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Laurent Tailleur 
Président du Regroupement des archivistes religieux 

S'il y a un souhait que le Conseil et son président veulent faire ici, c'est que le RAR 
se donne une visibilité toujours plus grande dans le milieu de l'archivistique et dans le 
monde de l'information. Ce sera une bonne façon de faire rayonner nos institutions 
respectives. 

Au cours de la présente année, le Conseil verra à offrir, comme par les années 
passées, des activités de formation et de perfectionnement propres à répondre le mieux 
possible aux besoins des membres, ainsi que le voyage annuel. 

Il est impérieux que l'immense trésor documentaire que conservent avec tant de soin 
les différents centres d'archives religieuses, et que les frères André Forget et Robert 
Hémond ont si bien mis en lumière dans leur ouvrage Archives religieuses. guide 
sommaire, soit complètement traité et largement rendu accessible. Que ce trésor collectif 
soit mieux connu par un plus grand nombre de chercheurs est un autre objectif qu'on 
pourrait ajouter, dans les faits, aux autres grands objectifs inscrits dans les statuts. 

Depuis quelques années, les archivistes d'autres associations s'efforcent de faire 
reconnaître officiellement leur profession. Les archivistes de notre Regroupement ont 
aussi bien des raisons de tendre vers le même idéal, compte tenu de leur compétence et 
de leur formation de plus en plus adéquate. 

Le rôle principal qu'entend jouer le Conseil est de réaliser concrètement tous et chacun 
des objectifs que les membres se sont donnés. C'est dans la poursuite de ces objectifs 
que le RAR tire son dynamisme et fait valoir sa raison d'être. Le Conseil veut tout mettre 
en oeuvre pour, entre autres, "promouvoir la cause et les méthodes archivistiques" et 
"favoriser la formation et le développement des membres". 

L'incorporation du 7 février 1991 a marqué une étape importante dans le 
développement du RAR. En se donnant des statuts et des règlements propres, il assurait 
sa bonne marche et se donnait les moyens de répondre aux besoins et aux attentes de 
ceux et celles qu'il regroupait. 

Pour le nouveau président et les autres membres du Conseil, le chemin est largement 
tracé et bien aplani. L'immense travail accompli depuis quinze ans par nos prédécesseurs 
a permis au Regroupement des archivistes religieux (RAR) d'atteindre en peu de temps sa 
stature d'adulte, tant il s'est développé harmonieusement et efficacement par la volonté 
tenace et la collaboration généreuse de tous ses membres. 

Mot du président 
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De ce profil de groupe, relié à l'activité 
essentielle choisie, je passe à l'obligatoire 

Les personnes en service répondent à des 
responsabilités de conservatrice, de 
recherchiste, d'historienne, de bibliothécaire, 
de répondantes aux besoins intérieurs ou 
extérieurs, de techniciennes, 
d'informaticienne afin d'assurer une 
polyvalence de services. L'équipe entière, en 
"UNITE", collabore et devient la grande 
responsable du Centre, mais la conservatrice 
en assume la première responsabilité. 

Que sont des "archives" dans un sens 
générique? Une collection précieuse de 
trésors d'hier concourant à bâtir une histoire 
dans !'aujourd'hui. Que sont nos "archives 
communautaires"? Un lieu où l'on conserve 
les documents importants de près de quatre 
siècles d'existence, voire des contrats, des 
annales, des chroniques, des biographies, des 
procès-verbaux, des états financiers, des 
récits historiques d'importance, de la 
correspondance, des livres anciens ou 
nouveaux, des objets et d'autres richesses 
encore intimement reliés au long passé de 
notre groupe. Nos archives? Une entité bien 
vivante. 

Huit religieuses sont spécialement 
affectées à ce service pour répondre à nos 
propres exigences mais également pour servir 
un large public de chercheurs, de 
généalogistes, d'historiens. de gens de 
lettres qui ont besoin de se renseigner sur les 
débuts et les prolongements de l'histoire 
québécoise ou canadienne. Notre fondatrice, 
une sainte reconnue, a été une des 
bâtisseuses de notre pays et de notre 
histoire. 

Devant cette "CONFÉRENCE" à créer, 
deux mots surgissent conjointement à mon 
esprit: "ARCHIVES" et "TÉLÉMATIQUE". Le 
premier en lien fondamental avec mon travail 
quotidien en "ARCHIVES", le second, 
"TÉLÉMATIQUE". en liaison indissociable 
avec ce même secteur d'activité à renouveler 
pour un service de meilleure qualité. 

ARCHIVES & TÉLÉMATIQUE 

Voici donc: 

Ce projet demeure actuellement sur la voie de la CONCRÉTUDE. Par ailleurs, lecteurs et lectrices 
du R.A.R. ne doivent pas s'attendre à voir comme telles les réalisations actuelles à l'intérieur des 
ARCHIVES C.N.D. le cheminement téléinformatique ne s'amorce que lentement. 

