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Plan de conservation des documents d'archives canadiens (PCDAC) 2 

Programme coopératif de classement et de description visant à réduire l'accumulation de documents. 

Laurent Tailleur, ptre 
Président du Regroupement des archivistes religieux 

Enfin, quelques nouvelles. Le Conseil se réunira à la fin de janvier prochain pour 
déterminer le lieu où, cette année, se tiendra la visite et aussi pour préparer l'Assemblée 
annuelle. Sous peu vous sera envoyé avec le prospectus l'avis de renouvellement de la 
cotisation pour 1994. Mes cordiales salutations! 

Je veux aussi vous inciter à prendre connaissance des différents programmes d'aide 
financière offerts aux responsables de services d'archives par les organismes 
gouvernementaux. Je vous recommande, entre autres, de demander la documentation sur les 
programmes de subventions patronnés par le Conseil canadien des archives (CCA). Pour peu 
que vous apparteniez à une communauté ou un organismes membre en règle du Réseau des 
archives du Québec (RAQ), vous pouvez demander et obtenir éventuellement de l'aide 
financière pour réaliser un projet important concernant le traitement 1 et la conservation 2 

de vos archives. Il serait souhaitable qu'il se trouve plus de services d'archives du RAR qui 
sollicitent leur juste part des montants mis à la disposition des centres d'archives canadiens 
par le gouvernement fédéral, via le Conseil canadien des archives. Le temps et l'effort mis 
à remplir le formulaire en valent la peine. Pour obtenir les formulaires des différents 
programmes du Conseil canadien des archives, vous n'avez qu'à en faire la demande à: 
Réseau des Archives du Québec, C.P. 160, suce. D, Montréal (Québec), H3K 389. 

le Conseil croit qu'il faut aller plus loin. Aussi songe-t-il, si la demande le justifie, à 
consacrer d'autres journées sur les RDDA. Il encourage les archivistes religieux, à titre 
personnel, à profiter des sessions que d'autres associations d'archivistes peuvent offrir sur 
le sujet. 

Ce n'était toutefois qu'une simple initiation, un premier contact pouvant donner un 
aperçu général, sans rentrer dans les détails. Juste ce qu'il fallait pour susciter l'intérêt et 
donner le goût d'en savoir plus long. 

L'activité de formation sur les RDDA tenue le 13 octobre dernier à Montréal, chez les 
Soeurs de la Providence, semble avoir atteint l'objectif général que s'était fixé le Conseil RAR 
en l'organisant. Les nombreux membres présents, plus de 130, ont été en mesure, une fois 
de plus, d'apprécier la compétence de Mme Louise Gagnon-Arguin, bien connue dans le milieu 
archivistique pour sa disponibilité et sa générosité. En pédagogue avisée et grâce aussi à sa 
maîtrise du sujet, elle a réussi, malgré le peu de temps mis à sa disposition, à convaincre son 
auditoire de l'importance de ces règles pour normaliser la description des documents 
d'archives, en démontrant aussi que leur application n'était pas si difficile qu'on pouvait le 
croire. 

MOT DU PRÉSIDENT 
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Le Frère Georges Lapointe des Frères de St-Gabriel a participé à l'élaboration de cet ouvrage. 

Les RODA présentent certains inconvénients, pour un temps du moins. Elles exigent 
l'apprentissage d'un code et d'un vocabulaire qui peut paraître frustrant et rébarbatif au premier 
abord. Leur adoption demande une adaptation à de nouvelles méthodes de travail. Elles obligent 
à prendre des décisions par rapport à ce que l'on faisait avant les ADDA. Elles obligent aussi à 
fonctionner avec 2 systèmes parallèles pendant un certain temps. Elles posent les problèmes reliés 
au respect des fonds. 

Chaque description est divisée en zone: zone du titre et de la mention de responsabilité, 
zone de l'édition, zone de la date, zone de la collation, zone de la description archivistique et zone 
des notes. 

