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Les publlcatlona 
L'Annua/re a fait l'objet d'une révision minutieuse et les pages jaunes centrales 

ont voulu en faire un outil de recherche pratique. La publication des trois numéros de 
notre bulletin INFO-R.A.R. a été assumée par S. Denise Piion qui, aidée de ses 
compagnes du Centre d'Archlves a.n.j.m., a en assuré la mise en page, l'impression et 
l'envoi sous la responsabilité de la secrétaire. La confection et une large diffusion d'un 
dépliant se voulait publlcftalre. Il était destiné à fatna connaitra l'exlstanS� de ootre 
Regroupsment Il répondait aussi à des demandes; des personnes travaillant dans les 
archives religieuses ont, grâce à lui, trouvé Intéressant de se joindre à nous. 

Les réunions du consel 
Le conseil d'administration du RAR. a tenu, depuis la dernière assemblée, 5 

réunions formelles d'une journée chaque fols, les 18 juin, 10 septembre, 10 décembre, 
12 février et 5 avril. Dans ces réunions souvent précédées de travail en comités 
restreints, il a préparé des activités, élaboré un dépliant publicitaire, révisé les Statuts et 
règlements généraux qui seront présentés à la prochaine assemblée générale, w au 
projet d'incorporation du R.A.R., adhéré à l'Assoclatlon des Archives francophones et 
s'est engagé de façon ptus concrète face au Congrès international des archives de 1992. 

Les activités 
Le conseil de 1990 ne s'est pas seulement engagé dans des projets ambitieux, Il 

a aussi organisé des activités. Pour certains membres, la plus utile fut le cours 
d'initiation archMstlque que les Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marte ont donné 
en octobre. La plus agréable a été la sortie annuelle qui nous a conduits à Châteauguay 
et à Onnstown. Ce voyage culturel a été goûté malgré une température plutôt 
désagréable. 

Pour donner suite aux destderata exprimés à l'enquête du printemps dernier, le 
conseU d'administration a offert, le 12 novembre, quatre ateliers pour le bénéfice du plus 
grand nombre de ses membres: gestion et administration d'un centre d'archives, 
conservation et préservation des documents, cartes et plans, classiflcatlon et conservation 
des photos. M. Tatlleor, SS. Chevrier, Halns et Piion, quatre membres du RAR. ont 
dirigé trois de ces ateliers. Comme ils ont fait preuve de compétence, l1s ont mértté les 
éloges des participants. 

Le conseil d'administration 
S. Marie-Ange BoiJy, ssj, et S. Gisèle Villemure, mie, ont été élues au conseil 

d'administration; F. Robert Hémond, csv, et P. André Picard, ocso, y ont été réélus. En 
juin, S. Pauline Michaud, sasv, a dû quitter à cause d'un noweau travaH. S. Juliette 
Cloutier, amj, a accepté de la remplacer pour terminer son mandat. S. Marie-Ange Boily, 
déléguée par sa communauté pour un travail en France, a dû s'absenter. 

Un nouveau président 
l'année 1989 s'est terminée par la maladie et la démlssloA de monsieur Bruno 

Haret du poste de président et du conseH d'administration. Appelé, par ses collègues, à 
présider la demlère séance du conseil et l'assemblée, le soussigné a été alors choisi 
pour lui succéder à la tête du Regroupement des Archivistes Religieux. 

RAPPOR.T COMMUN 
DU PllBSIDBNT BT DB LA SBCllBTAIRB 

ANNEE 1990 
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Concluslon 
S'Ii est permis de présenter un bilan qui nous parait si positif, c'est grâce au 

soutien et à l'encouragement des membres du Regroup81T1811t Le conseil a bien senti 
qu'il ne travaillait pas seul, aussi vous dit-li sa reconnaissance P,91Jr l'avoir appuyé. 

e..&.rt: 1,)..:._04_,,; rn; • secrétaire Î~_)J;\...'-'-'.·~~ . président 

Le guide sommaire 
Un autre projet non moins osé est la préparation d'un guide sommaire de& 

ardWes rellgleuses du Canada français. Nous nous sommes adressés aux communautés 
d'hommes et de femmes, aux Instituts religieux, aux chancelleries diocésaines. Notre 
succès dépendra de la réponse que nous donneront les archivistes. Beaucoup ont loué 
notre Initiative. Nous sommes entrés en contact avec une personne qui a de l'expérience 
et se d~ Intéressée à ce genre de travail. Elle a pour mandat d'entreprendre des 
démarches en we d'obtenir le financement nécessaire à la réalisation de cette 
entreprise. 

