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Merci à chacun pour sa part dans le succès de cette rencontre. 
Comme il est difficile de rédiger un compte-rendu adéquat, lisons plutôt 
des extraits de ces entretiens du 11 mai 1992. 

Dans l'après-midi, Monsieur Gilles Janson, responsable des 
Archives historiques de l'Université du Québec à Montréal, nous 
entretint sur "La recherche et les chercheurs": 

Frère André Forget, sg ainsi qu'à la contribution de nombreux 
archivistes. Le premier présenta chacun des invités, le second fit 
l'histoire de ce volume après quoi Monsieur Claude Minotto prit la 
parole. 

Sur la fin de l'avant-midi avait lieu le lancement du "GUIDE 
SOMMAIRE DES ARCHIVES RELIGIEUSES" tant attendu, que 
nous devons au travail concerté du Frère Robert Hémond, csv et du 
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L'assemblée générale comprenait. d'abord la communication des 
rapports du président, de la secrétaire et du trésorier puis l'élection aux 
postes annuellement vacants du conseil d'administration sous la 
présidence du Frère Normand Martel que nous remercions pour le 
service qu'ilnous a rendu. 

Le 11 mai dernier se tenait au Centre 7400, Montréal, la réunion 
annuelle du Regroupement des Archivistes religieux. Comme toujours, 
rencontre enrichissante et fraternelle qui a permis à 120 personnes de 
pénétrer plus avant dans les avenues de l'archivistique! 

REUNION ANNUELLE 

\ 

Gisèle Villemure, m.i.c. 
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Le père François Prud'homme, président de 1978 à 1982, a été l'initiateur du Regroupement 
des archivistes religieux pour répondre aux souhaits et aux besoins des personnes travaillant dans les 
archives religieuses. Sans lui, notre réunion d'aujourd'hui n'aurait probablement jamais eu lieu. Il 
a, de plus, inauguré les Cahiers du R.A.R. en publiant le premier ouvrage de la collection; il vient 
de le compléter par un supplément. 

Nous sommes de plus reconnaissants à monsieur Michel Bergeron, secrétaire exécutif du 
centre de recherche religieuse du Canada, qui nous a si bienveillamment autorisés à nous référer au 
Guide sommaire des archives des diocèses catholiques du Canada. 

A côté de ces personnes qui ont un droit indéniable à notre reconnaissance en raison de leurs 
gestes, nous avons cru bon de réunir celles qui ont accepté de mettre leur compétence au service des 
archives religieuses. Il s'agit de trois personnes de bonne volonté qui ont bien voulu se rendre à notre 
demande de donner une communication à la séance sur les archives religieuses dans le cadre du 
congrès international des archives de septembre prochain. 

Le père Romuald Boucher, o.m. i., s'est donné le courage d'aborder une question 
controversée et de nous parler des archives de qui se proclament des "premières nations". Grâce à 
sa longue expérience de bibliothécaire, son aussi longue expérience d'archiviste aux archives 
Deschâtelets, il est devenu la référence sur la question. 

Dans notre pays, il est une grande quantité d'archives dont nous ignorons tout, je veux parler 
des documents d'Eglise de langue anglaise. Nous aurons Je plaisir d'entendre or Richard Virr. 
Curateur des manuscripts au département des livres rares et des collections spéciales à l'Université 
McGill, éditeur associé, professeur et archiviste de l'Eglise anglicane du Canada, diocèse de 
Montréal, M. Virr nous révélera le patrimoine religieux de l'autre "solitude". 

Quant à celui dont nous prétendons être les gardiens, monsieur Victorin Chabot saura nous 
en parler avec conviction. Ancien responsable des archives religieuses aux Archives nationales du 
Canada, conférencier fréquemment invité, actuellement professeur à l'Université du Québec à Hull, 
M. Chabot assurera la communication sur les archives de langue française. 

Qui.: mieux que Soeur Lucienne Choquet, pourra présider la table des conférenciers à la 
séance sur les archives religieuses au congrès. Soeur Choquet était au nombre des fondateurs de 
ï'Associaüon des archivistes du Québec, dont elle fut présidente, elle était à la fondation du 
Regroupement des archivistes religieux, dont elle fut secrétaire. Fortement attachée à ces deux 
organismes, Soeur Choquet fait l'heureux lien dans le monde archivistique. 

Une séance sur les archives religieuses à l'intérieur d'un événement officiellement neutre peut 
se tenir grâce à la volonté des organisateurs dont son directeur exécutif, monsieur Claude Minotto. 
Il a imaginé la tenue de cette séance à l'occasion du congrès et d'engager le R.A.R. à s'en charger. 
Tous les membres du R.A.R. remercient monsieur Minotto de leur faire cette confiance. Avec toutes 

Nous ne pouvons ignorer toutes les personnes qui ont créé le R.A.R., l'ont soutenu et qui 
y ont apporté leur collaboration; nous nous souviendrons d'eux en rappelant les noms des anciens 
présidents. A peu près tout le monde connaît monsieur Bruno Harel, p. s. s., président de 1987-1990, 
qui a mené les conversations en vue de notre participation au congrès international des archives. 

li m'aurait fait plaisir de vous présenter tous nos invités: nous devons cependant déplorer 
l'absence de Mme Denise Pageau, présidente de ïAssociauon des archivistes du Québec et de Soeur 
Madeleine Lamothe, sous la direction de qui fut publié le volume Archives des Femmes. Nous 
excusons l'absence de Mme Marie-France Portier, présidente du comité de logistique du congrès 
(réservation de salles et d'interprètes), en mission aujourd'hui à Québec, et du frère Gilles Beaudet, 
président de 1982 à 1987, empêchés par ses engagements de professeur. 

