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Nos relations avec l'A.A.Q. demeurent excellentes. Le Conseil 
n'a pas été sans se demander ce qui adviendrait de ses liens avec no- 
tre association professionnelle, étant donné que l'A.A.Q. a décidé 
de ne plus conserver les sections. Cependant le Conseil attendra 
que cette association nous indique le moyen qu'elle choisira pour 
nous rattacher à son organigramme. L'A.A.Q. nous a versé une cer- 
taine somme pour nous aider à organiser des activités. 

Au cours de ces rencontres,le Conseil a tour à tour traité 
de l'organisation des deux réunions de l'année courante, (visite à 
Québec, réunion annuelle qui se tiendra au Cerrt r e canadien d 'Archi- 
tecture et à la Maison-mère des Soeurs :rises), des rapports du 
R.A.R. avec l'A.A.Q., de notre participation au Congrès international 
des Archives qui aura lieu à Montréal en 1992. Le Conseil s'est 
aussi demandé comment il pourrait augmenter les rencontres des archi- 
vistes religieux et répondre ainsi à leur attente. C'est pourquoi 
vous recevrez un questionnaire qui permettra au Conseil de connaître 
vos désirs et d'y répondre plus adéquatement. 

Le Conseil du R.A.R. a tenu cinq réunions les 19 mai, 13 Juin, 
23 octobre et 11 décembre 1989 et le 5 février 1990. 

Conseillers: M. Joseph-Albert Anctil, ptre 
S. Nicole Bussières, r.h.s.j. 
F. André Forget, s.g. 
S. Pauline Michaud, s.a.s.v. 
P. André Picard, o.c.s.o. 
S. Denise Pilon, s.n.j .m , 

M. Bruno Rare 1, p. s. s , , prés ide nt 
S. Colette Masson, s.s.a., secrétaire 
F. Robert Hémond, c.s.v., trésorier 

Depuis l'assemblée générale du 19 mai 1989, tenue dans la 
Salle de la Fabrique de Notre-Dame de Montréal, le Conseil du R.A.R. 
est composé. des membres suivants: 

Mot du Président 

Montréal, le 23 février 1990 
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Le R.A.R. doit beaucoup de reconnaissance aux religieuses 
des Saints Noms de Jésus et de Marie qui fournirent aux archivistes 
la possibilité de compléter leur formation professionnelle. Dans 
la mesure de leurs moyens,Soeur Claire Laplante et ses compagnes 
font une oeuvre didactique digne de mention. Le Conseil du R.A.R. 
espère que les cours reprendront sous peu, au moins après le cha- 
pitre de cette communauté. 

Je voudrais souligner la qualité de l'organisation de notre 
réunion d'automne à Québec,à l'Hôtel-Dieu et au Séminaire. Les ar- 
chivistes de ces deux institutions se sont dépensés sans limite et1 

dans un temps plutôt cour~ nous avons pu constater la richesse de 
leurs documents et la finesse de leur organisation. J'ai remercié 
en votre nom les personnes qui nous ont reçus. 

J.-Bruno Harel, p.s.s. 
président 

Je remercie les membres du Conseil qui m'ont assisté durant 
l'année. Je vous dis tout l'empressement qu'ilsont mis à m'aider, 
le plaisir que j'ai ressenti de leur collaboration et le contente- 
ment que vous devez avoir des activités du .4.R .. 

~ 
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La réunion du 23 octobre doit combler le 9e 

Le Conseil du RAR s'est réuni quatre fois depuis le 9 mai. Chaque fois, 
j'ai adressé le procès-verbal à chacun des membres. Le 13 juin, première 
rencontre officielle du nouveau Conseil où un poste reste encore à combler. 
En ce lendemain du Congrès de l'AAQ, Monsieur le Président nous parle du 
compte-rendu de nas activités qu'il y a donné. Déjà, il est question du 
congrès international des Archivistes en 1992 qui se tiendra à Montréal. 
Nous évaluons la réunion générale du 9 mai, particulièrement la conférence 
de Mme Hvguette A. Arseneault. Sans méconnaître un effort louable pour la 
vulgarisation de l'histoire de Montréal, une certaine déception subsiste: 
absence de carte, diapositives inadéquates, expression française déficiente 

Les archivistes sont exigeants - et avec raison - quand ils se dépla- 
cent des quatre coins de la province pour une journée. Pour partir d'un 
bon pied, nous nous remémorons les principes mêmes de l'existence du RAR 
cités par le Père F. Prud'homme, CSV, dans la revue de l'AAQ, vol. 13 no 3, 
décembre 1983: "donner l'occasion de se retrouver, de se connaître da- 
vantage et de se rendre mutuellement service gr~ce à des rencontres, des 
visites de dépôts, des recherches, etc. Les applications peuvent se 
diversifier selon les besoins des membres". Nous retenons la suggestion 
d'ateliers d'une quinzaine de personnes intéressées au même sujet et, dans 
lequel atelier, des compétences pourraient rendre service. Nous confions 
l'organisation pratique de la rencontre à Québec, le 29 septembre, au Frère 
Forget et à Soeur Pilon. 

