnée par la célébration 
eucharistique à 15 heures 40 pour les visiteurs de Montréal dans 
l'Oratoire même du Centre pendant que les autres prennent part à la 
célébration de 16 heures 15 à la chapelle de l'Hôtel-Dieu. 

Le groupe se partage sous l'oeil clairvoyant de Soeur 
Marie-Paule Cauchon, a.m.j., et c'est, tour à tour, avec de ferventes 
admiratrices de la Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, la visite 
de l'Oratoire du Centre avec explication de la châsse et des vitraux, 
d'Olivier Ferland, de la galerie de photographies sur l'histoire de 
Mère Catherine, du centre de documentation, du Musée des Augustines 
amélioré d'année en année et surtout, à la salle de projection, le 
visionnement du diaporama sur la vie de la Bienheureuse: texte et choix 
de musique du Père Alain Bienvenu, s.j., illustré par Mme 
Vincent-Fumet, 1982. Le climat de la maison aide d'une façon 
particulière à l'intériorisation et l'amour des religieuses pour la 
"petite Catherine" est lui-même contagieux. 

auteur et vedettes-matières. Là aussi il faut s'arracher pour prendre 
un dîner bien mérité, après lequel l'autobus conduit ceux qui n'ont pas 
déjà pris le chemin, à l'Hôtel-Dieu de Québec où nous faisons 
connaissance ou re-nouons avec la Bienheureuse que plusieurs d'entre 
nous avaient appris à connaître il y a trois ans. 



Il reste l'irranense tâche de continuer ce laborieux travail "de moine" ... 
Cependant, souer Gisèle nous laisse de bons outils plein les mains. 
Même si tous ne peuvent s'imaginer tout ce travail accompli, beaucoup 
se figurent ce qui a été réalisé et profitent de l'efficacité avec 
laqulle nous répondons à leur demande de services à l'heure présente. 

Soeur Gisèle a passé au peigne fin et à la loupe tous les documents. 
Elle a constitué les index et fait relier les correspondances, messages 
pastoraux, procès-verbaux des divers Conseils, des collections de grande 
valeur datant des années 1800 et du début du siècle ... Aujourd'hui, 
une belle et valeureuse bibliothèque dessert les prêtres, religieux- 
ses et laies qui poursuivent leur formation catéchétique, liturgique, 
pastorale et théologique. La salle des archives et la voûte sont ordon- 
nées, attrayantes et riches de trésors innombrables et sans prix récu- 
pérés depuis dix ans (livres de piété, canadiana, histoire des corranu- 
nautés et des diocèses dont on est issu, des paroisses de notre diocèse, 
mouvements d'Action catholique ... ): les chercheurs viennent puiser 
régulièrement pour sortir de ces vieilles outres -nos racines- un vin 
toujours nouveau et délectable, rendu plus digestible pour les gens 
de notre génération, et dont tous récoltent et savourent les fruits. 

Il fallait une ferrane de sa trempe, décidée, courageuse, clairvoyante, 
tenace, volontaire et patiente ... pour entreprendre le travail d'archi- 
ves qui l'attendait en plus de sa fonction de vice-chancelier et de 
chancelier. Le diocèse existait depuis 1892 et il y avait urgent besoin 
de mettre de l'ordre et de classifier des milliers et des milliers 
de documents d'archives qui s'entassaient pêle-mêle dans des boîtes 
au grenier, dans la .rvoût.e et les bureaux des anciens évêques, vicaires 
généraux et permanents ayant oeuvré au diocèse. 

Soeur Gisèle Roy, nous quittera à la fin de juillet pour poursuivre 
éventuellement des études en Droit canonique et continuer son service 
ailleurs où d'autres profiteront de ses talents nombreux et de sa vaste 
~'Périence de canoniste. 

Après avoirenseignéla religion et les mathérnathiques pendant plusieurs 
années et encore jeune et pleine de vitalité, elle se savait capable 
de relever d'autres défis de taille pour les années à venir. Nous 
sorranes à même de le constater aujourd'hui. 

Le diocèse de Valleyfield accueillait dans ses murs le premier mai 
1980, soeur Gisèle Roy, C.N.D. 