PRÉSENTATION DES INVITÉS AU LANCE1\1ENT 
(extraits) 
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' Voilà la petite histoire de la rédaction du guide sommaire que vous présente aujourd'hui Le 
Regroupement des archivistes religieux. Il ne faut pas espérer y découvrir un inventaire de tout ce 
que renferment ces centres, car c'est d'abord un guide sommaire d'archives institutionnelles. Mais 
comme le plan suggérait de faire mention de fonds privés, leur énumération est très variable d'un 
centre à l'autre. Il était impensable d'y faire·figurer toutes les oeuvres éducatives, hospitalières, 
sociales et autres, entreprises par les communautés et les diocèses, il s'avérait de plus impossible d'y 
inclure tous les fonds. et collections, étrangers à une institution mais conservés par elle. 

Les chercheurs trouveront cependant du plaisir à parcourir un index qui pointe tous fonds 
privés, collections et documents qui sont cités. Ce sera l'un des grands services que peut rendre le 
guide sommaire, ce sera l'un des éléments sur lequels on pourra juger du mérite de l'ouvrage. 

Si ce guide peut répondre aux attentes des milieux archivistiques, il aura atteint son but. 
Mais, en Je réalisant et en le lançant, c'est à toutes les personnes qui ont créé l'organisme, qui ont 
travaillé à la formation des archivistes religieux, qui ont contribué au traitement et à la mise en 
valeur de ces archives que Le Regroupement des archivistes religieux veut aujourd'hui exprimer sa 
plus vive reconnaissance. 

L'idée du guide sommaire fut exposée à de jeunes archivistes pour leur permettre d'élaborer 
un projet et de dénicher des ressources capables de le mener à bonne fin. En justifiant son projet par 
la refonte d'un guide sommaire préparé en 1974, on a objecté au candidat que )'oeuvre à mettre à 
jour était trop récente. Par ailleurs, comme le projet embrassait l'ensemble du Canada, il n'a pas été 
pris en considération par les programmes des archives provinciales. En avril, un formulaire de 
demande d'aide est sollicité auprès d'un organisme, l'accusé de réception est venu en juillet pour tout 
simplement notifier que ce genre de programme n'existait plus. 

Ramenés à la réalité de n'avoir qu'à compter sur nous-mêmes, nous avons donc mis à 
contribution les moyens dont nous disposions. Sur un territoire compris entre Labrador City et North 
Vancouver, nous avons obtenu la participation des responsables de 180 centresrSû de communautés 
de femmes,' 47 de diocèses, 40 de communautés d'hommes et 3 de collège et séminaires. 

L'idée de préparer une oeuvre a surgi le jour où nous avons accepté de nous rendre à 
l'invitation de M. Minotto d'organiser une séance sur les archives religieuses au congrès 
international. C'était pour nous l'occasion de réaliser l'un des objectifs du Regroupement des 
archivistes religieux, la coopération. Après avoir conçu un schéma tout simple, nous l'avons expédié 
à tous les centres d'archives dès communautés et des diocèses de langue française en expliquant 
l'objet de notre démarche. 

PRÉSENTATION DU GUIDE DES ARCHIVES RELIGIEUSES 
(extraits) 

Je serais mal venu d'oublier le nom d'un absent, d'une personne envers qui nous avons 
contracté une dette de reconnaissance, monsieur Jean-Pierre Wallot, archiviste national du Canada. 
M. Wallot s'est prêté de bonne grâce pour rédiger la préface du guide sommaire des archives 
religieuses. Il n'aurait pas manqué d'être présent parmi nous si un engagement professionnel ne le 
retenait présentement à Paris. li a tenu à se faire représenter en déléguant son plus proche 
collaborateur; monsieur Claude Minotto. 

