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Montréal, le 3 janvier 1991 

Robert Hémond 
président 

Les membres du conseil ont formé, pour vous, des voeux pour une agréable 
fête de Noël. Ils vous souhaitent une année remplie de joie et de bonheur. 

Le Regroupement des archivistes religieux qui s'adonne, depuis des années, 
au perfectionnement de ses membres veut profiter d'une occasion unique pour 
se lancer dans la promotion ou la mise en valeur d'une partie importante du 
patrimoine national. Nous croyons qu'il nous appartient de le faire. Nous vous 
sommes déjà reconnaissants pour votre collaboration, votre participation, votre 
coopération. 

Les responsables des centres et services d'archives seront encore une fois 
mis à contribution pour nous expédier une description des archives de leur 
dépôt. Le pensum sera d'autant plus facile que nous vous proposons un plan 
détaillé et vous fournissons des exemples. Nous vous demanderons, de plus, d'y 
joindre la liste des livres, tels que décrits plus haut. 

Vous connaissez les projets du Regroupement des archivistes religieux 
puisqu'ils vous ont été communiqués. Vous avez remarqué que nous avons choisi 
de relever des défis pour 1992. Il en est deux que nous nous apprêtons à lancer: 
préparation d'un Guide sommaire des archives religieuses et une exposition de 
livres dont la substance est extraite des documents d'archives. C'est une double 
initiative audacieuse, en raison du manque de ressources financières et du peu 
de personnel qui puisse consacrer du temps. Le succès de ces entreprises 
dépend de votre collaboration. 

Vient de paraitre un Guide sommaire des Archives des femmes au Québec 
où la place des communautés religieuses féminines y est largement faite. Dans 
quelle mesure les Archives nationales du Québec auraient-elles pu préparer un 
tel guide si ces communautés n'y avaient apporté leur collaboration, si elles 
s'étaient abstenues d'y participer? Que ferait un président s'il n'obtenait pas une 
semblable collaboration de la part de ses conseillers? Quelle chance d'avoir au 
conseil des membres qui ont des idées, qui expriment leurs opinions, qui 
s'entendent sur des projets, qui se proposent même de travailler à leur 
réalisation. 

Quand nous nous sommes séparés, le 12 novembre dernier, combien de 
personnes nous ont dit et répété leur satisfaction et le profit qu'elles avaient 
retiré de leur journée passée en ateliers. C'était sans doute la meilleure façon 
de remercier les organisateurs qui ont d'ailleurs été très flattés. Ce succès 
n'aurait pas eu lieu sans votre collaboration - souvenez-vous du questionnaire 
auquel vous avez si bienveillamment répondu -, sans votre participation - vous 
êtes venus si nombreux (L'emploi du masculin ne fait acception de personne). 

VOTRE PARTICIPATION FAIT 
NOTRE SUCCES 

CONGRES INTERNATIONAL DES ARCHIVES - 1992 lb42 - FONDATION DE VILLE-MARIE 
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2 Cardinal, Louis, Chabot, Victorin et al. Les instruments de 
recherche pour les archives, Documenter, La Pocatière, 1984, 123p. 

Monsieur Chabot nous a ensuite présenté la structures de 
ces RDDA. A noter qu'en page v , la table des matières 
annoncent 10 chapitres en première partie et 6 en deuxième. 

Pour établir ces règles, on a adopté comme point de 
départ les AACR2R utilisées en bibliothéconomie mais on les 
a modifiées pour qu'elles soient en accord avec les principes 
archivistiques. Plusieurs peuvent se demander pourquoi un tel 
choix. Le système existant permet aussi un lien avec la 
bibliothéconomie qui, comme l'archivistique est un moyen de 
communication. 

Parmi les principes de base qui ont guidé les rédacteurs 
de ces règles mentionnons le principe du respect des fonds et 
celui qui affirme que dans la description, il faut toujours 
procéder du général au particulier. On affirme aussi 
l'importance de décrire tous les documents d'un fonds quel que 
soit le support. Ainsi dans la description d'un fonds on ne 
peut passer sous silence une série dont le support est sur 
pellicule photographique. Dans la description, il faut tenir 
compte du niveau de classement i.e. le dépôt, le fonds, la 
série, le dossier, la pièce et maintenir le lien entre les 
niveaux de description. Chaque description de pièce doit être 
située à l'intérieur du fonds. 