Les RODA se présentent par chapitre portant chacun sur un support en particulier. En voici 
la liste: chapitre 1 , règles générales; chapitre 2, fonds à supports multiples; chapitre 3, documents 
textuels; chapitre 4, documents iconographiques; chapitre 5, documents cartographiques (à 
paraître); chapitre 6, documents architecturaux (à paraître); chapitre 7, images en mouvement (en 
préparation); chapitre 8, documents sonores (à paraître); chapitre 9, documents électroniques (en 
préparation). Ces chapitres sont suivis de 5 autres portant sur le choix des catégories d'accès 
(chapitre 21 ), noms de personnes physiques (22), noms géographiques (23), personnes morales 
(24) et titres uniformes (25). Des annexes sur les renvois, l'emploi des majuscules, les 
abréviations, les chiffres ainsi qu'un glossaire complètent les RODA. 

Les ADDA reposent sur 3 principes: le respect des fonds, la description du général au 
particulier et la description de ce que l'on a en main. Les RODA prévoient la description du fonds 
d'abord, de la série ensuite, du dossier et de la pièce. Contrairement aux instruments de 
recherche, on peut décrire, avec les RODA, une pièce sans décrire toutes les pièces, un dossier 
sans décrire tous les dossiers en autant que la série et le fonds dans lequel se retrouvent ce 
dossier et cette pièce ont déjà été décrits au préalable. 

Les RODA sont nées du besoin ressenti, chez les archivistes canadiens, d'assurer une plus 
grande uniformisation des descriptions des documents d'archives afin d'en assurer la diffusion. Au 
Québec, nous disposions de l'ouvrage Les instruments de recherche oour les archives. 1 

Cet ouvrage avait permis la normalisation des noms et des formes des instruments de recherche 
et même des éléments de description à l'intérieur de chacune des formes. Les RODA se situent 
dans cette lignée d'instruments de travail utiles à l'archiviste pour rentabiliser son travail. 

Pour faire suite à la rencontre d'information sur les Règles de description des documents 
d'archives (ADDA) tenue chez les Soeurs de la Providence en octobre dernier (1993), je vous livre 
quelques réflexions sur ce sujet qui pourront servir d'aide-mémoire pour les uns et d'initiation pour 
les autres qui n'ont pu assister à la rencontre. 

un instrument de travail à apprivoiser 

LES RÈGLES DE DESCRIPTION DES DOCUMENTS D'ARCHIVES 
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Toutes les publications du BCA doivent "tre payt!Jes à l'avance: chèque payable au nom du 
BUREAU CANADIEN DES ARCHIVISTES. 

Archives d'origine privée conservées au Centre d'archives de !'Estrie. Publications du 
Québec, 36 p. - 4.95 $ 

ANO 

Règles pour la description des documents d'archiyes. Comité de planification sur les 
normes de description, Bureau canadien des archivistes, 1992. 10.00$ 

L'indexation par sujet en archivistique. Rapport du Groupe de travail sur l'indexation 
par sujet. Document rédigé pour le Comité de planification sur les normes de 
description, 1992. 5.00 $ 

Eastwood, Terry Le fonds d'archives: de la théorie à la pratique. Document rédigé pour le Comité de 
planification sur les normes de description, B.C.A., 1992, 225 p. 5.00 $ 

Gagnon-Arguin, Louise Une introduction au contrôle d'autorité pour le traitement des noms proores en 
archivistique. Document rédigé pour le Comité de planification sur les normes de 
description, Bureau Canadien des archivistes, Ottawa, 2e impression, 1992, 30 p. 
5.00 $ 

Black, Elizabeth Le contrôle d'autorité. Un manuel destiné aux archivistes. Document rédigé pour le 
Comité de planification sur les normes de description, Bureau canadien canadien des 
archivistes, Ottawa, 1992, 73 p. 5.00 $ 