Départ de Soeur Gisèle Roy: UNE CONTRIBUTION REMARQUABLE AUX ARCHIVES 
DU DIOCESE DE VALLAYFIELD 

5 Evêché 
de 

Valleyfield 
~~ 



Soeur Gisèle Roy, C.N.D. 

Nicole Boyer-laberge 
secrétaire-arc...~iviste 
Evêché de Valleyfield 

Bonne c:iance dans vos projets à ve..~ir! 

Soeur Gisèle, nous sommes très impuissants à dire en quelques lignes 
toute l'aàmiration que nous avons pour vous et toute la rec~nnaissance 
pour toutes ces années de votre vie mises au service du Seigneur et 
des diocésains. 

6 



7 

Au printemps 1989, un tribunal est enfin formé en vue de l'enquête sur 
la renommée de sainteté de Mère Bruyère. Dès le 16 juin, l'assermentation de 
ses membres dans la chapelle de notre Maison mère souligne tout le sérieux de 
la démarche qui s'amorce. Puis au soir du 21, une Eucharistie réunit le Peu- 
ple de Dieu en la basilique-cathédrale Notre-Dame d'Ottawa pour demander à 
l'Esprit Saint de présider les diverses sessions de l'enquête. La présence 

L'événement était attendu avec un espoir grandissant. Les travaux en 
vue de l'introduction de la Cause avaient connu bien des péripéties depuis 
leur début à l'automne 1977: 

demande officielle à Rome en février 1978; 
cueillette, transcription et constitution en dossiers des quelque 
1600 lettres de Mère Bruyère; 
obtention du NliiIL OBSTAT en 1983, lequel autorise la poursuite des 
activités dans le diocèse; 
décès du R. P. Angelo Mitri, o.m.i., postulateur de la Cause, en 1984; 

, poursuite du travail par les théologiens censeurs et l'équipe affec- 
tée à l'analyse des lettres; 
nomination d'un nouveau postulateur, le R. P. James Fitzpatrick, et 
d'un vice-postulateur, le R. P. William Woestman, o.m.i., en 1987; 
ouverture officielle du procès diocésain et mise sur pied d'une com- 
mission historique à cet effet en novembre 1987. 

~ŒRE ELISABETI-1 BRUYERE. 

A cette date, en effet, 
notre Congrégation connaît 
un mouvement de renaissance, 
un renouvellement par l'intérieur amené 
par la tenue de l'enquête diocésaine 
relative à la renommée de sainteté 
de notre bien-aimée Fondatrice, 

J 

Pour nous, Soeurs de la Charité d'Ottawa, 
le 21 juin 1989 marque 
l'arrivée d'un printemps 
dont les promesses demeureront vivantes 
malgré la succession des saisons. 

DE SEVE,,, 
LiNE MONTEE 
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Soeur Huguette Bordeleau, s.c.o. 
Archiviste 15 septembre 1989 

9, rue Bruyère 
Ottawa, Ontario 
KIN SC9 

Les yeux et le coeur fixés sur Mère Bruyère, la Congrégation entière 
vit une remontée de sève depuis ses racines les plus profondes jusqu'aux extré- 
mités de ses branches. Puisse ce jaillissement de vie rayonner dans toutes 
nos oeuvres, pour la gloire du Père Eternel en qui la Mère Bruyère mettait 
toute sa confiance. 

L'enquête est close, il est vrai, mais les effets pe rs i s t eut . Il faut 
vivre un événement semblable pour éprouver la profondeur de sentiments qu'il 
suscite. On a beau être convaincu de la sainteté de sa Fondatrice, avoir 
travaillé personnellement à sa Cause, il est très émouvant de sentir que les 
autorités de l'Eglise et le Peuple de Dieu se tournent vers elle pour étudier 
la sainteté de sa vie et témoigner de la renommée qu'elle s'est acquise. 
Personnellement, cette enquête fut pour moi l'occasion d'une véritable expé- 
rience spirituelle qui m'a établie dans un "état de grâce". Les sentiments 
qui m'habitent peuvent s'exprimer ainsi: adoration de la Divine Providence qui, 
en temps opportun, exauce nos demandes; reconnaissance mêlée de confusion de- 
vant une grâce dont nous ne saurions être dignes, grâce que seul le Ciel peut 
accorder; accroissement de vénération pour Mère Bruyère dont la présence se 
fait si proche, si sensible; communion, union en Eglise avec tous ceux qui 
mettent leur confiance en Mère Bruyère, qui la prient, qui désirent sa glori- 
fication. 