Nous sommes enchantés de vous voir ici à double titre, M. Minotto; le choix de M. Wallot 
ne pouvait être plus heureux, étant donné tout l'intérêt que vous avez porté et que vous portez 
toujours aux archives religieuses. Nous vous prions de transmettre à l'archiviste national l'hommage 
de notre reconnaissance, l'expression de. notre amitié et de notre admiration. Vous voudrez bien le 
féliciter de notre part pour la décoration et le titre d'officier que vient de lui décerner l'Ordre du 
Canada. 

les personnes qui nous prêtent.leurs connaissances et leur voix, nous espérons, Monsieur Minotto, 
répondre à votre attente.· 



Conseil d'administration 1992 
Assises: Soeurs T. Cormier, fdls, G. Sauriol, csc, G. Villemure, mie, J. Cloutier, amj; debout: M. 
J.-A. Anctil, ptre, vice-président, Frères R. Hémond, csv, président, D. Dubuc, fms, secrétaire, A. 
Forget, sg, trésorier. Un poste est vacant. (Photos Claire Laplante) 

D' Richard Virr, MM. Victorin Chabot et Claude Minotto, P. Romuald Boucher, o.m.i, 
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En tant qu'archivistes, nous devons veiller à ce que chaque génération 
puisse connaître et comprendre ce que les générations précédentes lui ont 
apporté, pour en tirer le meilleur enseignement. La conservation et la 
consulation des archives favorisent le rétablissement des faits et de la 
vérité, sans cependant toujours pouvoir l'assurer. 

-Les communautés religieuses subissent les mêmes épreuves que celles qui 
affectent l'ensemble de la société. Pourtant elles rendent des services 
uniques et extraordinaires, aujourd'hui et depuis de siècles. La plupart de 

, . ceux de ma génération leur doivent encore une bonne partie de leur 
éducation. Pour la grande majorité d'entre nous, c'est tout ce que nous 
avions pour nous lancer dans la vie, et c'est tout ce qu'il nous a fallu pour 
faire notre chemin de façon responsable ... ou à peu près! 

La conservation des archives n'est pas un luxe culturel. La confection 
d'instruments tels que ce Guide, pour faciliter l'accès aux archives, n'est 
pas non plus un caprice intellectuel. Les archives sont les témoins des faits 
et des oeuvres. 

Toutes ces personnes incluant plusieurs parmi vous, se rencontreront pour 
explorer ensemble les meilleures façons de faire pour tirer des archives un 
rendement accru, un service encore plus utile pour la société. 

D'ailleurs, j'ai le plaisir de vous informer qu'il y a déjà environ 1500 
personnes qui se sont inscrites au Congrès, provenant de près de 100 
pays. Puisque les inscriptions se poursuivent jusqu'au Congrès et même 
pendant le. Congrès, nous nous attendons maintenant à environ 2000 
congressistes. 

Votre participation active au XIIe Congrès international des Archives à 
travers un projet tout à fait spécial est encore une démonstration de 
l'efficacité "RAR". Je pense à la conférence que vous organisez, et je 
pense aux congressistes qui seront accueillis dans certaines de vos 
institutions lors des visites techniques. 

Je tiens d'abord à féliciter les auteurs et les nombreux collaborateurs du 
Guide sommaire des archives religieuses. 

L'une d'entre vous me disait modestement l'autre jour que le RAR 
"commençait" à produire des choses vraiment importantes. S'il est une 
chose que le Guide démontre, c'est que le travail pousuivi avec autant de 
rigueur par les archivistes religieux aujourd'hui est le prolongement d'une 
action qui remonte aux origines mêmes de notre pays. Le travail des 
archivistes religieux est une action continue, étudue, et, le Guide en 
fournit la preuve, une action de mieux en mieux organisée. 

Au nom de Monsieur Jean-Pierre Wallot et de tous mes collègues au 
Comité organisateur du Congrès international des Archives, je vous 
remercie de cette invitation à un événement si important. 

Monsieur le Président, Chers amis, 

1945, rue Mullins 
Montréal (Québec) 
H3K 1N9 

(514) 873-:·)067 
Fax: (514) 873-2980 

XI 1 Me;.KLiyHapOL!HblH 
Kour'pecc Apxuaon 

XII INTERNAïïÜNALEH 
ARClllVKON(;RESS 

XII CON(;HESO 
INTERNACIO~AL DE 
ARClllVOS ·'· 

XJI INTERNAïïOML 
C.ONG Ri;SS O~ ARUllVES 

XII CON<;RES 
INTl'RNAT101'AL DES 
AllCllll'ES 

1.·i.· 

1 ~!----~---1!1 
~·?< 
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Claude Minotto 

Encore une fois félicitations, merci, et au revoir, au Congrès. 

Si les archivistes sont en effet le spécialistes qui gravissent des montagnes d'information, les 
auteurs du Guide des archives religieuses viennent d'atteindre un sommet. Ils peuvent maintenant 
montrer la voie à d'autres. 

Toujours à propos de montagne, Jacques Ducharme, que plusieurs d'entre vous avez connu, m'a 
bien fait rire un jour en me racontant que sur la liste électorale de son quartier on s'était trompé 
en indiquant le nom de sa profession. Au lieu d'écrire Jacques Ducharme "archiviste", on avait 
écrit, Jacques Ducharme "alpiniste"! 

Immobile, 
elle tient le pouls de la ville. 

Témoin verdoyant 
de mille vies humaines, 
la montagne sera le reflet inspirant 
des générations qui viennent. 

Elle a tout vu, 
elle a tout entendu. 

La montagne me parle 
de l'âme d'une ville, 
grandeur et beauté 
déposées à ses pieds. 

Des indiens lointains 
aux citoyens du moment, 
la montagne est l'oracle d'un jour 
où l'on confie peine, secret, amour. 