Les normes de description en archivistique: une nécessité. Rapport et 
recommandations du groupe de travail canadien sur les normes de description en 
archivistique, Bureau canadien des archivistes, Ottawa, 1986, 203 p. 5.00 $ 

BIBLIOGRAPHIE 

par Louise Gagnon-Arguin, 
Professeure adjointe 
École de bibliothéconomie et 
des sciences de l'information 

Un simple conseil. Afin de se familiariser avec RODA, il ne faut pas d'abord les lire page 
par page. Pourquoi ne pas d'abord les utiliser pour solutionner un problème simple de description? 
de chercher des règles qui répondent à des parties de zones? Peut-être qu'à moyen ou à long 
terme, on finira par y "trouver son compte". Et quand on réalisera qu'elles ne changent pas notre 
pratique en profondeur, et qu'au contraire, elles ne font que l'améliorer, peut-être nous 
convertirons-nous tranquillement à leur utilisation. "L'essayer, c'est l'adopter", disait la publicité. 
C'est ce que j'espère qu'il vous arrivera avec les RODA. 

L'utilisation des ADDA présente aussi plusieurs avantages. En voici quelques-uns. Elles 
permettent l'uniformisation des descriptions d'un archiviste à un autre. Elles facilitent la solution 
des problèmes répétitifs de description. Elles s'arriment bien avec les instruments de recherche 
que les milieux d'archives québécois ont rédigé à date. Des descriptions faites avec les ADDA 
découleront l'indexation que nos services d'archives doivent réaliser. Malgré les problèmes que 
ne manquera pas de faire naître .l'adoption des RODA dans les milieux, les avantages qu'elles 
présentent ne prendront pas de temps à se faire sentir. 
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LE TRAVAIL D'ARCHIVES EST UN ACTE D'AMOUR A LA VÉRITÉ. 
Jean-Paul Il 

Juliette Clourier, A.M.J. 
Archiviste 

Avant de nous quitter, nous nous réunissons dans la chapelle, dont les magnifiques 
verrières rehaussent la beauté, pour la célébration eucharistique, action de grâces par 
excellence pour les cent cinquante ans de dévouement des Soeurs de la Providence. 

A 13 h 30, nous avons poursuivi notre formation sur les RODA avec intérêt mais le temps 
a fui et beaucoup de points restent sans réponse; alors, il revient à chacun des membres de 
faire fructifier les connaissances accumulées. 

Après avoir réconforté notre corps, nous avons eu le privilège de visiter l'exposition des 
nombreux souvenirs du fondateur et de la Mère fondatrice; avouons-le, nous aurions été 
tentés(es) de faire l'école buissonnière afin d'admirer les nombreux sarments provenant du 
premier cep. Nous tenons à féliciter les artistes pour le décor que je qualifierais de somptueux 
dû à l'alliance de l'or avec le rouge. 

Passant de la théorie à la pratique, Madame Gagnon-Arguin a su nous convaincre de 
l'importance de produire des descriptions plus uniformisées de tous nos fonds d'archives. 

Elle avait un défi de taille à relever. Cependant, sa compétence en ce domaine lui a permis 
de nous faire cheminer allègrement entre "ombre et lumière" dans les neuf chapitres de 
documents que nous avions reçus du Bureau canadien des archivistes. 

Soeur Lucille Potvin, s.n.j.m., nous fait connaître le curriculum vitae et la riche personnalité 
de Madame Louise Gagnon-Arguin, qui a la mission de nous initier aux nouvelles "Règles pour 
la description des documents d'archives" afin d'en permettre une utilisation minimale. 

A dix heures, notre président, Monsieur Laurent Tailleur, ptre, remercie les Soeurs de la 
Providence pour leur accueil et offre des félicitations à l'occasion du cent cinquantième 
anniversaire de la fondation, avec toute la délicatesse que nous lui connaissons. 

Après un accueil chaleureux, nous avons le loisir de déguster le traditionnel café, très 
apprécié par tous. 