L'incorporation 
St le conseil a jugé bon d'adhérer au Conseil lnlematlonal dtllJ arohMslss 

francophones, il a pensé qu'H devenait nécessaire de faire du R.A.R. une personne 
morale. A la suite d'une requête présentée par les membres de l'actuel conseil 
d'administration et en vertu de la lol des corporations rellgleuses, ont été délivrées des 
lettres patentes, datées du 7 février 1991, qui ont constitué en corporation Le 
Regtr:JUpemsnt des archMs/es religieux. 

Le congrès International des archives 
Le projet le plus audacieux est bien notre parttcfpatlon au Congrès lnlsmallonal 

des arohlves qui se tiendra à Montréal en septembre 1992. Le Regroupement répond 
ainsi à rappel du directeur exécutif du C.I.A., monsieur Claude Mlnotto, qui nous a 
apporté toute sa collaboration. Nous avons soumis, à lui et à ses collaborateurs, des 
propositions qui ont paru les Intéresser. 

Ainsi, la présidente du comité de logistique, Mme Marie-France Fortier, nous a 
assurés qu'une salle et les services de traduction simultanée du français à l'anglais, et 
vice versa, seront mis à notre disposition ainsi qu'un espace nous sera offert 
gratuitement pour une exposition de volumes. Mme Christiane Huot-Hamelln, déjà 
mandatée pour l'organisation de visites de centres d'archives et de muaées, dit prendre 
en considération nos suggestions. 

Nous n'en sommes qu'à la phase des préparatifs. Après consultation, nous avons 
entrepris de correspondre avec des personnes qui pourraient nous dire tout l'intérêt que 
présentent les archives religieuses pour l'histoire et d'autres disciplines et préciser le rôle 
que nous avons à jouer dans nos centres d'archives. Nous pensons trouver des 
conférenciers couvrant le Canada, les Etats-Unis, l'Amérique latine et l'Europe. 

Les statuts et ràglementa généraux 
Le conseil s'est aussi penché sur les Statuts et règ/emsnls généraux, adoptés en 

1982. Il ne s'est pas contenté de les réviser. Les membres ont consacré beaucoup de 
temps, au cours de leurs réunions, pour rédiger un document qui, sans être parfait, vous 
fait mieux connaître le fonctionnement de notre organisme. Vous êtes appelés à étudier 
attentivement chacun des articles de ce texte afin de proposer les amendements que 
vous jugez pertinents. 
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s. Autres 
4. Frais bancaires 2.79 

. . . . . . 
200.00 
643.75 

1632.30 

3. Activités 
3.1 Assemblée annuelle 
3.2 Voyage annuel de juin 
3.3 Réunion d'automne 
3.4 Autres 

2476.05 

441.32 
616.00 
180.00 
10.00 

2. Secrétariat et impressions 
2.1 secrétariat 
2.2 Info-R.A.R. 
2.3 Bottin· 
2.4 Autres 

1247.32 

335.00 
4.95 

174.00 
513.95 1. Conseil d'administration 

1.1 Réunion du conseil 
1.2 Déplacements des membres 

du conseil 
1.3 Autres: téléphone 

DEBOURSES 

TOTAL DES RECETTES 4516.12 

4. Autres 233.00 
4.1 Vente de livres 33.00 
4.2 Cours: SNJM 200.00 

728.00 
692.00 
. . . . . . . 1420.00 3. Activités: 

3.1 Assemblée annuelle 
3.2 Voyage de juin 
3.3 Rencontre d'automme 

863.12 2. Intérêts de placements 
2000.00 

RECETTES 
1. Cotisations 

RAPPORT FINANCIER 
du A.A.A. 

(pour l'exercice terminé le 31 décembre 1990) 
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En sa séance du 18 février 1991, régulièrement convoquée, le 
Conseil d'administration du Regroupement des archivistes religieux a 
approuvé, à l'unanimité, le rapport financier de l'année financière 1990. 