Le 7 décembre 1990, les membres de l'AAQ, région de 
Montréal étaient invités à une rencontre sur les Règles pour 
la description des documents d'archives~ (RDDA) préparées par 
le Bureau Canadien des Archives. Monsieur Victorin Chabot 
était le conférencier invité. Il nous a d'abord présenté un 
historique de l'évolution des travaux dans la préparation de 
ces normes. Il y eut du côté de l'AAQ une tentative 
d'uniformisation dans les descriptions de documents 
d'archives. Cette recherche a produit le livre: Les 
instruments de recherche pour les a r c h i.ve s " Du côté des 
anglophones, les tentatives furent vaines. Un groupe de 
travail mis sur ~ied en 1983 a produit son rapport en 1986 
sous le titre Normes de description en archivistique: une 
nécessité. A l'automne 1986, des subventions ont permis de 
créer le COMITE DE PLANIFICATION SUR LES NORMES DE DESCRIPTION 
chargé, comme son nom l'indique, de préparer des normes pour 
la description des documents d'archives. 

LES RDDA, POUR OU CONTRE? 

1• Règles pour la description des documents d'archives, Bureau 
canadien des archivistes. Comité de planification sur les normes, 
Ottawa, Canada, 1990. 
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Dans l'après-midi, un panel a réuni messieurs Normand 
Charbonneau, Carol Couture et Pierre Lavigne qui nous disent 
les avantages et les inconvénients de ces règles. 

Une question se pose: Peut-on commencer à utiliser ces 
RODA? On peut les appliquer dans certains cas qui nous sont 
familiers mais il sera sage d'attendre la totalité des 
chapitres avant de commencer une implantation systématique. 

En terminant, monsieur Chabot souligne l'importance de 
mettre sur pied des sessions pour étudier ensemble la façon 
d'appliquer ces règles. Ces sessions pourraient être 
organisées au niveau du Québec avec la collaboration des gens 
du Réseau. 

L'objectif du Comité de planification sur les normes de 
description est de terminer les principaux chapitres pour 
1992. D'ici la fin de 1991, on compte distribuer aux membres 
les règles provisoires pour les documents textuels, pour les 
documents iconographiques, et pour les chapitres 21, 22, 23, 
24, 26 concernant les vedettes, les titres uniformes et les 
renvois. Nous serons invités à réagir à titre individuel ou 
comme groupe et à envoyer nos commentaires. Les règles seront 
alors revues puis approuvées. Le comité espère aussi présenter 
à la communauté archivistique un manuel d'interprétation des 
règles avec des exemples pour expliquer les cas problèmes et 
un livre sur la notion de fonds d'archives que la communauté 
anglophone commence à connaître. De plus en 1991 devraient 
paraître un volume expliquant comment établir des règles 
d'autorité et une étude sur l'indexation des documents 
d'archives. Nous serons donc inondés de documentation d'ici 
1992. 

Notre conférencier nous fait remarquer la grande ressemblance 
entre ces règles de description et les descriptions que nous 
avons· dans nos instruments de recherche. On y retrouve le 
fonds, la série, le dossier au lieu de l'article et la pièce. 
A l'intérieur de l'institution les cotes resteront les mêmes. 
Les règles ne font que préciser ce que l'on doit retrouver 
obligatoirement dans la description et laissent la possibilité 
de les adopter ou de les refuser. 

Seuls les chapitres 1 et 2 et les annexes nous sont parvenus. 
Il s'agit de règles générales qui conviennent à tous les 
supports et des règles pour les documents à supports 
multiples. Les règles préparent les descriptions de documents 
à divers niveaux et permettent d'établir un système de 
repérage grâce à des points d'accès correspondants au titre 
du document et aux sujets traités. Il nous explique 
l'importance d'établir un contrôle d'autorité i.e. un 
dictionnaire pour être constant dans la description des 
vedettes, des titres. 



Lucille Potvin, s.n.j.m. 

Il importe donc que nous restions attentives à tout ce 
qui sera publié par le Bureau Canadien des Archivistes pour 
pouvoir nous adapter aux nouvelles normes au fur et à mesure 
qu'elles nous seront présentées. 

En réponse à ce panel, monsieur Chabot soulignent que ces 
règles ne sont pas coulées dans le béton, qu'elles veulent 
répondre à tous les problèmes que les gens peuvent avoir. Il 
souligne que ces normes sont un premier niveau mais qu'à 
l'intérieur de l'institution, il faut des politiques propres 
à l'institution. Il remarque qu'avec l'arrivée de gens de 
cultures et de langues différentes, les remarques sur le 
vocabulaire seront très appréciées. 