A l'issue de ces jours inoubliables, tous les coeurs éclatent en ac- 
tion de grâce. En l'après-midi du 24 juin, la Maison mère réunit sous son 
toit plus de 600 religieuses s.c.o., dont quelques Soeurs autochtones du 
Lesotho, du Malawi et du Brésil de passage au Canada pour une session commu- 
nautaire. Une centaine d'invités de l'extérieur se joignent à la grande fa- 
mille Grise pour une messe d'action de grâce présidée par Mgr Angelo Palmas, 
pro-nonce apostolique, assisté de Mgr Roger Morin, p.a., v.e., en présence de 
Mgr Joseph-Aurèle Plourde, archevêque d'Ottawa. Au terme de !'Eucharistie, 
Mgr Plourde déclare l'enquête close et appose sa signature sur le docl.Dllent 
pertinent. 

d'une foule nombreuse nous démontre jusqu'à quel point nos frères laïcs par- 
tagent notre confiance envers Mère Bruyère et notre désir de la voir accéder 
à la gloire des autels. 

Jusqu'à midi, le 24 juin, l'enquête se déroule dans notre Maison mère 
où règne un climat de sanctuaire. Pensées, conversations et prières conver- 
gent vers le fait unique qui se déroule à huis clos dans les locaux habituel- 
lement réservés à la Cause. A tour de rôle, les 21 témoins, dont 7 furent 
cités d'office, se présentent au tribunal pour produire leur déposition. 
Pendant ce temps, une présence continuelle est assurée à l'oratoire où sont 
conservés les restes mortels et le coeur de Mère Bruyère. 

rif ;;wz 



- Création littéraire pour souligner une fête de groupe ou un anniversaire. 
- Collaboration occasionnelle à une revue d'Hietoi1·e régionale; 

Notes historigues destinées à une maison ou une localité préparant un 
jubilé d'or ou un centenaire de fondation; 

Notices biographigues de nos soeurs défuntes. J'en ai rédigé 54 depuis 
1978, ce qui couvre plus de 700 pages d'imprimé; 

même des jours de travail et de recherche: 
ce qui l'est moins, c'est la rédaction de textes exigea.nt parfois des heures ou 
permettant de rapatrier des souvenirs. Ces activités elint plutôt exceptionnelles; 

J'ai participé à des expositions par le prêt d'objets, même par un transfert 
demeure l'histoire sous l'un ou l'autre de ces aspects. 
viennent s'incruster de multiples petites besognes dont le dénominateur commun 
emprunteurs. C'est la trame de fond de mes activités quotidiennes sur laquelle 
pour le plaisir des visiteurs que pour la satisfaction des chercheurs ou des 
documents et des objets, classification, mise sur index, utilisation autant 
analogues à celles d'un archiviste doublé d'un gardien de musée: accueil des 
et de l'entretien des salles de souvenirs depuis 1981, j'exerce des fonctions 

Responsable de la. tenue des archives depuis 1971, puis de l'organisation 
Activités 

publications réalisées. 

exposerai tout simplement ce qui concerne mes activités, mes projeta et les 

nouvelles" qui sont très bonnes, selon l'expression traditionnelle. Je voue 

Pour répondre au désir exprimé, il me fait plaisir de vous "donner de mes 

DES NOUVELLES ••• 
9 



Projets 
En fait, j'ai caressé trois beaux projets: le premier est maintenant ter- 

miné, le second est en voie de réalisation, le troisième est ajourné "sine die". 
Tous trois furent gravement menacés par une rude épreuve: la perte rapide et 
graduelle de la vue en 1986. Pourquoi faut-il voir dis1.1arai tre un trésor pour 
en mesurer l'inestimable valeur? Deux opérations dans Jes yeux m'ont ramenée 
à la lumière. ~uelle joie de voir et de lirel ~ue d'actions de grâces pour 
ce bienfait! J'aurais voulu communiquer mon bonheur À tous; l'occasion m'en 
est offerte aujourd'hui. 

~uand j'ai pu reprendre mon poste en 1988, le premier projet était déjà 
une réalité passée. Il en sera question plus loin dans la partie Fublicatiolls. 
Les deux autres occupant ma pensée ont msintenant priorité sur le travail 
accumulé depuis deux ans: 
1) Biographie de notre Fondatrice. 