APPROBATION PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

********************************************* 
(521.54 - 100.00 : chèque No 11 en circulation) 

Cte 28370 5.00 Capital social 
421.54 Compte courant 

5.00 Capital social 
4.89 Compte courant 

(436.43) = Cte 19740 

******************************************* 
436.43 SOLDE AU 31 DECEMBRE 1990 

4340.11 DEBOURSES 1990 

4776.54 TOTAL 1990 

4516.12 RECETTES DE L'ANNEE 1990 

s.oo 
255.42 

SOLDE au 1er janvier 1990 
Capital social (cte 19740) 
Solde aux livres 

4340.11 TOTAL DES DEBOURSES 

100.00 5.1 Cotisation AIAF 



H 0 M M A G E 
Envoi de Madame Christine Turgeon, archiviste 
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La ville de Nicolet compte énormément sur les retombées touristi- 
ques et économiques émanant du nouveau Musée des religions qui 
vient d'ouvrir ses portes au public même si l'ouverture officielle n'aura 
lieu que le 4 août. Construit par l'entrepreneur Ducharme et Verrier, 
de Saint-Hyacinthe, c'est un véritable bijou d'architecture moderne al- 
liée au bon goût. 

Ouverture du Musée des religions 

Le 30 mars 1990, Sa Sainteté Je<1n·Paul 11 recevait les membres du 
8ure<1u du Conseil international des archives en audience privee au 
Vatican, À cette occasion, il a dit aux archivistes : « Vous n'êtes pas 
les conservateurs d'un passé révolu. Vous servez la 
continuite de la mémoire des peuples du monde. Sans une memo<re 
vivante et bien informée, les peuples perdraient beaucoup de leur 
culture. » On voit ici l'Arthivi~te national, M. Je<1n·Pierre Wallot, 
vice·président du C.I.A., serrant la main du Pape. 

Les Ar c h i vcs n a t i o n.t l es ont été s o l l i c i ré es par le Cl/\ 

pour coordonner les r r a va u x de rn i s e au point de 

nonnes internationales <le d e-sc r i p t i o n , L"nc rencnntrc a 

eu lieu en décembre l 989, dans le but de préparer ces 

travaux et l'agent p r i n ci pn l des norrnes descriptives a 

reçu le mandat d'y participer. D'a n s la foulée de cette 

session de planification, l'agent préparera une déclara- 

tion de principe qui servira de fondement aux normes 

internationales <le descriprîon archivistique. 

Les . Ar c h i v e s nationales ont reçu l'approhation <lu 

Conseil <lu Trésor pour des ressources financières addi- 

tionnelles. au cours <les exercices financiers 1990-199 l 

à 1992-1993, afin de participer à l'organisation ii 

Montréal, en septembre 199::?, <lu xrr= congrès du 

Conseil international des archives (CL.\.). Le congrès 

est reconnu p<lr l'UNESCO à titre d'événement officiel 

de la Décennie rn o n d ia le du développement culturel, 

confirrnant ainsi l'in1portance de telles assises, non 

se u l e rn e n t pour le Canada, m a i s aussi pour la c o rn rru.r- 

nauté internationale. 

CONSEIL 
INTERNATIONAL 
DES ARCHIVES 
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Michelle Tourigny, 
Trois-Rivières. 
24 janvier 1991. 

-espérant avoir d'autres possibilités d'apprendre en restau- 
ration mineure, grand merci à Soeurs Yvette et Denise pour 
la disponibilité, la compétence en matière et la patience. 

- l'aspect conservation fut bon aussi et tellement d'ouvrage 
à préparer. Ca donne une bonne idée .•• mais le temps trop 
court pour apprendre vraiment. Mais on sait au moins que 
nous pouvons remédier à bien des "malheurs" au niveau de 
nos dépôts d ' Archive. 

-avec les règles pratiques reçues dans cet atelier, on de- 
vient plus "sensibles" aux erreurs rencontrées au quoti- 
dien et plus "soucieuses" de les éviter maintenant. 

étaient constarrment appliquées, on économiserait temps, 
énergie et argent. 

-l'aspec: prévention a surtout retenu mon attentionn. Si 
des règles aussi simples corrme: 

. NE PAS COLLER 

.NE PAS BROŒER 

.NE PAS ROULER 

.NE PAS PLIER ••. 

PRF-l2'i"'TION ET CONSERVATION DES DOCUMENTS: 

c 
Michelle Tourigny, fj. 