Pour Pierre Lavigne, ces règles soulèvent plusieurs 
difficultés. Il ne voit pas la nécessité de développer autant 
le vocabulaire des langues étrangères, il suggère certaines 
transformations dans la présentation du format des pages, 
relève certaines contradictions dans le vocabulaire employé, 
comme pour les niveaux de description. Enfin il souligne que 
l'application des règles peut augmenter les coûts d'opération 
d'un dépôt. 

Carol Couture ne voit aucun inconvénient. Ces RODA 
permettront de donner un meilleur service aux chercheurs. 
Elles ont des racines dans la pratique et on ne fait 
qu'appliquer les éléments déjà existants. On passe désormais 
à une archivistique plus planifiée qui permettra l'avancement 
de la discipline. Il est important de ne pas voir les RODA 
comme une inclusion de la bibliothéconomie mais une 
co 11 a bora t ion entre les deux dise ipl ines; l'identité est sauve 
grâce au respect des principes et des unités archivistiques. 
Entre autres avantages, il mentionne qu'en plus de contrôler 
l'ensemble de l'information, de permettre d'économiser 
beaucoup de temps, ces RODA permettront de mettre en évidence 
l'expertise canadienne. 

Pour Normand Charbonneau, même s'il note une perte d'autonomie 
face à la bibliothéconomie, de l'incongruité des règles et des 
formats et qu'il trouve irritantes les règles de ponctuation, 
les avantages prennent le dessus sur les inconvénients. Il 
voit que nous pouvons prendre notre p 1 ace dans 1 e mi 1 ieu 
professionnel de la communication. L'automatisation permettra 
de régler les problèmes relatifs à la ponctuation; ces règles 
permettront aussi de fonctionner en réseau. Il est important 
d'adapter les règles à nos besoins. 
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Gaétane nous parle de diffé- 
des cartes qui prennent la 
valeur historique, qui sont 

Pour les cartes destinées aux archives S. 
rents documents cartographiques; nous avons 
valeur de volumes, et d'autres qui ont une 
dans les archives et dans les bibliothèques. 

g) 

f) Les diplômes sont classés par ordre alphabétique 

el Armoir.e à Plans: Les tiroirs minces sont conseillés 

un carton non acide pour couvrir les documents 
Cahier ---7> Carr Mc Lean 

2273, Bourgoin, 
Saint-1.3.urent, Québec. 
H4R 1M8 Tel: (514)745-4790 

Chemises: On conseille 
page 17, ( l l 

d) 

cl Crayon conseillé ... H B 
(suggestion d'une auditrice l Un crayon feutre à pigments 
résist:ance à l'eau et à la lumière . . . comme le "Stabilo" 
le "Steadtler" ou encore le "Pigna" page 18 (1) Cahier 

Ecrire d'abord au r:rayon, et une fois bien classé, on peut mar- 
quer définitivement. 

s 
b) Cote: Exemple L 3 / z 5 

L locnl 3= 3e maison 
s Série 
z plan 5= Se plan ou numéro 

maisons ou al Plans - Les Plans dei vent être cotés· selon les missions 
localités.) 
- Par ordre chronologique 
- Exemple de fiche: Maison-Mère, Pointe-à-Callières 

Date 1868, mars 21 
Archives - adresse - téléphone 
Arpenteur 
Originaux 
Copies 

Dimensions nu plan ... échelle 
Ordre d'entr.ée 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU Québec, Volume 10, numé- 
ro 4, mars 1979. 

Volume conseillé: 

Comme animatrice de l'atelier."Cartes et Plans" nous avons eu l'honneur 
d'avoir S. Gaétane Chevrier, s.g.m. Voici en quelques mots le résumé de 
son exposé. 

CARTES ET PLANS 

Voici le compte-rendu des ateliers organisés par le Regroupement des 
Archivistes religieux, chez les Clercs de St-Viateur, au 7400 St-Laurent, 
Montréal, le 12 octobre 1990. 

JOURNEE DE RESSOURCEMENT 
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~~~li 
Stella Dufour f.j. 

Félicitations aux autorités pour ce choix si bien fait, et félicitations 
à S. Gaétane pour fia présentation si bien réussie et si enrichissante. 

Gram'! merci à S. Gaétane Chevrier s.g.m. pour son exposé si éclairant et 
si pratique en même temps. Si certaines choses nous étaient connues, il é- 
t-.ai t bon de nous les faire rappeler. Par contre des points neufs surgirent 
ici et là, et cet éclairage est un complément à notre savoir. 