Une soixantaine d'articles hebdomadaires rédigés en 1983 m'avait plongée 
au coeur de notre histoire. J'y ai découvert la femme exceptionnelle qu'était 
Marie-Elisabeth Turgeon dont la courte vie se resserre entre 18lto et 1881. 
Cette expérience a fait naitre en mon coeur le désir d'écrire sa biographie 
car j'avais en main une masse de documenta. Une première ébauche soumise à la 

Les travaux écrits sont assez souvent interrompus j-ar une demande de ren- 
seignement. Chaque personne qui frappe à ma porte mérite un accueil aussi cor- 
dial que si elle était la première arrivée. A ce rythme, le temps s'envole 
comme les oiseaux du printemps en plein ciel et l'pn se demande où vont 
les jours pour que l'on soit si vite rendu au vendredi soir? 

10 
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Dans les prochaines années, le service des Archives est appelé à collaborer 
de très près à la recherche de tout ce qui concerne notre F0ndatriçe. Une Cause 
possible? Peut-être. Cette éventualité me donne déjà des ailes et rallume un 
beau feu d'espérance. Je considère comme une grâce d'être placée au coeur de 
cette recherche. 

• • • 

124p. 1) Actes et lettres, J.'.ère Marie-Anne, 1854-1886. En collaboration. 
2) Mère Marie-Anne, femme d'espérance. 1854-1886, 47p • 

et deux brochures lancées lors de la fête officielle en août de cette année-là: 
juin 1886. En prévision de ce centenaire, noua avons préparé une exposition 
des premières religieuses de l'Institut décédée en odeu.r. de sainteté le 17 

La date du 17 juin 1986 marquait le 100e anniversaire de la mort d'une 
Publications 

nier. J'attends beaucoup de cette réalisation en marche. 
cription. J'ai lu avec soin le rapport du C0mité de travail en novembre der- 
tion le travail qui s'accomplit en vue de la planification des normes de des- 
projet est resté en plan parce qu'il me parait plus sage de suivre avec atten- 

tique adaptée à nos besoins, j'ai préparé en 1985 une première esquisse de 
classification. Une seconde devait être mise au point à l'automne 1988. Ce 

Après trois mois .d'étude personnelle très sérieuse et de réflexion pra- 
2) Classification en vue de l'informatisation 

à Beaumont, près de ~uébec. 
du 150e anniversaire de naissance de notre Fondatrice née le 7 février 184o 
d'avoir le volume MARIE-ELISABETH TURGEON pour le 7 février 1990, jour même 
est maintenant prêt à partir pour l'imprimerie. Je garde au coeur l'espérance 
procédé à la refonte complète de mon premier texte en 1988-89. Le manuscrit 
tions. J'ai revu le tout et, avec des yeux neufs à tous points de vue, j'ai 
critique en 1984 m'a permis de recueillir remarques, suggestions et observa- 

11 
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des meubles conven- 
tuels et domestiques, 
des objets d'art et 
d'artisanat, des ins- 
truments de chirur- 
gie, de l'orfèvrerie. 

Une soixantaine de· 
soeurs Hospitalières 
de Saint-Joseph vi- 
vent toujours à l'Hô- 
tel-Dieu, dans un pa- 
villon dû à l'architec- 
te Victor Bourgeau. 
D'abord situé au car- 
refour des rues Saint- 
Paul et Saint-Sulpi- 
c e, dans le Vieux- 
Montréal, l'Hotel- 
Dieu actuel, angle 
Saint-Urbain et ave- 
nue des Pins, a été 
mis en chantier en 
1859 et inauguré en 
janvier 1861. 

L'Hôtel-Dieu, tout 
premier hôpital à 
Montréal, a subi trois 
incendies: en 1695, 
1721 et 1734, y per- 
dant chaque fois de 
son patrimoine. Ain- 
si, lors du premier si- 
nistre, la correspon- 
dance de Mme Mance 
avec Jérôme Leroyer 
de LaDauversière re- 
latant une bisbille 
avec l'évêque de Qué- 
bec, François de 
Montmorency Laval. 