Trois points essentiels devaient ëtre développés pour cette instauration de la télématique dans 
notre milieu de travail, à savoir: 

- le profil de l'organisme 
- l'application concrète dans le milieu 
- les objections à contourner dans la mise en place du système télématisé. 

Il est entendu que cette approche concrète de la Télématique demeure quelque peu idéalisée en 
même temps que bien près de la réalité par une application technique et scientifique des temps 
présents. 

Ce texte "TÉLÉMATIQUE et ARCHIVES" provient d'une conférence obligatoire, présentée 
et animée sur ordinateur, à l'intérieur du cours "TÉLÉINFORMATIQUE et APPLICATIONS" de 
la Télé-Université. Il a également été publié dans la revue PC-INFO de décembre 1992. 
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En 5e étap~, prévoir les instruments 
requis (matériel & logiciel). 

Le "FAX" et le "MODEM" seront utilisés 
aussi souvent que possible afin d'assurer ici 
ou là le passage de documents ou la 
réception de l'un ou l'autre considéré comme 
pertinent à notre recherche. Fax et modem 
pourraient être reliés directement à 
lordinateur. Le télécopieur est présentement 
écarté de nos options, parce que nous savons 

En 4e étape, interconnexion 
professionnelle québécoise. 

Nos Archives travaillent également en 
collaboration étroite avec le R.A.R. 
(Regroupement des Archivistes Religieux). 
Ensemble, nous prévoyons létablissement à 
court ou à long terme de communications par 
"MODEM" ou par "FAX" pour favoriser nos 
échanges de documents, pour partager au 
moyen de la messagerie ou de conférences 
électroniques. Déjà nous nous procurons les 
instruments et nous nous formons pour 
réussir les communications. 

En 3e étape, interconnexion nationale et 
internationale avec les régions éloignées. 
Notre groupe communautaire ne manque 

pas de ressources historiques, archivistiques 
dans des régions "religieuses" éloignées. 
Elles se situent soit en France, en Ontario, 
aux Maritimes, aux Etats-Unis, soit au Japon, 
en Afrique et en Amérique latine. Comment 
communiquer rapidement si ce n'est par des 
moyens adaptés de télécommunication? 

Est-ce alors la liaison "point à point" ou 
"multipoint" qui devra s'ajuster à nos 
différents besoins de connectivité? 

informations. Secrétariat et Économat 
possèdent déjà leur réseau informatique 
respectif. L'interconnexion de ces réseaux à 
ceux des Archives s'avère une nécessité pour 
un suivi exact du calendrier de conservation, 
pour unifier le système des fiches du 
personnel, pour établir des communications 
rapides quand un renseignement doit être 
donné ou un document fourni. Des urgences, 
il en existe fréquemment. 

En 2e étape, interconnexion avec 
!'Économat et le Secrétariat. 

Dans l'informatisation de notre secteur, 
nous devons tenir compte que nos Archives 
demeurent constamment en lien avec le 
Secrétariat général et I' Économat général de 
la Communauté pour recevoir ou donner des 

En première étape, au niveau des 
ARCHIVES. 

Notre système d'informatique devrait 
fonctionner à l'aide de huit microordinateurs 
unis en "réseau local" par le logiciel NOVELL 
et la carte ETHERNET. Selon moi, la 
configuration devrait être en "étoile"; il se 
peut que, selon les besoins immédiats, nous 
choisissions "en bus" ou en "ovale". Huit 
téléphones seront à la disposition de chacune 
des archivistes, plus un ou deux modems. 
Ceci dit pour signifier immédiatement que la 
télématique entre dans le jeu de nos 
nouvelles orientations. 

En collaboration avec des spécialistes, je 
tente d'établir des plans de base pour le 
renouvellement de nos archives par le moyen 
de la TÉLÉMATIQUE; par la suite, la fin de ce 
travail sera confié à un informaticien 
chevronné et à des techniciens qualifiés dès 
que les rénovations de locaux seront 
terminées. La firme choisie devra nous aider 
à choisir les bonnes normes, les meilleurs 
logiciels de même que les bons instruments. 
Par prudence, ce me semble, je n'ai pas voulu 
tout ignorer avant de les consulter, d'où de 
sérieux et nombreux questionnements avant 
de procéder aux dernières démarches. 

présence de la "télématique" au sein de nos 
archives historiques. Quel sens j'accorde au 
mot TÉLÉMATIQUE? Le rapport NORA-MINC 
introduisant ce mot dans la littérature 
d'aujourd'hui me donne une définition brève 
et claire de cette technique et de cette 
science, me permet d'axer mon travail en ce 
sens: "La TÉLÉMATIQUE signifie le 
rapprochement des mondes des 
télécommunications et de l'informatique. n 