Le transfert de la charge passe par la remise des documents d'archive, du 
cahier des minutes, des étiquettes-adresses (et de leur code secret), de la 
petite caisse enfin! Je consacre des heures de vacances à essayer de 
mettre à jour la liste des membres, soit par lettre personnelle, soit avec 
le programme de la visite à Québec le 29 septembre, à envoyer les bottins 
aussitôt les cotisatons payées par les retardataires. Bref, beaucoup de 
temps perdu qui pourrait servir ailleurs et qui explique la nouvelle poli- 
tique du RAR: il faut avoir payé sa cotisation au 31 mars de chaque année 
pour voir son nom apparaître au bottin de l'année. 

Elue au Conseil d'administration du RAR "sans opposition", par l'assemblée 
générale, le 9 mai 1989, je prenais charge du Secrétariat sur place à la 
suite d'une courte réunion du Conseil. Accepter de remplacer le Père 
Gérard Morin, CSV, secrétaire du RAR depuis le début ou à peu près, relève 
de l'inconscience ou au moins de la hardiesse. Le souci de lui donner un 
peu de répit pouvait seul m'animer. 

RAPPORT DE LA SECRETAIRE DU RAR 

poste au Conseil. C'est Soeur 
L'importance du Congrès inter- 

même si aucune information n'est 
Pauline Michaud, SASV, qui est désignée. 
national des Archivistes refait surface 
encore disponible. 



Ainsi s'achève cette année le travail au Conseil du RAR dans une atmosphère 
amicale et détendue. Nous sommes toujours honorés d'être reçus gracieuse- 
ment au Séminaire par Monsieur le Président. Nous avons eu la chance d'y 
explorer en décembre, les voQtes souterraines qui seront restaurées pro- 
chainement et d'y voir de très anciens documents qui feraient l'envie des 
archivistes que vous êtes. 

La réunion du 5 février '90 comprend la description du programme de 
l'assemblée générale, le 20 avril prochain à Montréal et de la sortie de 
juin - date éventuelle: entre le 9 et le 16 juin, - la mise en place de la 
procédure d'élection au Conseil, la décision d'inclure au présent INFO-RAR 
les rapports du président, de la secrétaire, du trésorier, l'approbation du 
rapport financier et surtout la rencontre avec M. Claude Minotto, Directeur 
exécutif du 12e Congrès international des Archives. (6 au 11 sept. '92 à 
Montréal). Ce dernier lit et commente l'intéressante pochette documen- 
taire. Nous convenons de l'inviter à la rencontre générale du 20 avril 
pour donner aux membres un avant-goOt du Congrès et expliciter la parti- 
cipation possible du RAR. 

La réunion du 11 décembre nous polarise sur la rencontre générale du prin- 
temps et la sortie de juin. Nous nous réjouissons du modeste numéro 
d'INFO-RAR, merci pour les questions et les commentaires, les suggestions 
d'éclaircissement sur la visite à Québec. Nous nous interrogeons sur la 
vie du RAR: pertinence des cours d'initiation à l'archivistique ou à la 
restauration, etc., qu'on devine toujours utiles à cause du personnel 
changeant et du fait que l'archiviste d'une communauté en est souvent à une 
2e ou 3e carrière. De là vient l'idée du sondage qui rafraîchit nos 
données de 1983. En pensant aux élections du printemps, il y a remise en 
question du bien-fondé du changement de trésorier tous les 3 ans, le chan- 
gement de secrétaire cette année,ayant déjà occasionné une grande dépense 
d'énergies. 

La question des frais de voyage et de repas des membres du Conseil se pose 
à nouveau. Nous souscrivons à la politique déjà adoptée: pour encourager 
une meilleure représentativité des membres au sein du Conseil, le RAR dé- 
fraie, selon des normes courantes, le coOt de déplacement des résidents 
hors de Montréal, se déplaçant comme membre du Conseil pour assister à une 
réunion. Il défraie également le coQt d'un repas auquel sont invités les 
membres du Conseil à la suite d'une réunion, pour favoriser une meilleure 
connaissance réciproque et, par suite, un travail plus fructueux. 

Nous revenons sur la rencontre du 29 septembre à Québec: très dense et 
appréciée malgré les inconvénients suscités par les membres venus sans 
avoir donné de réponse; lacune qui serait à corriger dans les rencontres 
subséquentes. Qu'adviendra-t-il de l'INFO-RAR?... un seul des quatre 
numéros prévus pour 1989 étant paru. Après discussion, nous optons pour au 
moins un second numéro. C'est le 21 novembre qu'avec Soeur Denise Pilon, 
j'assumais l'envol de ce numéro. 

Colette Masson, S.S.A., 
secrétaire du RAR 

4 
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En sa séance du 5 février 1990, régulièment convoquée, 
le Conseil d'administration du Regroupement des archivis- 
tes religieux a approuvé, à l'unanimité, le rapport fi- 
nancier de l'année financière 1989. 