Mais les annales de 
la congrégation, com- 
mencees par soeur 
Marie Morin au 
XVIIème siècle, ont 
traversé les siècles. 
La collection com- 
prend quelque 7 ,000 
pièces: des archives, 

Le politicien, les 
supérieures de la con- 
gregagtion, soeurs Li- 
liane Péloquin et De- 
nise Lafond, et M. 
Trudel ont donné la 
conférence de presse 
devant un tableau 
aux couleurs vives, 
représentant le dé- 
barquement à Ville- 
Marie des trois pre- 
mières Hospitalières 
de Saint-Joseph: Ca- 
therine Massé, Ju- 
dith Moreau de Brê- 
soles et Marie· Mail- 
let. 

L'arrivée des trois 
religieuses pionnières 
venues appuyer Jean- 
ne Mance, la premiè- 
re infirmière laïque 
en Amérique du 
Nord, est survenue le 
20 octobre 1659, il y a 
tout juste 330 ans. 

MONTREAL (PC) - le patrimoine des 
Hospitalières de Saint-Joseph, la congré- 
gation qui a travaillé avec Jeanne Mance 
au XVllème siècle et continue depuis, dis- 
posera d'un musée moderne d'ici trois 
ans. 

Un projet de plus 
de $2 millions servira 
à aménager à cette fin 
une partie de l'Hôtel- 
Dieu de Montréal, 
l'ancienne résidence 
des aumôniers, un bâ- 
timent datant de 
1926. Le musée sera 
inauguré en 1992, soit 
350 ans après l'arri- 
vée à Montréal de la 
fondatrice Jeanne 
Mance (1606-73). 

La communauté a 
confié à l'historien et 
muséologue Jean 
Trudel de mener à 
bien le projet. Lise 
Brousseau fera la 
conception visuelle. 
Le ministre des Com- 
munications Marcel 
Masse était là ven- 
dredi pour préciser la 
contribution fédérale 
de $500,000. 

La congrégation des Hospitalières de Saint-Joseph, à Montréal, aura 
son musée. Dans l'ordre: soeur Thérèse Payer, soeur Claire Monarque, 
soeur Denise Lafond, le ministre fédéral des Communications, Marcel Masse 
et soeur L. Péloquin 

M I L L I 0 N S C 0 N S A C R E S A U M U S E E 
L'HOTEL-DIEU DE MONTREAL 
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Plusieurs archivistes religieux ont tenu :1 exprimer leurs sympathies 
~sa famille et :1 rendre Lill dernier honmago en ass i st.rnt :! l'I:uch:1ristic 
des f uné ra i 11 es . 

Les membres du RJ\R se rappelleront avec émotion sa présence parmi nous 
et sa contribution fort appréciée à la rencontre du 14 octobre 1989. 

Après des éludes en pédagogie et en histoire, il s'o- 
rienta vers l'archivistique, discipline dans laquelle il 
poursuivit une brillante carrière. 
Il occupa les postes d'archiviste chez les Religieuses 
hospitalières de Saint-Joseph, de chef de la Division 
des archives historiques du Service des archives de 
l'Université de Montréal, de chargé de cours en 
archivistique au Département d'histoire, puis au cer- 
tificat en archivistique et à la maitrise de rltcole de 
bibliothéconomie et des sciences de l'information de 
la même institution. Aux Archives nationales du Qué-' 
bec à Montréal, il remplit les fonctions de conserva- 
teur adjoint et d'archiviste. 
Pratricien expérimenté, fin théoricien, auteur proli- 
fique. pédagogue averti. chercheur d'avant-garde. 
membre militant de 1' Association des archivistes du 
Québec. il aura contribué jusqu'à la toute fin à l'avan- 
cement de la profession. Il fit partie de la race pré- 
cieuse et combien rare de ceux qui donnent plus à la 
collectivité qu'ils n'en reçoivent. Personnalité atta- 
chante. il laisse à tous ceux qui l'ont connu l'image 
d'un être foncièrement bon, affable, rieur et géné- 
reux autant de son savoir que de son temps. 

Nous souscrivons à l'hommage qui lui a été rendu par ses confrères 
archivistes: 

Le Conseil du RAR apprenait avec stupéfaction, le 13 juin dernier, la 
maladie grave de Jacques Ducharme, celui qui était devenu notre ami ... 
Il nous quittait définitivement le 22 juin 1989. 

UN AMI DISPARU! 
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