Comment insérer cette voie nouvelle à 
l'intérieur de notre service archivistique? 
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Ce projet aux multiples facettes et 
implications devenu RÉALITÉ parce qu'on 
aura établi les connexions, les 
communications, les relations, parce que le 
personnel sera formé, les échanges 
informatiques d'abord et télématiques ensuite 
instaurés normalement pour de régulières 
consultations de bases de données, pour de 
fréquents usages de la messagerie, des 
conférences électroniques et pour beaucoup 

Le réseau numérique à intégration de services 
de BELL CANADA pourrait nous servir 
excellemment si nous acceptons de partager 
non seulement avec le BELL, mais également 
avec ses associés comme le DATAPAQ de 
STENTOR (il y a quelques mois seulement 
STENTOR était appelé TELECOM CANADA), 
puisque ceux-ci travaillent en collaboration 
pour mieux servir les usagers des 
télécommunications en répondant à leurs 
besoins actuels de même qu'à leurs 
exigences futures en matière de 
TRANSMISSION d'INFORMATION. Et dans le 
cadre de ce cours INFO 5004, il m'apparaît 
bon de remettre l'accent sur l'utilisation 
innovatrice des réseaux numériques et le 
large recours à la fibre optique. "L'accès 
universel, la connectabilité des équipements 
numériques et l'intelligence des fonctions 
nous permettront de réaliser les 
communications" voulues tant au Québec 
qu'au Canada, aux Etats-Unis et de par le 
vaste monde de l'INTERNATIONALITÉ. Les 
services de DATAPAC "procurent aux 
usagers possédant des équipements 
différents ou ayant des besoins différents les 
avantages de rentabilité et de performance 
inhérente au DA T APAC". Et plus 
spécifiquement le DATAPAC 
INTERNATIONAL vient accroître la portée de 
ce réseau aux réseaux de transmission par 
commutation de paquets de plus de 45 pays 
de par le monde. Ainsi, j'atteins tous les 
coins désirés par sa merveilleuse puissance 
de "raccorder plusieurs types d'appareils en 
empruntant les protocoles internationaux 
standards." Quel logiciel faudrait-il ajouter à 
notre système pour correspondre à cette 
option? ... 

Le traitement à accorder au 
microprocesseur, au serveur, au frontal 
(possible), à tous les instruments de 
télécommunications, devient important si 
nous voulons réussir le "RÉSEAU du 
POSSIBLE" avec !'Économat, le Secrétariat, 
le R.A.R. et les secteurs éloignés tant du 
Canada que de l'étranger. Le noeud vital 
d'interconnexion devrait être aux ARCHIVES. 

Des logiciels sont prévus comme un 
d' ARCHIVES, AD-HOC; un d'exploitation, le 
DOS; un de traitement de texte, le 
Wordperfect; deux de communication, 
Procomm et Bitfax; un utilitaire, Norton; un 
de base de données, dBase (et Dataease, à la 
base de Ad-HOC). Je privilégierais "Naturel" 
(ARDILOG) comme logiciel de recherche, 
"GRAMR" aurait facilement sa place. Et j'ose 
espérer joindre à tout cela ma propre 
programmation intitulée "IMPRICND". 

Quand je pense réseau pour les 
ARCHIVES ... , 

je pense serveur (50-Mhz 486(cache), des 
microordinateurs (386, les 286 déjà 
incompatibles à certains logiciels nouveaux), 
des interfaces super V.G.A. couleurs, un 
microprocesseur puissant, certains postes de 
travail favorisant les multitâches, câbles 
torsadés, unité et batterie de sauvegarde, 
souris. L'imprimante "LASER" devrait être 
privilégiée. Elle servirait mieux la clarté du 
texte et de l'image, elle jouerait un bon rôle à 
l'adaptation des différents caractères 
linguistiques. Une autre imprimante, moins 
sophistiquée, serait bien reçue. 

que "le FAX de l'ordinateur" accorde de 
meilleures copies. Nous prévoyons un 
SALA VEUR (scanner) pour favoriser les 
transcriptions en informatique, pour 
compléter plus rapidement les bases de 
données et pour bien servir les plans ou 
images ou photos à conserver ou à fournir 
quand un besoin se fait sentir: les originaux 
doivent être écartés d'une consultation 
régulière afin de les mieux préserver de la 
destruction impitoyable de l'usage et du 
temps. 
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Gilberte Barrette, c.n.d. 

Cette assertion je la maintiendrai aussi 
longtemps que possible la reliant à un CREDO 
profond et personnel à la télématique en 
notre milieu communautaire et archivistique. 

Les Archives, entité du monde ancien, 
liées étroitement à la Télématique, entité du 
monde moderne, produiront la plus excellente 
des liaisons pour l'accroissement et 
l'efficacité de nos ARCHIVES. 