On a souvent dit que les archives sont des montagnes de papier. Avec les nouveaux supports 
électroniques, on pourrait dire qu'elles sont aussi devenues des montagnes de platique, mais pour 
ceux qui les fréquentent, ce sont des montagnes de savoir. A l'occasion du 350e anniversaire de 
Montréal, voici ce qu'une jeune étudiante de la Polyvalente de Saint-Henri, Annie Primeau, 
disait d'une montagne chère à tous les Montréalais, le Mont-Royal. C'est un poème qui fut 
publié dans le journal La Presse de la semaine dernière (le 6 mai 1992), et qui me fit penser à 
nos montagnes d'archives. 

Le Guide que vous offrez aujourd'hui permettra de mieux saisir le rôle historique des religieux 
et de s'en inspirer. 

Les archives religieuses apportent de précieuses leçons d'expériences. Elles sont révélatrices des 
innombrables efforts exigés pour relever les 
défis. 
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Les instruments de recherche, continuellement mis à jour, sont disponibles sur place. 

Le centre se montre particulièrement prudent s'il s'agit de recherche dans un fonds non 
traité, très vigilant aussi sur les droits d'auteur. On donne un nombre limité de dossiers à 
un commençant. 

Les documents ne sortent pas du service d'archives mais on permet de lesphotographier sur 
place. 

Le centre fait appel à une maison spécialisée pour la photographie des plans. 

A l'arrivée, le chercheur doit signer dans le registre et remplir un formulaire qui facilite les 
rapports annuels. 

On essaie le plus possible de mettre le chercheur en contact avec la personne qui a traité le 
fonds en question. On voit à ce qu'il nomme le service- d'archives dans le résultat de sa 
recherche. 

Particularités 
La consultation se fait sur place ou au téléphone lorsque la recherche prend moins de deux 
heures. 

Clientèle régulière: 
75 % des demandes viennent de la haute administration, le reste, des professeurs et des 
étudiants plus particulièrement dans le domaine des sciences humaines, de l'histoire de 
l'antiquité et de l'histoire contemporaine. Les chercheurs de l'extérieur comptent pour 
48 % • ceux de l'institution 44 % , sur les 600 à 650 chercheurs de chaque année. La 
majorité ont un grade universitaire mais le centre ne refuse personne. 

Champ d'acquisition depuis 1981 
la formation des maîtres 
les groupes populaires et les groupes de gauche 
les arts et les lettres, le théâtre, le syndicalisme, 
la sexologie 
en sciences: l' ACFAS, la Société de Biologie, les CJN, l' APSQ 

Contenu des archives historiques: 
quelques fonds privés: l'Ecole normale, le Collège Sainte-Marie, l'Ecole des Beaux-Arts 
un fonds partagé avec la Bibliothèque Nationale 
une acquisition récente: le fonds de la Palestre Nationale 

Mandat de- l'UQUAM: répondre aux besoins de l'enseignement et de la recherche. Les 
archives ouvrent en même temps que l'institution, en 1969 et les archives historiques en 1974. 
Le centre informatisé dès le début, compte aujourd'hui 200 mètres linéaires. 

Grâce à Monsieur Gilles Janson, responsable des archives historiques de l'UQUAM de 
Montréal, nous avons fait connaissance avec le service des archives de I'UQUAM et nous 
avons deviné l'amour qu'il porte à son métier. Voici quelques jalons intéressants de son 
expo~é. 

LA RECHERCHE ET LES CHERCHEURS 



"CONSERVEZ TOUS LES DOCUMENTS QUI POURRAIENT SERVIR PLUS TARD ... " 

Le Fondateur comprenait l'importance des Archives; ne recommandait-il pas: 

Pour survivre dans ce coin perdu des Appalaches, la ténacité et l'ingéniosité des 
fondateurs et de leurs disciples furent remarquables, les ateliers encore existants 
et les documents d'archives l'attestent hautement. 

La Fondatrice et ses Soeurs tiendront fidèlement ces relations qui démontrent la foi 
au Deus Providebit (devise du Fondateur et de la Congrégation) et la confiance fi- 
liale au secours perpétuel de Marie. 

Dans les Annales introduites par le Fondateur lui-même, au 3 mai 1892, nous lisons 
ceci: "Nous avons commencé ce soir les exercices du mois de Marie à la chapelle de 
Ste-Anne. Nous ferons ce mois en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours 
pour lui demander sa puissante protection sur les travaux immenses que nous 
entreprenons". 

Les Archives, qui remontent au premier jour de la Fondation, racontent avec émotion 
cette journée mémorable où la Congrégation des Soeurs de N.-Dame du P. Secours vit 
le jour, pour le service des démunis: vieillards, orphelins, enfants sans instruction. 
Voici ce que la fondatrice, Mère St-Bernard (Virginie Fournier), note au registre: 
"DEUS PROVIDEBIT, tel est le cri de foi et de filial abandon qui s'échappe de l'âme 
de l'humble Congrégation de Notre-Dame du Perpétuel Secours au sortir du sein mater- 
nel de la di vine Providence ..•...........•.•.••...............••................. 
Depuis fort longtemps, nos coeurs soupiraient après le bonheur de nous consacrer à 
notre bon Sauveur en nous vouant au service des pauvres •..•.•.......•.•.......... 