APPROBATION PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

SOLDE en caisse le 31 décembre 1989 .............••.•• 

PLACEMENT à terme pour un an 

2470,70 
======= 

$ 2255,42 
2000,00 
======= 

$ 255,42 

Total 

Activités du Regroupement 
Annuaire du R.A.R. (impression) 
Déplacements des membres du conseil 
Frais de secrétariat 
INFO-R.A.R. (impression) 
Remboursement 
Réunion des membres du conseil 
Voyage à Québec 

320,63 
150,00 
180,00 
290,52 
482,20 
17,80 
165,00 
864,55 

======= 
$ 2470,70 

DEPENSES 

4726,12 
======= 

Total $ 3931,66 3931,66 
======= 

360,00 
2070,00 

17,80 
673,86 
810,00 

RECETTES 
Contribution de l'A.A.Q. 
Cotisation des membres 
Contre remboursement 
Intérêts des placements & C.C. 
Voyage à Québec 

En caisse au 1er janvier 1989 794,46 

RAPPORT FINANCIER 
(Pour l'exercice terminé le 31 décembre 1989) 
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- Rubans magnétiques (format cassette). A cause de leur fragilité et de 
leur courte durée, les rubans miniatures ne peuvent être considérés comme un 
format archivistique de conservation. Toutefois, voici quelques conseils 
pratiques pour leur protection: 

utiliser de préférence les cassettes d'une durée de 30 minutes par 
côté (C-60), pour minimiser les risques de blocage, de bris, d'usure .. 
acheter des cassettes de bonne qualité "à bruit réduit" parce que 
leur support est plus durable 
utiliser les cassettes vissées et non collées ou soudées (à 5 vis 
de préférence à 4) 
entreposer les cassettes, tout comme les rubans magnétiques dans une 
voOte à température d'environ 21°C (70°F) et à 50% d'humidité. 

Donc, ces trois formats sont très fragiles. Mais l'arrivée sur le marché du 
ruban polyester (noir) va permettre une longévité des enregistrements sonores. 
Le polyester donne au ruban une plus grande résistance aux variations de 
température et d'humidité ainsi qu'aux bris et à l'usure. Il est recommandé 
de ré-enregistrer les anciennes archives sonores sur le nouveau ruban poly- 
ester. Pour ce faire, il faut donc conserver tous les anciens appareils afin 
de pouvoir faire des copies conformes aux originaux. 

- Le fil d'acier inoxydable. Les principaux inconvénients sont la brisure 
du fil, les variations de vitesse, jusqu'à 20%, les hausses et les baisses 
dans le niveau de fréquences. 

- La bande de triacétate (couleur brune). Ce type a tendance à sécher et 
à devenir cassant. Il doit être manipulé avec soin et joué sur un appareil à 
faible tension. 

- La bande à base de papier (développée vers 1950) . Ce format est très 
fragile et il est nécessaire de remplacer les collures originales qui ont 
séché avec le temps. Il faut aussi nettoyer fréquemment les guides et têtes 
de l'appareil à cause de la perte d'oxyde du ruban. 

Il existe différents types de support: 

Bandes sonores ou rubans magnétiques 

Seulement six membres du Regroupement des archivistes religieux ont voulu 
profiter de cette occasion unique de formation. Pour pallier à cette lacune, 
j'ai accepté de vous partager le fruit de ces journées intensives. Comme les 
conférenciers étaient des spécialistes de haut calibre, des Archives 
nationales du Canada, leurs exposés nous ont paru parfois trop techniques et 
peu adaptés à nos petits dépôts. Cependant, je vous livre en résumé, ce qui 
m'apparait le plus pratique à partir des conférences et de l'abondante docu- 
mentation reçue sur place. 

Compte-rendu du séminaire organisé par le Groupe d'archivistes de la région 
de Montréal, les 23 et 24 novembre 1989, à l'Université Concordia 

CONSERVATION ET TRAITEMENT DES ARCHIVES AUDIO-VISUELLES 
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Les disques ainsi enveloppés sont placés dans une boite en plastique, en 
position verticale, par groupe de 25 environ, pour éviter un poids excessif 
et surtout le gauchissement causé par un nombre insuffisant ou exagéré. 

Des pochettes spéciales sont conçues pour la conservation du disque. Il s'agit 
d'un produit composé de vinyle et d'aluminium en vente à 1$ l'unité par la 
compagnie Hollinger. 

Les disques anciens ne sont pas à l'abri des cassures et des égratignures. 
La chaleur, l'humidité et la poussière peuvent même provoquer la formation de 
moisissure sur la surface du disque. Le per~onnel des Ar,chives nationales 
utilise un produit spécial pour déloger la séleté logée ~ans les sillons. 
Si ce p~océdé compli~ué n'est pas à notre portée, mieux vaut faire de la 
prévent±on en évitant les taches de doigts, la poussière, la chaleur,etc ... 

Conservation des disques 

Mais voici que l'avenir nous réserve des surprises' Bientôt apparaitra sur le 
marché une mini-cassette (D.A.T.) d'une durée de deux heures, au coût de 20$. 
Ce produit pourrait même être supérieur au disque compact. Toutefois il 
faudra encore s'équiper d'un nouvel appareil pour pouvoir l'utiliser. La tech- 
nologie n'a pas fini de nous surprendre. 