C'est le 13 octobre que 131 membres du Regroupement des archivistes religieux 
fraternisaient tout en découvrant les RODA, chez les Soeurs de la Providence. 

JOURNEE SUR LES RODA - 13 octobre 1993 



5 

Laurent Tailleur, ptre 
Président du RAR 

Que le Dieu-Providence nous éclaire et nous vienne en aide! 

Je demande à notre vice-présidente, Soeur Lucille Potvin, de vous la présenter, et aussi 
de nous donner quelques directives utiles à connaître pour la journée. 

Pour nous initier aux RODA (rien du mystère dans cela), nous avons invité une amie, 
professeur-docteur, Mme Louise Gagnon-Arguin. Quel privilège pour nous! 

Déjà, quelques archivistes religieux ont adopté les RODA pour décrire leurs documents 
textuels, en tout ou en partie. Ils le font sans trop de problèmes, et en tirant beaucoup 
d'avantages. 

Le Conseil du RAR est donc fier et heureux que vous ayez répondu en si grand nombre à 
son invitation. En choisissant cette année une activité d'initiation aux Règles pour la 
description des documents d'archives, il voulait que les membres du RAR aient l'opportunité 
et la facilité d'être, comme groupe, mis au courant de ces règles et de leurs applications 
pratiques. 

Les archivistes religieux donnent une fois de plus la preuve de leur solidarité et de leur 
confiance à l'endroit de leur association. Plus de 130 membres se sont inscrits à la journée 
de formation, montrant bien, par ce geste, tout l'intérêt qu'ils portent à leur profession: se 
perfectionner pour mieux développer et mettre en valeur leur précieux dépôt d'archives. 

En cette année du 150e anniversaire de fondation des Soeurs de la Providence, venir à leur 
Maison mère pour y tenir son activité annuelle de formation est pour le RAR, vous le 
comprenez bien, une chance et une joie. En votre nom, je remercie de tout coeur les Soeurs 
de la Providence de leur accueil empressé et de leur disponibilité bienveillante. 

Chers archivistes religieux, 

MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 
AUX MEMBRES DU RAR 

A L'OCCASION DE L'ACTIVITÉ SUR LES RODA 
TENUE LE 13 OCTOBRE 1993 
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1 Organisme fondé le 12 décembre 1978 et constituté en corporaticn le 7 février 1991 par lettres patentes sous l'autorité 
de la troisième partie de la loi sur les Compagnies. 

Monsieur le chanoine Jacques Lemieux 
Supérieur du Séminaire de Québec 

Monsieur Robert Garon 
Conservateur des Archives nationales du Québec 
et Directeur général du Patrimoine 

c.c. Mme Liza Frulla 
Ministre de la Culture 

Soeur Lucille Potvin, s.n.j.m. 
Vice-présidente 
Regroupement des archivistes religieux (R.A.R) 

En attendant une réponse favorable et satisfaisante à la requête de notre association, je vous prie 
d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. 

le Regrouprement des archivistes religieux demande à la Société du Musée du Séminaire de 
Québec, qui a reçu. il y a dix ans déjà, le mandat et la mission d'administrer, de gérer et de mettre 
en valeur les archives du Séminaire de Québec, de tout mettre en oeuvre pour que, sans tarder, le 
public puisse avoir accès, comme auparavant, à ce riche patrimoine documentaire, à la fois religieux 
et laïque. 

les archivistes religieux déplorent avec force et unanimement la fermeture de ce centre 
d'archives, plus que tricentenaire, ouvert au public depuis 50 ans et à qui, en 1990, le Ministère des 
Affaires culturelles du Québec a accordé le statut de service agréé d'archives privées, reconnaissant 
par le fait même l'exceptionnelle richesse de sa documentation historique ainsi que sa valeur 
archivistique. 

le Regroupement des archivistes religieux 1 qui compte actuellement 253 membres provenant 
de Terre-Neuve à I' Alberta, dont 224 recrutés au Québec, a appris avec surprise et consternation la 
fermeture au public des Archives du Séminaire de Québec, un des plus anciens et des plus importants 
centres d'archives religieux au Canada. 