Les Annales de la Congrégation, sauvées de l'incendie dévastateur de 1905, relate 
la prisé d'Habit des 4 premières religieuses NDPS, le dimanche 28 août 1892, dans 
l'église du village décorée par Virginie elle-même. 

En aoOt 1892, les documents (ses lettres) nous le certifient, Virginie Fournier, 
dans un arrachement et un abandon héro~que à la volonté de Dieu, accepte de 
faire sien le projet de l'abbé J.-0. Brousseau. Elle venait voir •.. Elle resta ... 

Le Cardinal Taschereau finit par lui dire:"Faites-vous-en des religieuses" ! 

L'abbé Joseph-Onésime Brousseau, curé fondateur de la paroisse de St-Damien, souf- 
frait de ne pouvoir soulager les pauvres de sa région. Il désirait des religieuses .•. 

L'histoire aujourd'hui çentenaire -1892-1992- de la Congrégation des Soeurs de 
Notre-Dame du Perpétuel Secours de St-Damien de Bellechasse, prit racine dans un. 
milieu rural démuni sous tous les aspects: physique, culturel et économique. 

ARCHIVES N.D.P.S. 
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S. Huguette Lessard, ndps 
.Arch i.v i s t e Mars 1992 . 

"Mémoire du passé pour écrire une nouvelle page de l'histoire" 
(extrait de l'Osservatore Romano, 26-06-90) 

Vivent les Archives ! 

Pour notre Année Centenaire, 1992, les archives sortirent vraiment de l'ombre. 
Elles enthousiasmentles Soeurs NDPS et permettent la réalisation des diverses 
activités au programme des festivités; 

Depuis 19861 de mini~expositions alimentent le feu sacré, au contact de nos· 
racines congrégationnelles. 

quelques fonds particuliers, entre autres : 
celui des Frères de Notre-Dame-des-Champs (incomplet) 
affiliés aux CSV en 1931 

• phot6s des ptemières années de la fondation, 
incluant photos du Fondateur et de la Fondatrice, du couvent incendié 

registre de comptes, 1891, année précédant·la naissance de la Congrégation 

• registre de la chapelle Ste-Anne, 1887 •• ·. 
racontant pèlerinages et guérisons, tenu par 

• les lettres de Mère Fondatrice à sa famille, de 1892 à 1914 
date oii ell~ devint aveugle, elle mourut en 1918 

• des docu~e~~s relatif~ à la famille de Mère Fondatrice 

• les 46 volumes de 300 à 400 pages manuscrites, du Père Fondateur1 

(son journal de 1899 à sa mort en 1920) 
. la correspondance du Fo~dateur, 1891 ..• ; ses livres de bibliothèque 

Nos Archives NDPS possèdent, entre autres documents: 
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Trois-Rivières, 20 mai 1992 

défis. 
En route vers l,an 2000, les oblates continueront d'être des femmes de foi et de 

L'Institut séculier Les Oblates Missionnaires de Marie Immaculée regarde vers 
l'avenir avec espérance. Comme par le passé, des défis sont à relever aujourd'hui et 
demain: l'implication de ses membres dans les divers milieux et le témoignage de la 
charité du Christ, dans un monde pluraliste en recherche de Dieu et de nouvelles valeurs. 

A Trois-Rivières, le 4 juillet prochain, aura lieu la grande fête du quarantième 
anniversaire de fondation qui débutera par une messe d'action de grâces, suivie d'un 
souper et d'une soirée fraternelle. Cette fête rassemblera plus de trois cents oblates et 
une centaine d'invités. Et ce sera la fête un peu partout, là où sont les oblates. 

Du 8 décembre 1991 au 8 décembre 1992, les oblates du monde entier sont 
invitées à célébrer dans l'action de grâces leur appartenance à l'Institut. Vivant seules, 
pour la majorité, ou éloignées les unes des autres, l'animation à partir de ce thème vise 
à consolider le lien d'appartenance à l'Institut. 

Après quarante ans d'histoire et de vie, cet institut séculier international et 
multiculturel, compte plus de six cents membres. Les oblates, des femmes laïques 
consacrées, sont présentes en Amérique, en Asie, en Afrique et en Europe. Où qu'elles 
soient et quelles que soient leurs conditions de vie, travail, chômage, retraite, etc, elles 
ont à témoigner de la charité du Christ, selon le charisme de leur institut et leur mission 
dans l'église. 

Les Oblates Missionnaires de Marie Immaculée fêtent, cette année, le 40e 
anniversaire de fondation de leur Institut. En effet, le 2 juillet 1952, le Père Louis-Marie 
Parent, o. m.i., fondait, au Nouveau-Brunswick, cet institut séculier dont le siège social 
est 'établi au diocèse de Trois-Rivières depuis 1954. 