. Les bandes sonores de 10 1/2 po. de diamètre remisées dans leurs 
contenants sont rangées à la verticale directement sur le rayonnage en acier 
et les autres, de diamètre plus réduit, groupées dans des boites par ordre 
numérique. 

le bobinage inégal, par bonds, endommage les bords du ruban. Pour 
prévenir, mieux vaut dérouler le ruban jusqu'à la fin et le rebobiner complè- 
temeht après un déroulement partiel. Le système de bobinage à haute vitesse 
peut diminwer la qualité du son . 

les empreintes digitales contaminent le ruban. Ces dépôts d'huiles ou 
de sels corporels forment un "aimant" pour la poussière - le port de gants de,· 
coton est recommandé. 

ruban 
les écarts de température ou d'humidité font rétrécir ou rallonger le 

Ne pas oublier non plus que: 

. éviter de placer la bande trop près d'une source de chaleur qui peut 
détruire le champ magnétique et provoquer un effacement accidentel· 

. remettre la bobine de ruban dans son contenant et enfermer le ruban 
dans un sac de plastique à l'intérieur du contenant • 

. Eviter la contamination par la poussière, la cendre de cigarettes, la 
nourriture ou la boisson. 11 est recommandé de recouvrir l'enregistreuse 
lors de l'entreposage et pendant le fonctionnement . 

Conseils pour la conservation des bandes sonores 
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Plusieurs signes de détérioration sont visibles: l'image faiblit - la bobine 
rouille - la boite a une mauvaise odeur - une poudre brune se dépose et 
l'émulsion devient collante. 

De plus,les films sur nitrate peuvent s'enflammer spontanément au contact de 
la chaleur. 

Le nitrate de cellulose qui constitue le support des films anciens (avant 1952) 
est une matière instable et inflammable, à décomposition lente. Les gaz 
dégagés se combinent avec la gélatine et forment de l'acide nitrique, qui 
accélère la destruction du support et exerce son action même sur les films 
environnants. 

Il faut distinguer trois catégories de films 

a) le 35 millimètres de largeur sur nitrate de cellulose 

b) le 16 mm en noir et blanc sur acétate de cellulose 

c) le film en couleurs 
A- 

Films 

. éviter durant l'enregistrement, tout contact avec le ruban: empreintes 
digitales, cheveu, poussière, cendre de cigarette 

rebobiner au moins tous les 5 ans pour minimiser l'excès de courant 
magnétique 

nettoyer les têtes de vidéos à l'alcool 

conserver environ 0 18 C de température 
50% d'humidité 

placer les boites de plastique en position verticale 

. entreposer loin d'un moteur, d'un transformateur, à cause des champs 
magnétiques 

Précautions à prendre: 

Vidéos 

Il est à remarquer que les merveilleux disques compactsau laser, ne sont pas 
à l'abri du gauchissement s'ils sont mal entreposés 

Tout comme pour la conservation des bandes magnétiques la température et 
l'humidité sont à contrôler. 

Les disques récents peuvent être nettoyés à l'aide de produits de qualité 
offerts dans le commerce. 
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Claire Laplante, s.n.j.m. 
Longueuil 

Nous sommes dans une ère de grands changements technologiques. Je conclus 
avec ce texte de Roger Easton, directeur aux ANC pour la conservation des 
films, des données et des enregistrements sonores: "Chaque innovation devra 
être évaluée afin qu'il soit raisonnablement sûr que le mandat visant à 
garantir la conservation des documents pour les générations futures, n'est 
pas compromis par une exploitation à court terme et inappropriée de la 
technologie". 

Dans son exposé, Monsieur Jean-Paul Moreau nous expliqua les critères de 
sélection . Selon lui, il faut tenir compte de l'évolution historique, des 
personnalités marquantes, des sujets précis concernant la politique, la 
science, la religion. Souvent un échantillonnage est nécessaire. Dans le 
classement, il faut considérer l'organisation physique des documents par 
média, par dates, par formats, alpha o~ alpha-numérique, par fonds ou 
collections. C'est l'informatique qui fera le lien à travers cette diversité 
de médias. Créer un programme informatique coûte cher. Les Archives 
nationales du Canada utilisent "Minisis" adapté avec 60 champs par document. 
Chaque pièce de versement est entrée directement sur l'ordinateur et d'ici 
3 à 5 ans, il n'y aura plus de formulaire. L'indexation tient compte des 
personnalités et des sujets et suit les règles de catalogage. 

_!_~aitement des archives audio-visuèlles (Acquisition - classement - description) 

C- La longévité des films en couleurs est incertaine. ~our obtenir une 
meilleure stabilité, ils devraient être conservésà 10°c [50°F] ou moins et 
40% d'humidité relative toujours à l'abri de la lumière. Il est bon de 
conserver l'original car une copie perd ordinairement 1/4 de sa qualité 
primitive. 

B- Idéalement, le film sur acétate de cellulose 16 mm. en noir et blanc 
devrait être entreposé verticalement à environ 18° C de température et à une 
humidité relative de 20 à 50% - dans un contenant de plastique polypropylène. 
Cependant, après 30 ans, le film rétrécit et les perforations latérales se 
brisent. Il est donc nécessaire de le faire traiter en laboratoire. Après 
nettoyage, il pourra être recopié sur bobine ou sur vidéo-cassette. 

Prendre conscience du danger ne suffit pas, il faut agir et confier ces films 
aux ANC à Ottawa qui ont des chambres fortes équipées pour ce produit. Certains 
laboratoires accepteront de transférer l'image sur un autre support mais il 
est nécessaire de les avertir du danger. 