" Il faut admettre que les cartes sont des documents historiques importants 
qui exigent un soin et un traitement particulier. Présentement, les bi- 
bliothèques conservent des cartes anciennes et courantes, qu'elles cata- 
loguent et classent comme des livres. Cependant, si les cartes constituent 
des documents historiques, ne devraient-elles pas être conservées par une 
institution d'orientation historique et les personnes appelées à les mani- 
puler ne devraient-elles pas posséder une certaine connaissance du contex- 
te historique dans lequel s'insèrent ces documents? La réponse est éviden- 
te. En effet, quel endroit conviendrait mieux à ces documents qu'un dé- 
pôt d'archives, et qui, sinon un archiviste, saurait mieux examiner de 
façon cri tique les cartes, les analyser et les relier à l'évolution his- 
torique d'une région ou d'un pays? 

Dans le IIIe point, au paragraphe 3e est écrit: 

Un article de six pages intitulé: "L' archiviste et la collaboration carto- 
graphique" par W.A. Oppen, Archives publiques du Canada 1974 explique bien 
la question des CARTES pour les archives et les bibliothèques. Sur ma de- 
mandes. Gaétane m'en a envoyé une copie et je l'en remercie grandement. 
Je me permets de vous en livrer et les points et un paragraphe capable de 
piquer votre curiosité. 

I. Les documents cartographiques dans les archives et les bibliothèques. 
II. La collection de documents cartographiques en tant que responsabi- 

lité des archives. 
III. Le traitement des documents cartographiques dans les archives. 

r.es cartes géopraphiques ordinairement roulées, si elles ont une valeur 
historique , devraient être oans les archives. 

Les ca r+e s routières orciinairement pliées n'ont de valeur pour les ar- 
chives que si elles sont historiques 
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Christine Turgeon, 
Archives des Ursulines de Québec 

dépôt. 

consciencieux et courtois qui, j'en suis sare, rendra service à plus d'un 

archiviste soucieux d'améliorer ou de maximiser les ressources de son 

et minutieux pratique conférencier d'un l'exposé Voilà 

le sous-sol d'un immeuble moderne, en dépôt d'archives parfaitement fonc- 

tionnel. 

garage si tué dans représentant les étapes de la transformation d'un 

Après la théorie, suivit la pratique au moyen de diapositives 

Monsieur Savard a également abordé le problème des documents 

de grand format, le contrôle de la circulation des documents, les normes 

d'aménagement et de conservation, la gestion informatisée et, enfin, la 

réalisation d'un plan de désastre en cas de sinistre causé par le feu 

ou par l'eau. 

Le conférencier a insisté sur l' é Labo r.a t.i.on d'instruments de 

repérage commodes comme le relevé topographique des boîtes non traitées, 

le relevé topographique du dépôt et le relevé topographique par fonds 

dans le cas des documents ayant subi un classement définitif. 

traités? 

Comment gérer les boîtes de documents traités et non des chercheurs? 

Après quelques interrogations sur la définition et la finalité 

du mot gestion, nous sommes rentrés rapidement dans le vif du sujet. 

Comment gérer le dépôt en tenant compte des espaces disponibles, des 

réaménagements ou déménagements, des supports d'information, des besoins 

Bel exposé de Monsieur Gervais Savard qui nous a présenté, 

en quelques tours d'acétates, les mille et un secrets de la bonne ges- 

tion d'un dépôt d'archives historiques. 

REGROUPEMENT DES ARCHIVISTES RELIGIEUX 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE DE M. GERVAIS SAVARD 
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Au sujet des procédés techniques, l'animateur nous a fourni une abondante 
documentation sur les procédés utilisés de 1839 à 1950 et nous a montré 
divers échantillons illustrant ces procédés.(Voir document ci-après) 

Au sujet de la datation, deux moyens sont suggérés: 
- consulter les fichiers de photographes des sociétés d'histoire et 
- retracer à l'aide d'annuaires téléphoniques, l'adresse des 
différents studios du photographe. 

Une fois la fiche réalisée, débute le travail d'analyse et de documentation 
pour chacune des photos. A l'étape analyse, peuvent survenir deux problèmes 
d'identification: la datation et les procédés techniques utilisés. 