Voici le compte-rendu du 4e atelier de la Journée du 12 octobre 1990. 
Comme vous le verrez,"j'ai davantage réfléchi à la partie "négative" ••• 
du ne pas faire, parce que je me disais que des choses aussi simples sont 
vraiment à portée de toutes et de tous, en dehors ou en dedans d'un dépôt 
d •archives. Même chose qu'au nursing: mieux vaut prévenir que guérir.·" 
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LE DEVOIR, VENDREDI 2 NOVEMBRE 1990 

Le Musée de la civilisation devra 
maintenant s'occuper à documenter 
chacune des pièces de cette sin§u· 
liere collection. 

dernier responsable. Au fil des an· 
nées, en effet, un grand nombre de 
pièces furent empruntées (et jamais 
remises), perdues, volées, brisées, 
etc. Les jésuites évaluent à 50 % de 
la collection originale ce qui en reste 
aujourd'hui. 

l'approbation de Rome pour aliéner 
cette collection, évaluée sommai· 
rement à 500 000 $.mais probable- 
ment beaucoup plus importante, de 
préciser M. Roland Arpin. 

Malgré de fréquents déplace- 
ments - le Musée « chincis s démé- 
nagea trois fois à Québe<: et trois fois 
à ~ontréal- ce qui reste de la col- 
lecuon est dans un remarquable état 
de conservation, a précisé le Père 
Louis-Joseph Goulet qui en fut le 

~ . . . PHOTO JACQUES GRENIER 

Le père J.-M. Archambault, provincial des jésuites (à. gauche), et M. Ro- 
land Arpln, directeur général du Musée de la clvlllsatlon, devant un ma- 
gnifique paravent chinois qui fait partie du legs remis hier. 

C I V I L I S A T I 0 N L A DE 

AU MUSEE 

J t S U I T E S D E S C H I N E LA 

LE TR~S JEUNE Musée de la civi- 
lisation de Québec (2 ans) s'est en· 
richi hier de la très riche collection 
d'art chinois (2000 objets) de l'hono- 
rable Compagnie de Jésus (quatre 
fois et demi centenaire cette année) 
dont le siège social est à Montréal, 
rue Jarry. 

Il s'agit. comme l'expliquait hier le 
directeur général du Musée de la ci· 
vilisation, M. Roland Arpin, d'un don 
fort important puisque la collection 

. c chinoise » des jésuites représente 
la première collection internationale 
dont hérite le musée, qui par ailleurs 
possède quelque 60 000 objets dupa· 

·tri moine québécois. canadien et 
· amérindien. 

Constituée dans les années 30 par 
le père Louis-Joseph La voie, mis· 
sionnaire jésuite en Chine, pour des 
fins pédagogiques, la collection de 
jades, ivoires, porcelaines, bronzes. 
pièces de mobilier sculpté, textiles, 
oeuvres sur papier, etc, datant du 19e 
et 20e siècles, était suffisamment un- 
portante pour remplir sept salles 
d'exposition du c musée chinois. des 
jésuites à Québec, musée qui fut en 
f946 déménagé à Montréal 

Il faut dire nu'à l'éooaue .. les cr- 
dres missionnaires organisaient pour 
le grand public des expositions d•en- 
vergure dans le but de lui faire con- 
naitre les pays dans lesquels ils oeu- 
vraient et pour stimuler, évtdem- 
ment, la générosité publique. 

Le père Jean-Marie ArchambaDll, 
provincial des jésuites du Canada 
français, précisait hier que cette col- 
lecuon avait une grande valeur sen- 
timentale pour la congrégation qué- 
bécoise - qui oeuvra en Chine de 
1920 à 1949 - mais qu'il n'a jamais 
été question de la disperser en pièces 
détachées au plus offrant. Au con- 
traire, les jésuites décidèrent de la 
léguer à un musée public québécois 
pour que l'ensemble de la collectivité 
qui, à l'origine paya par ses dons 
pour l'achat de ces oeuvres d'art. 
puisse en proüter à nouveau. 

Le Musée de la civilisation présen- 
tera dès avril prochain. dans la salle 
d'exposition réservée à la collection 
permanente, les plus beaux mor- 
ceaux de la collection des jésuites: 
un magnifique lit • impérial • notam- 
ment ainsi que des paravents, chai- 
ses, tables, guéridons, commodes. 
coffres, aux motifs traditionnels chi· 
nois_ en bois sculpté, une quarantaine 
de flgunnes en ivoire. des porcelai- 
nes. bronzes. etc. 

Les jésuites québécois ont sollicité 

Angèle Dagenais 

z 
M U S E E S 1 
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100 RUE LAVIGERIE R/R/l 
LE rJ rJ 0 X V I L LE • Qu É • 

J!M 2A2 

, 

..'))~ .«, cJ .. t;, . /'• 

oeuvres. 