Si vous avez des doutes sur la nature de vos films anciens 35 mm. il y a un 
test possible à faire: prenez une particule du film et plongez-la dans une 
petite quantité de trichloro-étylène. Le film nitrate ira au fond - le film 
acétate flottera. 

Durant une demi-heure, nous avons visionné un film des Archives nationales 
du Canada concernant cette matière dangereuse en fusion. En vain les pompiers 
arrosaient ou utilisaient des extincteurs chimiques de toutes sortes ou 
couvraient de sable. Le feu ne pouvait s'éteindre puisque l'oxygène dégagé 
entretient la combustion. 
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Soeur Thérèse Tourillon, f.d.l.s. 

Soeur Marie-Cécile Lemieux qui a rédigé la nécrologie de Soeur Laurette Legault, 
compare cette dernière à "une étoile qui a brillé au ciel de la Sagesse" et 
ajoute "aujourd'hui notre Soeur repose en son Centre entre Jésus et Marie qu'elle 
a tant aimés." 

Auteur d'une thèse sur:"La conformité à la volonté de Dieu et la Vraie dévotion 
à la Sainte Vierge" et d'un ouvrage intitulé:"Les Filles de la Sagesse d'Ontario, 
1884 - 1984", notre soeur écrivait avec précision et clarté. 

Depuis 1971, elle était chargée de !'Histoire Sagesse-Ontario et assumait la 
responsabilité d'archiviste de la Province. Egalement membre de !'Association 
des Archivistes du Québec, Soeur Laurette Legault savait apporter sa collabo- 
ration précieuse et éclairée. Sa riche personnalité, son intérêt pour les 
questions humaines, sociales et théologiques faisaient d'elle un chef de file 
ardent et écouté. 

Notre soeur a laissé un tracé de lumière partout 
ciJ elle est passée. Un jour parmi les derniers, 

alors qu'elle était hospitalisée, elle citait avec exactitude un poème de 
Tennyson-Ulysses révélant ainsi sa lucidité, ses vastes connaissances et sa 
belle culture humaine. 

Le 17 juillet 1989, elle a été rappelée à Dieu 
après une longue maladie qui nécessitait trois 
traitements de dialyse par semaine. 

Depuis de nombreuses années, Soeur Laurette 
Legault, aussi connue sous le nom de Soeur 
Théodore du Christ-Roi, était membre du Regrou- 
pement des Archivistes Religieux. 

NOUS NOUS SOUVENONS ... 
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Frère André Forget 
1601, boul. Gouin est 
MONTREAL, H2C 1C2 
tél.: (514) 387-7337 

Les commumutés intéressées n'ont qu'à faire la demande des monogra- 
phies au Frère Andr8 Forget 

no 19 
no 20 

no 1 
no 2 
no 3 
no 4 
no 5 
no 6 
no 7 
no 8 
no 9 
no 10 
no 11 
no 12 
no 1.3 
no 14 
no 15 
no 16 
no 17 

no 18 

Montréal: orphelinat Saint-François-Xavier 
Sainte-Anne-des-Plaines 
Montréal: Ecole Saint-Gabriel du Sault-au-Récollet 
Sainte-Rose de Laval 
L' Assomption 
Montréal: Orphelinat Saint-Arsène 
Saint-Esprit de Montcalm 
Saint-Lin-des-Laurentides 
Sainte-'lbérèse-de-Blainville 
Sainte-Béatrix: Camp Marcel 
Saint-Martin de Laval 
Montréal: Ecole Christophe-Colomb 
Saint-Jacques de Montcalm 
Montréal: Ecole Saint-Etienne 
Outremont: Ecole La.joie 
Montréal-Est 
Montréal: Patronage Saint-Vincent-de-Paul 
Ile-aux-cerfs 
Pointe-aux-Trembles 
Montréal: Ecole Sainte-Hélène 
Montréal: Ecole de Tétreaultville 
Montréal: Ecole d'Ahuntsic 
Montréal: Ecole Saints-Martyrs-Canadiens 
Ville-Marie 
Barraute 
Fabre 

LES FONDATEURS Hors série 

Ils seraient heureux de partager avec les autres communautés qui ont oeu- 
vré également en ces endroits le résultat de leur travail. 

André Forget, archiviste 

A l'occasion de leur CENTENAIRE d'arrivée au Canada, les Frères de Saint- 
Gabriel ont réalisé les monographies de leurs principales institutions. 

MONOGRAPHIES. SAINT-GABRIEL 
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Soeur Colette Masson, ssa, secrétaire du RAR.remercie bien 
cordialement pour les sympathies et les prières offertes à l'occasion 
du décès de sa mère, Madame Armandine Raymond-Masson, survenu à Montréal 
le 3 février 1990. Soeur Colette a été particulièrement sensible à la 
présence de membres du Conseil du RAR aux funérailles. 