40e ANNIVERSAIRE DE FONDATION 

Institut séculier 

Les Oblates ~ionnaires de Marie Immaculée 

Pauline Belleau 
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outre la formation et les manuels de base nécessaires, voici 
certains livres faciles, clairs et bien efficaces 

Un autre point essentiel aux travaux d'archives: posséder un disque 
dur plus puissant que le mien si nous voulons favoriser une réponse 
rapide à la recherche. 60 Mo ne seraient·p~~ exagérés à moins que 
le tout fonctionne sur réseau. 

Je souhaite également que le logiciel dBASE améliore sa technique 
pour .une mise en page moins laborieuse. 

J'aspirais fermement à utiliser en septembre dBASE IV: il semble 
qu'il fonctionne plus lentement et moins bien que dBASE III+ de 
l'avis de certains professeurs d'université et de plusieurs 
vendeurs, ce qui fait que des clients, en bon nombre, sont revenus, 
après, essais, à dBASE III+. Par contre dBASE IV. 1, récemment paru, 
corrigerait, semble-t-il, les faiblesses majeures de dBASE IV. 

Je reçois un ORDINATEUR PERSONNEL, IBM PS 2 MODELE 30 *,ECRAN MONO 
HAUTE, DISQUE DUR 20 Mo(640 Ko). une imprimante OKIDATA 390. 

Afin de trouver dans l'expérience une juste solution, j'ai commencé 
avec dBl}.SE des bases de données -fiches plus spécifiques- me 
réservant quotidiennement un court temps d'approche du WORDPERFECT: 
la maîtrise des logiciels nécessite sûrement de bons 
apprentissages. 

(On me suggéra) un cours intensif à la télé-université. "Le cours 
subventionné en large part par le gouvernement coûte peu et donne 
une bonne formation." Je me suis inscrite à une session intensive 
sur le Wordperfect à la télé-université ... puis nouveau cours de 
dBASE III+. 

Feu de poudre! n'ayant pas duré 3 mois quand l'accès à un 
ordinateur neuf me plaça en état de dilemne: renoncer à 
l'ordinateur.ou connaî~~e bon gré mal gré le WORDPERFECT. 

Une RECHERCHE portant sur LES ECRITS DES SOEURS de la CONGREGATION 
et un PROJET sérieux de COPIE de ce travail m'ont conduite à la 
découverte du microordinateur et de ses composantes avec le 
"LOGIC-IEL L' ECRIVAIN PUBLICil. Dans l'enthousiasme de ce nouvel 
apprentis~ag~, je croyais produire beaucoup gr&ce à c~tte première 
conna~s~ance. · 

Approche enthousiaste d'une néophyte 
(exposé de S. Gilberte Barrette, end) 

Avec cette deuxième et dernière partie de ) 'article sur Je panel du 7 octobre dernier, nous adressons un cordial merci aux 
quatre panellistes pour leur vivant exposé et pour Je texte qu'ils nous ont fait parvenir. Nous espérons n'avoir pas trop 
trahi leur pensée en publiant ces extraits. Depuis, quelques archivistes ont entrepris de s'informatiser. Nous leur 
souhaitons bonne chance. Aux autres que l'aventure effraie un peu, nous disons qu'elle en vaut le prix. 

. L'INFORMATIQUE AU SERVICE DES ARCHIVES 
(fin) 
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Au plan monétaire 
Quel montant sommes-nous prêts à investir lors de l'implantation de 
l'informatique? Cela influencera nos choix ultérieurs. 

III. QUESTIONS A SE POSER 

II. PRINCIPES DE BASE Il est nécessaire 
d'organiser avant d'informatiser. 
d'avoir au préalable et au minimum un cadre de classement avec 

système de cotation précis soit numérique soit alphanumérique et 
une bonne connaissance du dépôt d'archives. 

de définir nos besoins, de préciser nos objectifs, d'établir 
des priorités, un cheminement ou une stratégie à suivre. 

d'entrer avec exactitude les données. L'ordinateur prend et 
retourne ce qu'il reçoit. 

I. INTRODUCTION 
Mon intérêt pour l'informatique remonte à plusieurs années. J'ai 
pressenti que cette technologie prendrait de plus en plus d'ampleur 
avec les années et qu'un jour nous serions appelées à suivre le 
courant. J'ai alors tenté de profiter des occasions qui se 
présentaient pour accroître mes connaissances en ce domaine. 

APPROCHE SYNTHETIQUE D'UNE AUTODIDACTE 
(exposé de S. Julienne Massé, sgm) 

JE CROIS FERMEMENT QUE LA VOIE D'AVENIR DES ARCHIVES 
DEMEURE INCONTESTABLEMENT RELIEE A CELLE 

DE L'INFORMATIQUE. 

... L'ordinateur s'apprivoise et demeure INDISPENSABLE dans les 
temps actuels. nous pouvons le maîtriser dès que nous apprenons à 
le fréquenter. 

Lire beaucoup, pratiquer beaucoup fortifient les connaissances et 
favorisent les pas en avant. De plus, le CENTRE DE DÉPANNAGE de 
la télé-université accorde toujours réponse à ses étudiants. Je me 
suis inscrite au "CLUB des utilisateurs d'IBM PC DE MONTRÉAL" et 
au cours MS-DOS avancé . 