Dès que mes compagnes de partout 
auront apprivoisé "ordinateurs" et appareils 
de télécommunication de Montréal à 
Vancouver, de l'Amérique à l'Asie, j'ose 
croire que l'enthousiasme croîtra à un rythme 
très accéléré. Il s'agit que le système soit 
mis en place par des personnes aptes à 
soutenir les techniques de la 4e vague 
informatique. Penser ainsi n'est plus du 
futurisme: la télématique au service des 
ARCHIVES devient une obligation première de 
par les relations intérieures et extérieures, de 
par les faibles ou bien longues distances à 
parcourir en des laps de temps relativement 
courts. 

Un point capital de survie du projet 
provient des investissements à placer dans 
cette rénovation d'ostensible envergure!!! 11 
serait bon de poser en contrepartie les 
ÉCONOMIES en capital humain, en 
interurbains, en voyages, en postes, suite à 
une organisation prudente et équilibrée, 
longuement réfléchie. Pourquoi craindre 
d'être à la pointe des saines rénovations? Il 
est important de souligner que 
renseignements et informations pourront être 
fournis dans un temps relativement court et, 
en peu de temps, à des coûts inférieurs à 
ceux actuels. 

L'ergonomie doit être exploitée avec 
grande perspicacité. Les personnes ne s'en 
sentiront que plus valorisées et travailleront 
mieux. D'ailleurs, la consultation du 
personnel bien effectuée jusqu'ici devrait 
nous stimuler et nous permettre de croire 
aussi que toutes les tâches valent "un pesant 
d'OR" même si les nôtres se différencient de 
celles des autres. Maintenir l'UNITE du 
groupe dans le respect et le respect mutuel! 

De plus, un autre problème naît du 
vieilissement des communautés: il ne sera 
pas facile de demander à des aînées de se 
former à l'informatique, à la télématique, ou 
de céder leur place à des effectifs plus jeunes 
et plus dynamiques. La mémoire et les forces 
physiques deviennent nécessaires pour 
s'ajuster aux connaissances modernes. Ma 
confiance demeure ferme envers et contre 
tout: il s'agit toujours d'apporter une saine 
attention à chacune des personnes pour faire 
des gains sur le terrain du personnel. Et pour 
stimuler les autres un sain enthousiasme 
devrait ouvrir à une vitalité psychologique 
accrue, favorable à la télématique. 

La non-formation de léquipe est un 
obstacle majeur à surmonter. A cet effet des 
cours sont pensés et seront vite organisés 
pour obvier à la méconnaissance d'une 
technique moderne explosive dans certains 
milieux. 

Le système en place avec ajustements et 
rajustements, faut-il croire que des problèmes 
existeront ou que des objections très 
formelles seront vite soulevées? Déjà, il faut 
user de diplomatie pour dissiper des préjugés. 
Puces et virus de tous genres peuplent 
certaines situations et plusieurs 
conversations. S'en sortir avec douceur et 
aménité quand cela est possible en gardant 
un profond respect des personnes et de leurs 
opinions demeure la règle d'or d'un plein 
succès. 

plus encore. 1995 !! ! le tout sera en fonction 
et se déroulera selon les normes et des 
principes définis. 
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Florence Bertrand, C.N.D. 

Merci aux organisateurs de cette mémorable journée. Merci surtout aux religieuses Augustines 
de leur chaleureux accueil. 

Si nous avons inévitablement dû nous presser pour tout voir, nous partons cependant munis 
d'une riche documentation bien illustrée et même d'une réplique de la statuette de Notre-Dame de 
la Protection. 

L'heure de la collation nous ménage une surprise appréciée. Nous sommes invités à la déguster 
dans l'ancien réfectoire des Récollets, restauré bien sûr, mais toujours le même, conservant ses 
murs et certains meubles d'antan. N'est-ce pas là que nous avons rencontré, non encore 
descendues de leur voiture à cheval, les quatre vaillantes fondatrices! Quelle ingénieuse magie! 

A lui seul, le Musée a de quoi nous retenir bien longtemps, mais l'attrait du local des archives 
nous incite à presser le pas. Quels trésors a mis sous nos yeux notre chère Soeur Juliette Cloutier, 
l'archiviste de la communauté. Rappelons-nous seulement les premières pages du gros registre des 
premières annales, celles des vieux livres de comptes, quelques-uns des nombreux plans de toutes 
les constructions et multiples agrandissements des bâtiments. On met beaucoup d'insistance sur 
le rôle de Notre-Dame de la Protection tout au long des trois siècles et la miraculeuse statue n'est 
pas étrangère à la conservation des édifices et des précieuses archives des Hospitalières. 

Nous envahissons bientôt les vieux couloirs, d'antiques escaliers, admirant au passage des 
pièces habitées par Mgr de St-Vallier, les religieuses pionnières, et même au-delà dans le temps, 
par le gouverneur Frontenanc, à l'époque des Récollets, s'étant lui-même réservé chez les Pères 
un appartement dès 1671. Quelle impression de nous retrouver dans le réfectoire de ce 
personnage, et d'apprendre que plus récemment le Cardinal Maurice Roy y prenait ses repas en 
compagnie des aumôniers de la vénérable institution. 