Quels renseignements contient une telle fiche? Elle retient 11 ou 12 
indicateurs regroupant tous les éléments 

- d'identification d'une photo (nom du photographe, titre, lieu, 
date) 

- de description matérielle (nature, format, support, procédés 
techniques) 

- de description du contenu (vedettes-matière, inscriptions) 
- d'autres d'ordre archivistique ( no d'inventaire:année de 

classement+ no consécutif, mode d'acquisition, localisation, 
prêt, exposition, références, etc ... ) 

Quelle documentation consulter? Les catalogues: 
Le catalogue descriptif et thématique de la collection 
photographique des ANC 
Les catalogues des Archives de la ville de Québec et des ANQ,etc .. 

L'étape suivante: élaboration d'une fiche analytique selon nos besoins. 

réaliser des expertises auprès d'organismes spécialisés (ANC, ANQ) 
- visiter des dépôts d'archives (ville de Québec) 
- faire appel à des programmes d'aide du MAC en proposant un projet 

détaillé 
- élaborer une fiche analytique, puis, si désiré, se doter d'un système 

informatisé 

La valeur patrimoniale de sa collection le justifiant, il décide de produire 
un inventaire analytique. Cependant, avant d'élaborer un inventaire analy- 
tique, de choisir un cadre de classement et de déterminer les normes de conser- 
vation, il nous suggère d'effectuer certaines démarches. Elles se résument· 
comme suit: 

Lors de la rencontre d'automne 1990 du R.A.R. , Monsieur Tailleur, 
conservateur du Musée et des Archives du Séminaire de Québec, est venu 
nous entretenir du classement et de la conservation des documents photo- 
graphiques. Son but: nous faire partager l'expérience vécue aux Archives 
du Séminaire et nous faire profiter de l'expérience acquise dans le traite- 
ment d'une collection évaluée, selon l'inventaire sommaire, à environ 
40,000 photos, la plupart datées du 19e siècle. 

ATELIER PHOTOGRAPHIE 
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(1889 à nos 
jours) 

Sur pellicule de plastique à la gélatine argentique 

(1871-1930) Sur verre à la gélatine argentique (plaque sèche) 
Sur papier salé 

(1853-1890) 

(1840-1855) 
Sur verre au collodion humide 

N E G A T l 1" S 

(1874 à nos 
jours) 

- tiré de la plaque sèche à la 
gélatine - 

Papier à la gélatine 
argentique 

(1860-1900) - tiré d'un négatif au collodion - Papier albuminé 

(1840-1860) sur papier salé - Calotype 

(1857-1930) - sur fer (tôle) laqué - 
noir ou brun chocolat (1870) 

Ferro type 

(1855-1870) sur verre au collodion - Ambro type 

(18]9-1860) - sur cuivre - Daguerréotype 

POSITIFS 

HISTOIRE RAPIDE DES POSITIFS ET DES NEGATIFS 

Isabelle Contant 

Un des aspects majeurs du traitement d'un fonds d'archives photographiques, 
c'est la conservation. M. Tailleur a donc insisté sur l'utilisation du 
matériel non acide indispensable à la préservation des documents. D'autres 
points intéressants ont été soulevés mais nous n'avons voulu retenir que 
la confection de l'instrument de recherche. 

Pour la description du contenu, M. Tailleur se prononce en faveur des 
vedettes-matière au nombre de 6 maximum classées et indexées par ordre 
alphabétique. Une fois terminée la saisie des données d'une photo, celle-ci 
peut posséder huit fiches,dont une technique (incluant tous les rensei- 
gnements), une, au nom du photographe et six autres selon le nombre de 
vedettes-matière. 
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t·la r iP-Paule Cauchon .. -'\ .l-l . J. 

ar cn ( \ i s t e 

Avec nos salutations les plus sincères. 

En tant qu'archivis:e expérimentée et 
très compétente, Mère Claire Gagnon 

devenue Supérieure Générale. saura faire évoluer avec sagesse, cette profession 
au sein de tout nctre Ordre canadien. 

l'élection de Soeu:- ::3ire Cac;non. le 
ler novemorP dern~e::-. comme Suoérieurr 
Générale de notre F~cération can8dienne 
qui regroupe douze "cnastère d'Àugustines 
comprenant 430 religieuses. 

\ous portons~ voc:-~ connaissance 

Roct?rt Hémond. c.s .... p r é s i cent du 
R . ..l.:=: .• L1: ') no·.r,-::-': 1990 

F E L 1 C 1 T A T I 0 N S 

Errata à la paçe 5 du présent numéro: date de l'atel!er. le 12 novrmbre 
et non le 12 ~c:obre. 