Je garde un excellent souvenir de ces rencontres fraternelles, et je sou- 
haite au Regroupement, tout le succès attendu dans la mise en valeur du 
riche patrimoine national de nos Institutions religieuses et de leurs 

,t / •' c: 1-f "Q,~~- 

Je ne veux pas le faire sans remercier le Regroupement de qui j'ai reçu 
des cours d'initiation et profité de tant de rencontres et de conseils, 
qui m'ont permis de commencer à donner forme, pour ainsi dire à nos archi- 
ves alors en friche. 

C'est avec regret que je me retire du Regroupement des archivistes reli 
gieux, dont j'ai fait partie depuis le début des années 1980. 

Herv~ Blais, o.f.m. 
Archiviste 

Vous aurez certes droit à la gratitude du public chercheur pour vous être 
chargé de la compilation des inventaires sommaires des archives religieuses 
qui marquera une acquisition, très opportune, dans nos ouvrages de réfé- 
rence. 

~=(:;~,;!Y 
D.i.Aec:teU/7.. de~ a~cftj_ve~ du 5ém.i..rta.i.Ae de Québec 
Soccët:ë du Mu~ée du Séminai.s:« de Québec 

s'en réjouir. 

L'idée d'une exposition de publications faites à partir de documents d'ar- 
chives religieuses et de la présentation d'un guide sommaire des archives 
des institutions religieuses est bien choisie et à propos. C'est un excel- 
lent moyen, simple et.peu coûteux pour obtenir de la visibilité et pour 
faire connaître la richesse collective des archives religieuses. Il faut 

Il est heureux que le Regroupement des archivistes religieux s'implique 
comme hôte au Congrès international des archives de 1992 à Montréal, en 
organisant une rencontre à l'intention des archivistes religieux, même 
laiques, je crois. 

COMMUNICATIONS ... 
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Le R.A.R. a présentement quelque 220 membres dont 13 d'Ontario, 2 du 
Nouveau-Brunswick, 1 du Manitoba, 1 de la Colombie Britannique et 3 de 
!'Alberta. 

10 centres de religieuses: CND : Centre de musique, Montréal 
Filles de Jésus d'Edmonton 
Franciscaines missionnaires de Marie 
Filles de Marie-Auxiliatrice 
Cisterciennes 
Petites soeurs de !'Assomption 
Religieuses de Notre-Dame du Sacré-Coeur 
Soeurs de !'Assomption de la Sainte-Vierge 

de Haileybury 
Soeurs Grises de Montréal du Manitoba 
Soeurs de l'Enfant-Jésus de Colombie 
Britannique 

Frères du Sacré-Coeur d'Arthabaska 
Frères du Sacré-Coeur de Rimouski 
Frères de !'Instruction Chrétienne de Pointe- 

du-Lac 
Oblats de Marie-Immaculée d'Ottawa 
Oblats de Marie-Immaculée d'Alberta et de 
Saskatchewan 

Eudistes 
Salésiens 
Cisterciens de Mistassini 

8 centres de religieux 
: Saint-Hyacinthe - Rimouski - Saint-Jérôme 3 évêchés 

Vingt-et-un nouveaux centres d'archives se sont joints au R.A.R. pour 
l'année 1991: 

Juliette Cloutier A.M.J. 

Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que les autres 
membres du conseil, pour la confiance que vous me témoignez en m'admet- 
tant comme membre remplaçant de soeur Bertrand. Il me fera plaisir de 
continuer à oeuvrer au sein du conseil pour les années 1991-1994 si ce 
nouveau mandat m'est confié, comme suggéré dans votre lettre. 



récemment éprouvés par la maladie. 

à M. Bruno Harel, p.s.s. 
et au Père Gérard Morin, c.s.v. 

VOEUX DE BONNE SANTE 

Les archivistes sont heureux d'avoir contribué à ce GUIDE D'ARCHIVES 
DES FEMMES puisque 60 des 190 fonds d'archives produits par les femmes 
et répertoriés par S. Madeleine Lamothe, s.s.c.m. sont des fonds d'ar- 
chives de communautés religieuses. 

au coût de 14.95 $ 
par la poste: 16.95 $ 

Tél.: (418) 644-4830 

On peut se le procurer à 
Les Publications du Québec 
C.P. 10 450 
Sainte-Foy (Québec) 
G1V 4N1 

est paru à l'automne de 1990 
annoncé dans l'INFO-R.A.R. (volume 6 numéro 2) 

GUIDE D'ARCHIVES DES fEMMES 

NOUVEAUTE 
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