REMERCIEMENTS 

Les Soeurs de Sainte-Anne ont commémoré, au cours d'une 
journée souvenir émouvd.ute, 1~ centièm~ auuiver::;aire ae la mort de leur 
fondatrice M~re Marie-Anne {Marie-Esther Blondin), dans la maison même 
où elle a rendu son âme à Dieu, le 2 janvier 1890. Cette humble fondatrice 
avait eu le bonheur d'assister à la première messe dans le Sanctuaire de 
Sainte-Anne, Lachine, le 25 décembre; c'est là qu'eurent lieu ses funé- 
railles, les premières à y être célébrées, le 7 janvier 1890. 

Tout au cours de l'année 1990, des rencontres sont prévues 
pour associer le public à l'action de grâces de la communauté. 

NOUVELLE 

•• p. 3, un compte-rendu de la "VISITE DU RAR A QUEBEC" parlait du 
Musée aménagé dans l'ancienne chapelle. Il s'agit de l'ancienne chapelle 
du Petit Séminaire. 

1) Actes et lettres, Mère Marie-Anne, 1854-1886 
2) Mère Marie-Anne, femme d'espérance, 1854-1886 

Mère Mµrie-Anne, rsr, dont il est question se nommait 
Elzire Lav~rdière, à ne pas confondre avec Mère Marie-Anne, fondatrice 
des Soeurs de Sainte-Anne dont le nom était Marie-Esther Blondin et qui 
a vécu de 1809 à 1890 . 

publications: 

• page 11, on lisait un article intéressant intitulé "DES NOUVELLES ••• " 
dû à la plume de S':>eur Jeanne Desjardins, rsr. Elle mentionnait deux 

Dans l'INFO-R.A.R. 1989, volume 5, numéro 2 

PRECISIONS 
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INSCRIPTION: voir Feuille annexe 

Voici quelques informations concernant l'accès au CCA (Centre canadien 
d'architecture) 
Les invités sont priés d'utiliser l'entrée située au 1920 de la rue Baile 
(une rue au nord du boulevard René-Lévesque, entre Saint-Marc et du Fort). 
Il n'y a que 16 places pour le stationnement des automobiles sur le terrain 
du CCA (i.e. dans le Parc Baile, entrée rue Baile). Le stationnement 
dans les rues avoisinantes peut être problématique ... La station de métro 
Guy, sortie Saint-Hathieu, est à proximité du CCA. 
Il est ABSOLUMENT HECESSAIRE de s'inscrire avant le 26 mars 1990 afin que 
le CCA, connaissant le nombre de participants,puisse organiser avec effi- 
cacité les petits groupes en vue d'une visite enrichissante pour tous et toutes. 

Messe à la chapelle des Soeurs Grises pour tous 
ceux et celles qui le désirent. 

15 h 30 

- Causerie de M. Claude Minotto 
- Rapport du Président 
- 0iscussion des rapports parus dans l'INFO-R.A.R. 

vol. 6 no 1 
- Compte rendu du sondage sur les intérêts des 
membres 

- Elections - Prévoir la mise en candidature de 
membres. 

Assemblée générale chez les Soeurs Grises de 
Montréal, entrée 1185, rue Saint-Mathieu 

15 h 30 13 h 30 

Départ pour le Faubourg Sainte-Catherine, rue 
Sainte-Catherine où nous prendrons le dîner 
au comptoir de notre choix (il y en a pour tous 
les goûts) 

12 h OO 

Rafraichissements dans la Maison Shaughnessy 
et visites par petits groupes des locaux des 
Archives. 

12 h OO 10 h 45 

Communication dans le Théâtre Paul-Desmarais 10 h l~5 9 h 45 

Arrivée au C:CA, 1920; rue Baile - Montréal 9 h 30 
Le programme de la journée : 

La réunion du printemps du Regroupement des Archivistes religieux aura 
lieu le 20 avril 1990 à 9 h 30. 

REUNION DU PRINTEMPS 



HORAIRE: Du début de mal à la fête du travail, 
le centre d'interprétation moderne et confor· 
table est ouvert tous les jours de 10 h à 18 h. 
L'entrée est gratuite. 
Les groupes sont priés de réserver au numéro 
de téléphone (514) 829-2003 afin de s'assurer les 
services du guide-Interprète. Durée moyenne 
de la visite: 90 min. 

Ce lieu vous propose une incursion dans la guerre de 
181 2. Les troupes canadiennes. sous les ordres du com- 
mandant Charles-Michel de Sataberry. ont alors remporté 
une éclatante victoire sur l'armée d'invasion américaine. 
Par la magie du cinéma. retrouvez-vous en plein coeur 
de l'action. Observez ensuite. du haut du belvédère. le 
lieu du combat et discutez stratégie militaire en compagnie 
du guide-interprète. Visitez les vastes salles d'expositions 
et découvrez les difficiles conditions de vie du soldat en 
campagne au XIXe siècle. 

Sur les lieux mêmes de la célèbre bataille de la rivière 
Châteauguay. à quelques 40 kilomètres au sud-ouest de 
Montréal. le passé s'anime sous vos yeuxl 

l 

1 2- PARC HISTORIQUE DE LA 
BAT AILLE·DE·LA·CHÂTEAUGUAY 
Route rurale #4. Anan's Corners 
Ormstowns. OC JOS 1 KO 
Tél. (5 14) 829-2003 

C'est un petit village qui ne compte qu'une centaine 
d'habitants. mais dont le charme vous éblouira. 