"dBASE IV FACILE" de Frala - Les bests-sellers de l'informatique - 
Marabout 

"WORDPERFECT FACILE" de Virga - Les bests-sellers de l'informatique 
- Marabout 

"MS-DOS FACILE" de Virqa - Les bests-sellers de l'informatique - 
Marabout 

"ORGANISER VOTRE DISQUE DUR" de Virqa - Les bests-sellers de 
l'informatique - Marabout 

"GESTION DU DISQUE DUR" de Stanley Aléong, Editions Vermette Inc. 
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V. CONCLUSION 
- Si nous avons des aptitudes, une capacité d'adaptation, du 

dynamisme et l'espérance de réussir, il ne faut pas avoir peur de 
nous lancer.L'informatique et son langage un peu hermétique au 
début se laisseront progressivement apprivoiser. 
- Il faut magasiner avant d'acheter un logiciel pour les archives. 

Tous présentent des avantages et des limites. Les vendeurs font 
surtout ressortir les points forts de leurs produits. A nous 
d'être circonspects. · 

Colette Masson, ssa 

Aspects négatifs 
- Je reconnais la vulnérabilité et la fragilité du projet en cours 

aux archives. ·Qui pourrait le continuer, aussi bien au plan 
archivistique qu'au plan informatique, ·advenant mon départ 
inattendu? 

Aux quelques personnes qui m'ont abordée au . sujet . de mon 
exper1ence, je conseille de ne pas utiliser mon approche 
(expérimentale), même si elle m'apporte toujours satisfaction. 
L'éventail des logiciels adaptés aux besoins des archives s'élargit 
de plus en plus. 

beaucoup 
services 

Aspects positifs 
- Je crois avoir fait un travail qui m'aurait demandé 

plus de temps sans l'info~matique et qui rend déjà de bons 
au plan du repérage rapide de l'information. 
- J'obtiens les résultats escomptés. Si c'était à refaire, 
j'ajouterais cependant quelques champs, zones ou normes 
supplémentaires de. description. 

IV. REGARD CRITIQUE SUR MON EXPERIENCE 

Au niveau du logiciel et du matériel 
Quel environnement voulons-nous? IBM, DOS, WINDOWS, Macintosh, etc 
Voulons-nous une compatibilité avec d'autres services de notre 
organisme? un programme ou logiciel d'archives fait sur mesure ou 
un logiciel commercialisé? .de l'équipement pour court, moyen ou 
long terme? des monopostes ou un réseau? 
La rapidité du traitement des données et leur impression est-elle 
un facteur important pour notre travail? 
L'impression des informations doit-elle être de qualité lettre 
ordinaire ou de qualité laser? la largeur maximum de papier de 8 
1/211' 1111 ou 1411? 

Au niveau du personnel 
Quel type de personnel sera affecté à l'informatique? 
Préparation. Possibilités. 
Personnel sur place- conseillers extérieurs, etc 

Au niveau de l'information 
Que veut-on mettre sur ordinateur? des données dans un ordre de 
priorités, selon les besoins identifiés et les demandes des 
chercheurs. 
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261 TOTAL (au 4 mai 1992) 

229 
16 
s 
4 
3 
l 
1 
1 
1 

261 

Québec 
Ontario 
Nouveau-Brunswick 
Alberta 
Manitoba 
Colombie-canadienne 
Saskatchewan 
N cuvelle-Ecosse 
Terreneuve-Labrador 

244 
-37 - 207 

+54 

Membres au 31 déc. 91 
- Membres (décédés-retirés) 
Total: 
+ Membres nouveaux 
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REPARTITION 
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PRUD'HOMME, François. Au bénéfice des archivistes religieux: 
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PASSICOS, Jean. Institutions nouvelles et archives. Association 
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Tél. (514) 773-7506 

Soeur Isabelle Viens, p.m. 
2510, rue Girouard ouest 

C. P. 401 
SAINT-HYACINTHE 

i25 7B8 

Pourquoi alors ne pas leur expédier 
une photocopie de ces documents? 

Auriez-vous des documents 
qui pourraient être utiles 

aux religieuses 
de cette communauté? 

Les archives des 
Soeurs de la Présentation de Marie 

sont enfouis sous les décombres 
de leur couvent incendié 

à Saint-Hyacinthe. 

====·====== 
UN SERVICE 

a/s de M. Claude Minotto 

Tél. (514) 873-306 

1945, rue Mullins 
Montréal 
H3K IN9 

Contactez 
les ARCHIVES NATIONALES 

Vous voulez vous inscrire 
au congrès international 

des archives ? 
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!"exposition. Elle a dit è La Presse 
qu'un peuple ne -peut vivre s'il 
n'assume pas son passé: «On ne 
peut pas planifier si l'on n'appré- 
cie pas ses racines plongées dans 
le passé, a-t-elle lancë.» 