Une superbe vidéo-cassette nous met en marche. Elle met en relief les débuts de I' oeuvre 
hospitalière, les difficultés des fondatrices et par-dessus tout le dévouement du fondateur, sa 
ténacité et son immense amour des pauvres. 

Un repas savoureux est servi à la cafétéria pour tous les visiteurs, entourés d'attentions et 
satisfaits de cette halte bienfaisante. Tous sont fin prêts pour la visite tant attendue des lieux et 
se divisent en groupes vu notre grand nombre. Nos guides ont été incomparables; on les sentait 
à la fois fiers et pénétrés de la connaissance du riche patrimoine à mettre en valeur. 

L'assemblée générale nous regroupe jusqu'au moment de !'Eucharistie célébrée en la chapelle 
vénérable des Récollets de 1671, agrandie et devenue église paroissiale depuis 1721. Nous avons 
vu l'autel sur lequel Mgr de St-Vallier disait habituellement sa messe, la dernière, moins d'un mois 
avant son décès. 

Les Augustines de la Miséricorde de Jésus nous reçoivent en toute cordialité et nous nous 
sentons presque de la fête. L'accueil, ouvert par le mot de bienvenue de la Supérieure, S. Rita 
Caron, se poursuit tout le jour et combien d'Hospitalières se sont trouvées sur nos pas pour nous 
guider dans un merveilleux pèlerinage à travers leur histoire. 

C'est le 3 mai que les membres du R.A.R. se réunissent à Québec pour l'assemblée annuelle, 
tenue cette année à !'Hôpital Général en raison de son troisième centenaire de fondation. 

UNE VISITE ENRICHISSANTE 
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N.D.L.R. Le frère René Côté a effectivement été élu "membre méritant» au cours de 
l'assemblée annuelle du R.A.R. tenue à Québec le 3 mai 1993. 

Robert Hémond, c.s.v. 

Fait à Québec, le 4 février 1993 

Voilà les raisons qui poussent Soeur Claire Laplante à le proposer comme «membre méritant» 
et le conseil d'administration à l'appuyer. 

Le 9 novembre 1983, il doit démissionner parce que ses supérieurs viennent de le nommer 
secrétaire à la Maison générale de sa communauté. Après dix ans d'absence, il revient frais et 
dispos pour reprendre du service dans le Regroupement des archivistes religieux qu'il a si bien 
servi. 

Lors du projet de rassembler les archivistes religieux, après la suppression du comité, le frère 
Côté est présent à la formation du comité provisoire du regroupement des archivistes religieux, le 
8 mars 1978. A sa fondation en décembre, il est inscrit sous le matricule 10, soit le numéro qui 
suit immédiatement ceux des actuels membres méritants. En 1979, il est élu membre du conseil 
d'administration du R.A.R. et, de 1980 à 1983, il en est l'actif trésorier. 

En mars 1972, le frère Côté donne une conférence intitulée: «Evaluation des communautés 
religieuses et organisation des archives» au colloque sur les archives religieuses, placé sous les 
auspices du Département de recherche de la Conférence Religieuse Canadienne. 

En 1971, la Conférence Religieuse Canadienne, section Québec, semble s'intéresser aux 
archives; le frère Côté est alors délégué pour rencontrer son directeur régional. Le 9 décembre 
1971, il l'informe de l'existence du comité des archives, cherche son appui pour sensibiliser les 
autorités générales et provinciales en regard de l'importance de l'organisation des archives et de 
la nécessité de préparer des personnes qualifiées en archivistique, et veut obtenir la 
reconnaissance officielle des cours suivis par les archivistes à Cap Rouge. 

En vous présentant aujourd'hui le frère René Côté, surtout connu des anciens, je veux faire état 
de ses activités qui remontent au 24 septembre 1971. Ce jour-là, il est élu directeur du Conseil 
des archives religieuses, au sein de !'Association des archivistes du Québec et, sauf l'année du 
comité provisoire de fondation de la section des archives historiques, il le reste jusqu'en 1975. Il 
représente aussi le comité au «Conseil d'administration de I' A.A.Q.» 

Le titre de «membre méritant» que décerne le Regroupement des archivistes religieux à certains 
de ses adhérents, actuels ou anciens, veut souligner leur contribution dans le traitement des 
archives religieuses et leur précieux apport fait dans le mouvement et à l'avantage des membres. 

Frère René Côté, f .i.e. 
proposé comme «membre méritant» 
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La tournée de cette maison, en compagnie de guides-interprètes, nous a permis d'acquérir de 
bonnes connaissances sur l'ensemble du village et sur la vie de ses habitants. 