Rendez-vous à Saint-Timothée en longeant la 
route 132. KM 2. 

La pointe du Buisson vous invite à découvrir le passé 
de ceux et celles qui ont habité la région depuis plus 
de 5000 ans. Vous y trouverez un chantier de 
fouilles archéologiques. un laboratoire. des exposi- 
tions. des visites commentées. ainsi que des anima- 
tions qui vous permettent de comprendre les 
mystères des peuples préhistoriques. Venez vous 
promener dans ses sentiers écologiques et participez 
aux activités entourant la reconstruction du camp 
de pêche iroquoien. 

HORAIRE: Du 15 mal au 4 septembre, tous 
les jours; du 9 septembre au 9 octobre, les 
fins de semaines; de 9h00 à 1 ShOO. Réser· 
vatlon nécessaire pour les groupes. EN· 
TRÉE: Adulte: 1,50$, Enfants de 6 à 17 ans: 
0,50S. Enfants de 5 ans et moins: Gratuit. 
Prix spéciaux pour les groupes. 

4- PARC ARCHÉOLOGIQUE DE LA 
POINTE DU BUISSON 
333. rue Émond 
Melochevil/e, OC JOS 1 JO 
Tél.: (514) 429-7857 

MELOCHEVILLE 

entre le 9 et 16 juin ~990 SORTIE DE JUIN 1990 - date éventuelle 



Entre autres choses, on y trouve 
un cimetière, des campements 
de pêche et de portage, des 
villages saisonniers ... Au début 
des touilles, il y avait cinq sta- 
tions. L'an dernier, on en a dé- 
couvert une huitième." 

Mais un trésor comme ce- 
lui-là mérite qu'on le protège et 
qu'on le mette en valeur. Et voilà 
Norman Clermont et son acolyte, 
Claude Chapdelaine, devenu de- 
puis professeur au Département, 
attelés à un nouveau projet: ce- 
lui de fonder avec les gens de la 
municipalité une société pour 
promouvoir la mise sur pied d'un 
parc archéologique. 

«On tombait mal avec 
notre projet. En 1979, au Québec, 
on était en pleine période d'aus- 
térité. A force d'acharnement, 
on a réussi à le faire accepter 
par le ministère des Affaires cul- 
turelles et par la ville de Melo- 
cheville. Voilà maintenant quatre 
ans que le parc est ouvert au 
public. 100 000 personnes l'ont 

son avait été partiellement explo- 
rée par les archéologues. C'était 
un site iroquoien qui semblait 
promettre quatre ou cinq années 
de touilles. Mais l'archéologie 
est une science capricieuse. On 
soupçonne des choses mais on 
ne sait jamais ce qu'on va trou- 
ver. La première année, on a 
découvert 50 000 objets! Notre 
étonnement n'allait pas s'arrêter 
là.» 

D'année en année, les dé- 
couvertes s'accumulent. Norman 
Clermont en a pourtant vu des 
sites, et pas les moindres: il 
avait fouillé près de Lascaux en 
France, près d'Ajamée en Syrie, 
et dans les montagnes du Zagros, 
en Iran, là où l'agriculture re- 
monte à plus de 7000 ans avant 

De Lascaux à la J.-C. 
Pointe-du-Buisson «Je n'envie pas du tout 
Le choix du site s'arrêta ces sites réputés parce que 

sur une localité de la rive sud du Pointe-du-Buisson se révèle un 
fleuve, dans la municipalité de lieu exceptionnel de la préhis- 
Melocheville: Pointe-du-Buisson. toire, un trésor d'archives qui 
«Avant 1977, la Pointe-du-Buis- est, de plus, extrêmement varié. 
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Pourquoi l'anthropologie? 
Entant, Norman Clermont 

posait énormément de questions. 
Il n'a guère changé. «J'ai choisi 
l'anthropologie, explique-t-il, 
justement parce qu'elle ouvre la 
porte à une chaîne de question- 
nements au sujet du phénomène 
humain." 

En 1961, au moment où 
Norman Clermont part étudier à 
Paris en sciences naturelles, 
l'anthropologie est à peu près 
inexistante au Québec. On vient 
à peine de former un départe- 
ment à l'Université de Montréal. 
La paléontologie, la biologie hu- 
maine et animale, Clermont ira 
donc les apprendre en France. 

"Je voulais savoir comment 
nous étions devenus humains et 
je voulais apprendre les métho- 
des qui me permettraient de con- 
tribuer à cette enquête." Après 
deux ans, il prend conscience 
que l'aspect biologique de l'évo- 
lution est indissociable de son 
contexte culturel. Désireux de 
comprendre le jeu complexe du 

La première année de fouilles à Pointe-du-Buisson a permis de découvrir pas moins de 
50 000 obiets! 

social et du biologique, il rentre 
à Montréal faire sa maîtrise et 
son doctorat. 

. "En 1971, j'ai reçu une 
invitation du Département pour 
développer les études archéolo- 
giques du Québec. J'ai accepté, 
à la condition de pouvoir tra- 
vailler sur les populations no- 
mades du Québec, sur ceux 
qu'on appelle les chasseurs- 
cueilleurs." 