Monsieur le Président, 

Monsieur Claude Gravel 
Président 
Société du Musée du Séminaire de Québec 
9, rue de l'Université 
Québec, OC G1 R 4R7 

Montréal, le 13 octobre 1993 

Vous savez sans doute que le Conseil d'administration du Musée du Séminaire de Québec a fermé le Service 
des archives historiques du Séminaire dont Monsieur Laurent Tailleur est le responsable. Nous vous 
transmettons la lettre de protestation envoyée au nom du R.A.R. par soeur Lucille Potvin. 

LETTRE DU RAR - APPUI À M. TAILLEUR 
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Robert Hémond, c.s.v. 

Si ce volume a pu voir le jour, c'est grâce à 
ces centres d'archives religieuses qui en ont fourni 
la documentation. On peut l'obtenir è Nuit 
Blanche Editeur, 1026, rue Saint-Jean, bureau 
405, Québec G1R 1R7, au coût de $24,95 + $3. 

"Flt8S fit spectacles du Oulbec» constitue la 
première synthèse des clJllJbratlons 
commllmoratlves et des spectacles de jeux 
sctJnlques en mHleu r#Jglonal. Après avoir fourni un 
bilan minutieux de ces fêtes et spectacles dans la 
région, l'ouvrage pr#Jsente ensuite une analyse 
comparative du «Pageant historique du Saguenay» 
(1938) et de «La fabuleuse histoire d'un 
royaume» (1988), révélant ainsi la distance 
culturelle entre deux tJpoques et deux univers de 
liesse populaire. 

Il analyse les grand pageants de «cet 
instigateur de première importance», rédigés pour 
les centenaires du Saguenay, de Chicoutimi et de 
Jonquière, pour le tricentenaire du Lac-Saint-Jean 
et pour combien d'autres, sans oublier de rappeler 
les productions théâtrales antérieures. Le 
SIJminaire de Chicoutimi, écrit-il, fait figure de 
chef de file dès 1876 et le Couvent du Bon- 
Pasteur suit 5 ans plus tard. La liste des pièces 
traditionnelles de /'ensemb/8 des collèg8s et 
couvents S8 chiffre par un p8u plus d'un m17/ier de 
repr#Jsentatlons. Il énumère, entre autres 
établissements, les institutions des Ursulines, des 
Frères Maristes, de la Congrégation de Notre- 
Dame, des Soeurs du Bon Conseil. Il insiste sur 
les oeuvres écrites par des membres du clergé, 
par les Maristes Bourassa, Laflamme, St-Cyr, 
Larouche, et par les soeurs Rolande Tardif, 
s.c.i.m., et Gisèle St-Germain, c.n.d. Il affirme que 
ce genre de spectacles s'est aussi retrouvé dans 
les écoles des Trappistes, des Frères du Sacré- 
Coeur, des Frères des Ecoles Chrétiennes et des 
Frères de !'Instruction Chrétienne. 

Tremblay, o.m.i., dramaturge, historien et 
essayiste né à Métabetchouan, dans Collection 
des fonds sur le th#Jltre populaire au Canada 
français, l'auteur se sent prêt à procéder à une 
étude exhaustive et critique d'une forme de 
théatre, les spectacles qui ont marqué les grands 
anniversaires du Saguenay-Lac-St-Jean. 