Les Guides nous conduisent à cette dernière. C'est une imposante construction qui servait 
autrefois de résidence aux maîtres et qui abritait chapelle, bureaux, magasins, ... Actuellement, tout 
en sauvegardant un patrimoine régional, elle répond aux attraits des touristes par son 
aménagement en salles de musées, d'expositions, de spectacles dont "Son et lumière" avec 
projection sur une maquette illustrant le village de 1845. Le soubassement nous découvre 
d'anciens murs de pierre et les divisions de ses cinq entrepôts; ceux-ci exhibent leurs spécialités 
à la façon de jadis ainsi: la cave à vin, l'entrepôt de la cuisine, le magasin des produits de la forge, 
etc. 

Le site des Forges commémore le 1er village industriel sidérurgique du Canada, lequel a 
fonctionné de 1730 à 1883. Le Service des parcs du Canada l'a acquis en 1973 pour le mettre 
progressivement en valeur et lui attribuer une nouvelle fonction. Après des recherches intensives 
en histoire et en archéologie, de nombreux vestiges ont été mis à jour et deux des principales 
bâtisses du village ont été reconstruites: le haut fourneau et la grande maison. 

A leur arrivée sur le terrain, deux Guides sont déjà postées près de la barrière pour leur 
souhaiter la bienvenue et donner quelques informations préliminaires à la visite des lieux. 

En provenance de la ville d'Ottawa et des différentes régions du Québec, des archivistes du 
R.A.R. se dirigent vers Trois-Rivières. Ils sont attendus aux Forges du Saint-Maurice pour 10 h. 

VOYAGE ANNUEL DU R.A.R. 
11 juin 1993 

Annuaire: 
F. Denis Dubuc, f.m. 
S. Julienne Massé, s.g.m. 

Comité de l'INFO-RAR: 
S. Thérèse Cormier, f.d.l.s., resp. 
S. Juliette Cloutier, a.m.j. 
F. Denis Dubuc, f.m.s. 
S. Julienne Massé, s.g.m. 

Comité des voyages: 
Abbé Joseph-Albert Anctil 
F. André Forget, s.g. 
S. Georgette Sauriol, c.s.c. 

Comité de formation: 
Abbé Laurent Tailleur 
S. Lucille Potvin, s.n.j.m. 
F. André Forget, s.g. 

Le conseil d'administration a formé les comités suivants: 

COMITÉS du RAR 

Conseiller(e)s: Abbé Joseph-Albert Anctil 
Soeur Juliette Cloutier, a.m.j. 
Soeur Thérèse Cormier, f.d.l.s. 
Soeur Julienne Massé, s.g.m. 
Soeur Georgette Sauriol, c.s.c. 

Abbé Laurent Tailleur 
Soeur Lucille Potvin, s.n.j.m. 
Frère Denis Dubuc, f.m. 
Frère André Forget, s.g. 

Président: 
Vice-présidente: 
Secrétaire: 
Trésorier: 

Conseil d'administration 1993 



9 

... Votre cachet sera bien utilisé au moment de faire éditer les dessins des symboles qui sont 
dans les vitraux. Pour votre information, lors de mon stage de maîtrise en pastorale du tourisme, 
j'ai utilisé le langage symbolique qui est dans les vitraux - pour une meilleure compréhension des 
textes liturgiques, bibliques, etc. De plus, on les retrouvera lors de certain tourisme religieux, ils 

En tout premier lieu, je tiens à vous remercier pour votre visite du 11 juin 1993 et celle de 
votre groupe d'archivistes. Ce fut une joie pour moi que de vous accueillir! N'est-ce pas que les 
vitraux de la Cathédrale nous offrent toute une didactique tout en étant une oeuvre d'art de 
premier plan? 

Bonjour à vous (Frère André Forget), 

ECHOS DE LA VISITE DE LA CATHÉDRALE DE TROIS-RIVIÈRES, 11 JUIN 1993 

Antonia Charbonneau, s.p. 

Le retour vers Montréal s'effectue vers 6 h 20, nous donnant le temps de souper dans le 
nouveau cafétéria des pèlerins. 

Merci aux organisateurs du voyage pour cette journée agréable et instructive! 

Pour clore notre voyage, rien de mieux que de célébrer notre action de grâce au Sanctuaire du 
Cap-de-la-Madeleine. Une merveilleuse idée du Conseil du R.A.R.! 

A 2h., Madame Jeanne d'Arc Tessier accueille les archivistes à la Cathédrale de Trois-Rivières. 
Elle donne un court historique de la cathédrale puis s'attarde aux explications concernant les 
vitraux, considérés comme les plus beaux en Amérique du Nord; ils sont des originaux et I' oeuvre 
du maître-verrier, Guido Ninchéri. L'illustration de ces vitraux est inspirée des invocations des 
litanies de Lorette et rend un hommage à Marie, Mère de Dieu, particulièrement à son Immaculée 
Conception et à son Assomption. 