M. Clermont se met donc 
à la tâche et, pour mieux saisir la 
vie de ces chasseurs, il accom- 
pagne les Indiens qui poursuivent 
le castor et l'orignal tout en fai- 
sant des fouilles en Haute Mau- 
ricie. A cette époque, il y a bien 
quelques sites où des fouilles 
sont entreprises mais ils sont 
situés loin de Montréal et les 
étudiants se plaignent de ne pou- 
voir y participer. C'est ainsi que, 
lors d'une manifestation étudian- 
te au Département en 1975, l'Ë- 
cole de fouilles est proposée. 
Elle sera créée en 1976-1977. 
Cette «École» se devait d'être 
située près de Montréal et c'est 
Norman Clermont qui en prend 
la charge. 

'anthropologie au Québec 
compte de nombreux 
adeptes. Parmi eux, un 

véritable passionné: Norman 
Clermont. Professeur au Dépar- 
tement d'anthropologie de l'Uni- 
versité de Montréal, il délaisse 
volontiers son tableau pour aller 
mettre la main à la terre au site 
de Pointe-du-Buisson. 

Danielle Chabot 

L'homme qui 
déterre le passé 
L'anthropolo~e Norman 
Clermont fouille depuis plus 
de 10 ans le site iroquoien de 
Pointe-du-Buisson. Un site qui 
n'a rien à envier aux plus 
célèbres, croit-il. 
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Un article pour vous mettre l'eau à la bouche ... 

Tiré de La revue des Diplômés de l'Université de Montréal, no 368, 
hiver 1990 

Trop de certitudes 
Fièrement, Norman Cler- 

mont souligne que le Départe- 
ment d'anthropologie de l'Uni- 
versité de Montréal est le plus 

gros au monde avec, entre autres, 
ses 300 étudiants au baccalau- 
réat. De toute évidence, c'est 
une discipline qui attire de plus 
en plus. Pourtant, il n'y a pas si 
longtemps que le Québec a dé- 
couvert l'archéologie. 

L'archéologie québécoise, 
commente M. Clermont, a sur- 
tout travaillé dans le secteur ré- 
gionaliste et continuera de le 
faire parce qu'on a un territoire 
grand comme l'Europe occiden- 
tale et parce qu'on ne connaissait 
rien de notre préhistoire avant 
1960. "On a du retard à rattraper. 
Avant 1960 au Québec, le terrain 
n'était pas propice au développe- 

ment de cette science. Vous sa- 
vez, la science ne peut se dé- 
velopper que dans un climat de 
questionnement, d'enquête et 
d'incertitude. Au Québec, il y 
avait trop de certltudes.» 

«J'aime former des étu- 
diants qui vont multiplier à la 
fois les problèmes et les possibi- 
lités de comprendre et d'analyser 
le phénomène humain. L'anthro- 
pologie n'est pas une discipline 
qui crée des nouveaux matériaux, 
mais elle crée de la conscience ... 
Norman Clermont aime ensei- 
gner mais, comme tous les cher- 
cheurs, souhaiterait aussi avoir 
plus de temps pour la recherche. 

«Je voudrais fouiller dix ou vingt 
autres sites. Je ne le peux pas. 
Je suis condamné à la Pointe- 
du-Buisson. Je vais y travailler 
au moins jusqu'à l'an 2000.» 

Une prison, peut-être ... 
Mais, du moins, c'est une prison 
où il ne risque pas de s'en- 
nuyer! • 

La science. rappelle Normon Clermont, ne peut se développer que dans un climat de questionnement, d'enquête et d'incertitude. 

5 000 ans d'histoire 
Un site productif, certes. 

Cependant, ce n'est pas tout de 
trouver, encore faut-il analyser 
tout ce qu'on déterre." Les data- 
tions au carbone 14 nous per- 
mettent d'établir notre chrono- 
logie. On parle d'une occupation 
presque continue qui débute 3000 
ans avant J.-C. et qui se poursuit 
jusqu'en 1400 après J.-C. avant 
de reprendre à la période histo- 
rique. Pointe-du-Buisson est un 
site très peu perturbé qui se 
laisse prendre, qui élargit le 
champ de notre analyse et qui 
soulève, à mesure que l'on dé- 
terre, de plus en plus de ques- 
tions .» 

Pourquoi la poterie se mo- 
difie-t-elle à une certaine épo- 
que? Pourquoi les lroquoiens, 
de chasseurs-cueilleurs qu'ils 
étaient, deviennent-ils agricul- 
teurs vers l'an 1000 après J.-C.? 
Qui était là avant eux? Norman 
Clermont, passionné par les 
mystères du phénomène humain, 
est tombé sur un véritable filon 
avec Pointe-du-Buisson. Toutes 
ces interrogations, il les ressasse 
jour après jour. «Je n'exclus rien 
comme moyen, je vais piger par- 
tout pour comprendre. Laques- 
tion qui me préoccupe le plus en 
ce moment est d'arriver à dé- 
montrer, morceau par morceau, 
comment et pourquoi on devient 
agriculteur. C'est mon enquête- 
toutou privilégiée, si vous vou- 
lez ... 

visité. Chaque année, du +er au 
31 août, on y fait nos fouilles; les 
gens volent notre laboratoire et 
discutent avec les archéologues. 
C'est notre justification sociste.» 
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