Le rapport r:Ji:; :·;:itelier cc. 12 novc:more 1990 "Pr évent i cr. et Conse r v at i on". 

animé par S. ': .=:tte Hains. r.h.s.j. et S. Denise Pi.1er .. s.n.j.m .. 
paraitra dans ~e prochain numéro d' Info-R.À.R. 
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Aline Coache, f.d.l.s .. Jeanne Fecteau, o.p., Lucille Potvin, s.n.j.m., 
Pauline Leblanc, s.b.p .. ~ladeleine Rufiange, s.b.p. 

3e rangée 

Thérèse Désilets, s.m.s.h., Rita Brisson. n.d.p.s., Thérèse Martin, f.d.l.s. 
Imelda Saurette, m.i.c., Sylvie Joly, Johanne Leboeuf, Manon Bégin 

2e rangée 

1re rangée 
Claire Laplante, s.n.j.m., Cécile Comartin, r.h.s.j., Fernande Boucher, f.j. 
M.-Jeanne Rivard, a.m., Cécile Guay, s.s.c.h., Gilberte Poirier, ss.cc.j.m. 
Gemma Gastonguay, s.g.q., Colette Masson. s.s.s., M.-Marthe Blais, s.c.o. 
Denise Pilon, s.n.j.m. 

SEMAINE DE COURS EN ARCHIVISTIQUE 
TENUE A LONGUEUIL DU 14 AU 19 OCTOBRE 1990 
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- Merci ! Grand merci pour votre dévouement inlassable, chères soeurs Claire 
Laplante, Denise Potvin et Denise Pilon, s.n.j.m. 

Fernande Boucher, f.j. 

- Le troisième dépôt d'archives que nous visitons est celui des Soeurs Grises 
de Montréal, rue St-Pierre, lieu historique pour la Congrégation, lieu 
typique comme site d'archives. L'ingéniosité, liée au savoir-faire, le bon 
goût lié à la compétence, le travail lié à l'art donnent un cachet particulier 
à ce dépôt d'archives. - 

- Tandis que le Frère Normand Martel nous donnait une démonstration des 
merveilles qu'opère l'informatique au service d'archives surtout pour 
l'emmagasinage des données et l'élaboration des nouvelles techniques de 
recherche, le Père Donat Levasseur, lui, nous a fait voir des livres rares 
et anciens qu'il a lui-même collectionnés et qu'il conserve précieusement 
comme témoins de l'histoire et des coutumes du passé. 

La documentation donnée par le Frère Robert Hémond élargit les connaissances 
reçues aux cours théoriques. 

Chez les Clercs de St-Viateur, nous avons pu voir tout le travail accompli 
par un archiviste qui a le sens de l'organisation et comment son cadre de 
classement éléboré par un autre peut être utilisé à bon escient. L'informa- 
tique décuplera prochainement ses possibilités de travail. 

Thérèse Désilets, s.m.s.h. 

Les visites organisées dans les dépôts d'archives des Clercs de St-Viateur, 
des O.M.I. et des Soeurs de la Charité de Montréal, complément indispensable 
des cours du matin, nous ont fait découvrir des petites mines d'or. Et quel 
accueil nous avons reçu! A chaque endroit, les archivistes semblaient 
n'avoir que ça à faire, nous recevoir. Cependant, en circulant entre les 
rayonnages, les boîtes à classer, les ordinateurs, etc, etc. on se rend 
compte de la somme de travail accomplie dans ces lieux où se côtoient 
"l'ancien, l'actuel et l'avenir!" 

Colette Masson, s.s.a. 

- La semaine m'a ouvert des horizons insoupçonnés (généalogie, restauration- 
maison, élaboration de rapport annuel, d'instrument de recherche) et m'a 
convaincue de la nécessité d'être toujours plus à l'affût des nouvelles 
techniques. 

- Nous avons bénéficié de la compétence de trois professeurs chevronnés qui 
nous ont communiqué des notions archivistiques précieuses, accompagnées 
d'un exemple concret de disponibilité empressée et d'une union entre elles 
qui nous émerveillent. 

- J'étais loin de me douter de l'intérêt que peut susciter le noble métier 
d'archiviste. Pour moi, c'est plus qu'un métier, c'est une profession ... 
un art même! 

TEMOIGNAGES 

Nous sommes très reconnaissantes au personnel qui nous a aimablement accueillie 
et adroitement renseignées. Après un succulent goûter, on nous a également 
favorisées d'une visite à la chapelle et à la chambre de Mère d'Youville. 
C'est une faveur appréciable avant la canonisation. 

M.-Marthe Blais, s.c.o. 
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