L'autre ouvrage est le produit d'une longue et 
minutieuse recherche des jeux scéniques en milieu 
régional, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'auteur de 
Des IJducateurs 1 l'avant-garde du th#Jltre 
qulblcois, Rémi Tourangeau, a communiqué avec 
tous les centres d'archives religieuses, quand il ne 
les a pas visités, pour constituer la documentation 
la plus riche et la plus complète sur tout ce qui 
s'est fait de théâtre au Canada français. Après 
avoir établi l'inventaire du fonds du père Laurent 

Tout récemment, il est sorti des presses deux 
ouvrages qui ne manquent pas d'intérêt: Les 
Augustines de la Misllricorde de J#Jsus 1 Roberval 
et /'Hôtel-Dieu de Roberval par Soeur Thérèse 
Bergeron et Fltes et Spectacles du Québec, 
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme 
l'indique son titre, le premier ouvrage raconte une 
page de la longue histoire de ces religieuses au 
Québec. Arrivées en 1639, les Augustines ont 
fondé !'Hôtel-Dieu de Québec et fêtent, cette 
année, le tricentenaire de leur présence à !'Hôpital 
général de Québec. Leur oeuvre de Roberval est 
toute récente puisqu'elle remonte à 1918. Ce 
sont 75 ans d'histoire qui sont présentés dans ce 
volume de 460 pages, au coût de $28,56 TTC. 

L'INFO-RAR a cité les ouvrages du père Pierre- 
Maurice Hébert et de soeur Brigitte Hamel, le 
Frère Marie-Victorin du frère Gilles Beaudet ainsi 
que le Dictionnaire biographique des Oblats de 
Marie-lmmacu"e dont le frère Normand Martel est 
l'un des auteurs. Faut-il ajouter Marie G#Jrin-Lajoie, 
L 'Oeuvre p#Jdagogique des F.l.C., Des IJducateurs 
1 /'Avant-garde du thllltre qu#Jb#Jcois, le 3e 
volume de !'Histoire des A.S. V., les Frères des 
Ecoles chrétiennes 1 la conqulte de l'Am#Jrique, 
les Lettres d'Elisabeth Bruyère des S.C.O., le 
Guide d'archives des Femmes, les répertoires et 
inventaires des O.S.U. de Québec, et peut-être 
d'autres oeuvres qui sont ici oubliées. 

Il est parfois arrivé que l'INFO-RAR ait fait 
écho à des ouvrages publiés par l'un ou l'autre 
des membres du «Regroupement des archivistes 
religieux» ou à des oeuvres dont les documents 
d'archives religieuses aient fourni la substance. Le 
nombre a été bien minime en comparaison de la 
liste des titres fournis en vue de réaliser le projet 
d'une exposition au Congrès international des 
archives, projet abandonné en raison de 
l'exclusion du salon des livres d'histoire. 

DES ARCHIVES ET DES LIVRES 
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Douée pour les études et très 
particulièrement pour la musique, elle reçoit son 
Diplôme au Conservatoire de New-York. A 24 

Dina BÉLANGER naît à Québec, Canada, 
le 30 avril 1897. 

Loufls soiBnt 1 jamais Jflsus et Marie. 

La Mission pousse très vite la Congrégation 
à l'extérieur et celle-ci est établie aujourd'hui 
dans tous les continents. la Congrégation a 
pour devise: 

"QUE LE BON DIEU EST BON" 

Elle meurt le 3 février 1837, en disant les 
mots qui résument sa foi: 

Claudine Thévenet, avec le soutien éclairé 
du Père André Coindre, fonde en 1 81 8 la 
Congrégation de Jésus-Marie. 

Claudine THÉVENET naît à Lyon en 
1774. Son adolescence est bouleversée par les 
conséquences tragiques de la Révolution dont 
sa ville eut tant à souffrir. Elle n'a pas 20 ans 
lorsqu'elle reconnaît ses deux frères dans un 
cortège de condamnés; ayant le courage de les 
accompagner jusqu'au lieu de leur supplice, elle 
recueille leurs dernières paroles: "Glady, 
pardonne, comme nous pardonnons". Cet 
événement détermine la vocation de Claudine 
déjà si compatissante aux misères de son 
temps: elle va se consacrer à l'éducation des 
jeunes et surtout des plus démunis, pour être 
messagère de la miséricorde et du pardon. 