Elle a ajouté que les réalisa- 
tions passées des communautés 
religieuses du Québec ont été 
«considérables,. mais que l'ac- 
tfon, depuis le «désinvestisse· 
ment» des années 60 et 70, se fait 
actuellement plus discrète. Les 
Soeurs Grises gèrent actuelle· 
ment à Montréal une dizaine 
d'oeuvres peu connues qui aident 
divers déshérités. Elles possèdent 
toutefois une quinzaine de grands 
hôpitaux et centres d'accueil au 
Canada et dans cinq Etats améri- 
cains. 

L'avenir ne fait pas peur à 
soeur Poirier: «Mère D'Youville, 
rappelle-t-elle, n'avait que trois 
compagnes, à l'origine. Or il y a 
sept ou huit novices actuellement 
à Montréal qui aideront à pren- 
dre la relève. Et il y en a une ving- 
taine ailleurs.» 

L'exposition a été préparée par 
l'historienne de l'art Nicole Le- 
may. «Cette exposition constitue, 
dit-elle, une première dans la re- 
cherche et la mise en valeur du 

' patrimoine légué à la postérité 
par les congrégations montréalai· 
ses.» 

Elle est divisée en trois parties. 
La première présente les initia· 
leurs du projet de Ville-Marie, les 
premières congrégations pionnlè· 
res, et rappelle les premières im- 
plantations de services. La deux·· 
lëme témoigne de l'essor des con- 
grégations après Ia constitution 
du diocèse de Montréal en 1836. 
Leur nombre atteint alors 160. 

En troisième lieu, on décrit 
l'activité dans le domaine des ser- 
vices sociaux. Les religieux et rell- 
gieuses déploient leur activité 
dans plusieurs domaines: on 
combat notamment les épidémies 
et on assume la formation scolui- 
re des Montréalais. 

La Presse, 14 mai 1992 

~'Â MONTRéAL 

EN FETE 

• La riche contribution sociale 
des communautés religieuses, au 
Québec, montre que les Cana- 
diens français ont fait preuve, de- 
puis le début de la Nouvelle-Fran· 
ce, d'une exceptionnelle solidari- 
té qui persiste jusqu'à 
aujourd'hui. 
C'est ainsi que 
l'archevêque de 
Montréal. Mgr 
Jean-Claude 
Turcotte, a 
voulu commen- 
ter hier avec La 
Presse l'action 
des 165 com- 
munautés religieuses du Québec. 
Il participait à l'inauguration de 
la grande exposition sur l'histoire 
montréalaise de ces mêmes con· 
grégations. 

L'exposition, intitulée ~Mis- 
sions Montréal», réalisée pour 
marquer le 350c anniversaire de 
la ville, ouvre ses portes au cours 
du prochain week-end. Elle a été 
organisée depuis deux ans par le 
musée David M. Stewart, une ins- 
titution privée située dans le 
Vieux-Fort de l'île Sainte-Hélène. 

Au cours des cérémonies 
d'inauguration, Mme David M. 
Stewart a honoré la présence de 
l'archevêque de Montréal, du mi- 
nistre fédéral des Relations exté- 
rieures, Mme Monique Landry, et 
du président de la Corporation 
des fêtes du 350e, M. Patrick Ken- 
niff. Le gouvernement fédéral et 
la Corporation des fêtes ont sub- 
ventionné l'exposition. 

Pour réaliser cet événement, on 
a obtenu la collaboration active 
d'une soixantaine de communau- 
tés réunies dans I' Association des · 
supérieurs majeurs du diocèse de 
Montréal. Aujourd'hui 8500 reli- 
gieux, des femmes pour la plu· 
part, oeuvrent toujours à Mont· 
réal. 

La supérieure générale des 
Soeurs Grises, S. Bernadette Poi- 
rier, s'est réjouie de la tenue de 

Jl!AN-PIERRE BONHOMME . 

Une grande exposition 
sur lapport social des 
co~grégations religieuses 
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ROY, S. Thérèse, ndsc 
125, rue King 

Moncton ElC 4M7 
Tél. (506) 857-94 

PARÉ, P. Jean, imc 
2505, boui Gouin ouest 
Montréal H3M 1B5 
Tél. (514) 332-1715 

GRATTON, S. Marcelle, fdls 
1247, place Kilbom 
Ottawa KlH 6K9 
Tél. (613) 738-5025 

HUGHES, S. Thérèse, fj 
146, rue Sainte-Thérèse 
Rimouski G5L 4C4 
Tél. (418) 724-5268 

COUILLARD, S. Simone, snjm 
30, rue Logan, app. 14 
Saint-Lambert J4P 3P4 
Tél. (514) 671-2018 

HASKELL, P. Stanley, m afr 
11100, boui. de J' Acadie 
Montréal H3M 2S8 
Tél. (514) 331-3520 

CHAPDELAINE, S. Bernadette, scsh 
16470, rue Bourdages sud 
SAINT-HYACINTHE J2T 418 
Tél. (514) 773-8581 

NOUVEAUX MEMBRES 

* * * * * * * 
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Archives Notre-Dame du Perpétuel Secours 

La recherche et les chercheurs 

Mot de Monsieur Claude Minotto 
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Réunion annuelle 
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