Cette randonnée aux Forges de Saint-Maurice a été pour nous une merveilleuse leçon 
d'histoire, grâce aux spécialistes qui ont pu la reconstituer en puisant de nombreuses informations 
dans les archives conservées jusqu'à nos jours. 

Une fois les instructions terminées, les archivistes empruntent librement, seuls ou en petits 
groupes, un circuit piétonnier bordé de panneaux d'explications permettant de découvrir d'autres 
vestiges du village industriel: forge basse, moulin, maisons des ouvriers. 

Nous nous transportons au complexe voisin, centre d'interprétation spécifique à l'industrie 
sidérurgique. Dans la première partie de l'immeuble, plusieurs grandes maquettes illustrent, à ses 
différentes phases et avec des procédés de l'époque, le travail des mineurs et des industriels. Plus 
loin, c'est le haut fourneau avec son système hydraulique; un interprète se tient tout près pour en 
expliquer le fonctionnement et mimer le travail du fondeur. Dans la troisième partie, plusieurs 
comptoirs de divers moules s'offrent à nous et tout un étalage de produits forgés. Comment 
fabrique-t-on ces moules? ... Comment s'en sert-on pour produire? ... Nous trouvons des réponses 
en recevant d'intéressantes démonstrations. Au fond du complexe se situe la cuisine des fondeurs 
laquelle est aménagée avec un poêle issu de la forge et des meubles de l'époque; ses armoires 
sont bien pourvues de pièces de vaisselle dont plusieurs ont surgi des fouilles. 
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"Si on cherche à modifier le milieu conformément aux exigences individuelles de 
toute une classe, de toute une portion de la société, si on supplée à l'insuffisance 
personnelle par des institutions permanentes, par des transformations sociales, 
alors on fera de l'action sociale au sens propre du mot; on agira en quelque sorte 
directement sur la société pour le bien des individus". 

En effet, Marie Gérin-Lajoie, à une époque de pauvreté, de misère et d'ignorance, a compris 
que la solution des problèmes sociaux passait par l'éducation et par l'action sociales. Dès 1919, 
dans son cours préparatoire à l'action sociale, elle dit "soulager ne suffit plus; il faut transformer". 
A l'ouverture de I' École d'action sociale en 1931, écoutons encore ses propos: 

Nous, du personnel des archives de l'Institut, voulons partager avec vous la joie qui nous 
habite, et vous présenter Marie Gérin-Lajoie, cette femme qui a été l'inspiratrice de nos vocations 
particulières, l'initiatrice du service social en milieu francophone et que l'on met à l'honneur à titre 
de réformatrice sociale. 

Le 8 mars 1993, la Société canadienne des postes émet un jeu de quatre timbres en hommage 
à des femmes qui se sont illustrées dans des organismes de promotion de la femme. Parmi ces 
femmes, figure Marie Gérin-Lajoie, fondatrice de l'Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, 
lequel célèbre cette année le 70e anniversaire de sa fondation. Coïncidence heureuse, n'est-ce 
pas? beau cadeau de fête! 

MARIE GÉRIN-LAJOIE 
fondatrice de l'Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal 

A L'HONNEUR! 

******************** 

Tél. (819) 376- 7338 

Jeanne d'Arc Tessier 
875, rue Nérée Duplessis # 5 
Trois-Rivières, OC G9A 1 Z1 

J'aime à croire que votre visite a répondu à votre attente ... le soleil était au rendez-vous, et 
votre guide très heureuse de partager la Beauté de !'oeuvre et du message contenu. Une 
exposition de photos de 20 vitraux se continue au Centre culturel jusqu'au 22 août 1993. Le 
public a très bien répondu; les superlatifs sont encourageants! Bienvenue! 

J'ai un service à vous demander: si parfois un de vos membres archivistes pouvait disposer 
de !'Album des vitraux de la Cathédrale de /'Assomption, Trois-Rivières. On ferme 
des maisons, et on se demande parfois pourquoi plusieurs copies? On me demande souvent où 
trouver cet Album? Je trouverais preneur pour acheter. Merci! 

ajoutent à la qualité de la vie, puisqu'au tournant du 21 e siècle, le tourisme sera la 1 ère industrie 
mondiale dépassant l'automobile et le pétrole. 
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Marcienne Proulx, s.b.c. 

N'est-ce pas notre rôle d'archiviste de véhiculer l'information que renferment nos dépôts 
d'archives, informations qui constituent le riche patrimoine de notre société. 

Rappelons aussi quelques propos de Soeur Marie-Claire Chrétien, supérieure générale de notre 
communauté: "Dans le contexte socio-culturel actuel, au moment où plusieurs cherchent un sens 
à leur vie, il est important de mettre en évidence des modèles humains qui ont su, à leur époque, 
faire avancer la cause de la justice, faire reconnaître les droits des femmes et faire admirer le beau. 
A travers le Canada et même à travers le monde, par l'intermédiaire des philatélistes, on 
s'interrogera sur quatre grandes figures canadiennes et on voudra les connaître. Nous avons notre 
part à faire en diffusant le plus d'informations possibles à leur sujet". 

Au vernissage de la vitrine, Madame la sénatrice Solange Chaput-Roland a évoqué "le courage 
qu'il a fallu à Marie Gérin-Lajoie pour oser défendre des idées qu'on avait l'habitude de taire, pour 
oser être à l'avant-garde de notre société ( ... ).C'était une femme d'attaque! Bien avant le temps, 
elle nous a ouvert des portes, elle vous a ouvert des portes". 

La Maison de la poste de Montréal a souligné l'événement par une vitrine (voir photo ci- 
dessous) qui met en lumière la vie et !'oeuvre de Marie Gérin-Lajoie. Le service des archives a 
fourni les nombreux objets et documents qui y sont exposés, entre autres, le diplôme de bachelière 
ès-arts de MGL, le premier décerné à une femme par une institution canadienne-française, 
l'Université Laval à Montréal, en 1911. Un montage photographique et une production vidéo 
complètent l'exposition. 
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Vous avez des nouvelles (événements, recherches, voyages, décès) qui intéressent les autres 
archivistes? 

Communiquez-les au Comité de /'INFO-RAR par le moyen qu'il 
vous plaira: téléphone, poste, FAX, disquette, etc. 

******************** 

Nous apprenons la perte d'un membre du RAR. Soeur Jeanne-d'Arc Arsenault, csl, est décédée 
à Lévis, le 2 août 1993, à l'âge de 77 ans dont 57 de vie religieuse. De 1985 à 1992, elle a 
travaillé aux archives de la maison provinciale des Soeurs de la Charité de St-Louis, à Lévis. 

IN MEMORIAM 

******************** 

253 TOTAL 
81 communautés sont représentées. 

253 TOTAL 

4 
16 

6 
22 

184 
21 

1 
1 
4 

82 
91 
51 
15 

1 
1 
3 
3 

A: Terre-Neuve 
B: Nouvelle-Ecosse 
E: Nouveau-Brunswick 
G: Est du Québec 
H: Montréal Métro 
J: Ouest du Québec 
K: Est de l'Ontariè 
N: Sud-Ouest de l'Ontario 
P: Nord de l'Ontario 
R: Manitoba 
T: Alberta 

Civils 
Dames et Mlles 
Prêtres et réguliers 
Prêtres séculiers 
Religieuses 
Religieux FF. 

Nombre de membres par 
région (Code postal). 

Etat des membres: 

TOTAL au 23 juin 1993 

TOTAL 
+ nouveaux membres 

. 265 . 
33 

232 
21·· 

253 

Membres au 31 décembre 
membres (décédés et 

Depuis le 15 janvier 1978, le REGROUPEMENT DES ARCHIVISTES RELIGIEUX a inscrit 
488 membres. 

STATISTIQUES (1993) 
REGROUPEMENT DES ARCHIVISTES RELIGIEUX 
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Il reste encore quelques places disponibles 

Téléphone: (514) 651-8104 

80, rue Saint-Charles Est, 
Longueuil 
J4H 1A9 

Inscription auprès de Soeur Lucille Potvin, s.n.j.m. 

Du lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre 1993 

LONGUEUIL: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 

COURS D'INITIATION AUX ARCHIVES 

******************** 

Téléphone: (514) 773-9785 
Téléphone: (514) 526-2993 
Adresse: 6670, rue Saint-Louis-de- 

France, LEVIS, G6V 1P3 

Chapdelaine, Bernadette S., s.c.s.h. 
Cormier, Thérèse S., f.d.l.s. 
Cécile Routhier, s.c.s.l. 

Corrections: 

Turgeon, Christine Mme 
1460, rue Maréchal-Foch 
QUEBEC 
Québec GlS 2C6 
Téléphone: (418) 527-2240 

Marcoux, Jeannine S., s.j.s.h. 
1685, rue Saint-Joseph 
SAINTE-JULIE 
Québec J3E 1W8 
Téléphone: (514) 649-5123 

Le Sieur, Monique s., c.n.d. 
2330, rue Sherbrooke, Ouest 
MONTREAL 
Québec H3H 1G8 
Téléphone: (514) 931-5891 

Gratton, Marcelle S., f.d.l.s. 
1247, place Kilborn 
OTTAWA 
Ontario KlH 6K9 
Téléphone: (613) 738-5025 

Cauchon, Marie-Paule s., a.m.j. 
75, rue des Remparts 
QUEBEC 
Québec GlR 3R9 
Téléphone: (418) 692-2492 

Caron, Rita S., s.c.s.l. 
6670, rue st~Louis-de-France 
LEVIS 
Québec G6V 1P3 
Téléphone: (418) 833-2101 

Nouveaux membres pour 1993: 
Mise à jour de l'annuaire 1993 
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