DINA BÉLANGER: une fille de notre siècle. 

CLAUDINE THÉVENET: une éducatrice 
lyonnaise, une femme de notre temps. 

Les écrits s'étant multipliés, lors des fêtes 
ecclésiales, je ne présenterai qu'un bref résumé 
vous invitant à consulter la documentation 
écrite. 

Je suis heureuse et fière de répondre à 
l'invitation d'INFO-RAR et de vanter et publier 
!'oeuvre de Dieu, car "Dieu a visité son 
peuple". Non seulement la vie de ces deux 
religieuses est archivée en de multiples 
documents, mais leur dossier toujours j,Çfil, est 
consigné aux archives romaines de l'Eglise 
universelle et plus encore, ces vies 
remarquables font partie du catalogue des 
saints. D'où consultation permanente, accès en 
tout temps au REPERTOIRE complet de leur 
témoignage pour approfondir le sens de leur 
vie. 

Voilà, je crois, un refrain exprimant les 
hauts faits du Seigneur, en faveur de notre 
Congrégation de Jésus-Marie, quand les 20-21 
mars 1993, l'Église a prononcé solennellement 
l'acte de béatification de notre soeur Dina 
Bélanger et la canonisation de notre fondatrice: 
Sainte Claudine Thévenet. 

"Que tes oeuvres sont belles, 
Que tes oeuvres sont grandes, 

Seigneur, tu nous combles de joie. • 

SAINTE CLAUDINE THÉVENET et BIENHEUREUSE DINA BÉLANGER 

OUI SONT-ELLES? 
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Francine Pilon, f.d.l.s. 
archiviste responsable 

Sincèrement, 

Sensible à ce souci de retour aux sources authentiques, S. 
ThérèseTourillon partage avec la communauté AAR le résultat 
de sa récente recherche. 

Deux archivistes Filles de la Sagesse d'Ontario, S. Francine 
Pilon et S. Thérèse Tourillon, ont eu le bonheur d'assister aux 
célébrations qui se sont déroulées à Rome et en France. Le 
processus de la béatification de S. Marie-Louise Trichet, 
cofondatrice avec saint Louis-Marie de Montfort de la 
congrégation des Filles de la Sagesse, est certes 
l'aboutissement d'innombrables recherches. Sans doute a-t-il 
fallu la précieuse et indispensable collaboration de nos 
archivistes d'Europe qui on su "garder mémoire". 

Le 16 mai 1993, Sa Sainteté Jean-Paul Il proclamait 
bienheureuse S.Marie-Louise de Jésus (Marie-Louise Trichet). 

BIENHEUREUSE MARIE-LOUISE DE JÉSUS (MARIE-LOUISE TRICHET). 

EN PARLANT DE BEA TIF/CATION ... 

Hélène Richard, R.J.M. 

Permettez d'ajouter les paroles de S. S. 
Jean-Paul Il, lors de la rencontre des fidèles à 
l'audience générale, le 22 mars 1993, salle 
Paul VI. (cf. L'Osservatore Romano, N. 13-30 
mars 1993). 

Vous êtes invités(es) à demander 
l'intercession de ces deux saintes et a 
prolonger vos lectures par un pèlerinage soit a 
Sillery au tombeau de la bienheureuse Dina ou 
encore à St-Michel de Bellechasse sur la Rive- 
sud du Saint-Laurent. 

Dina Bélanger meurt le 4 septembre 1929, 
à l'âge de 32 ans. 

"Oui, nous pouvons, nous devons prier votre 
fondatrice et votre soeur du Québec pour leur 
demander de nous aider à grandir dans notre vie 
avec Dieu, chaque jour qu'il nous donne. Déjà, en 
effet, la fécondité de leur action s'est manifestée 
dans plusieurs domaines, à commencer par celui 
de l'éducation. Mais cette fécondité de /a sainteté 
n'en est encore qu'à ses débuts. Par leur vie, par 
leur message, sainte Claudine et la bienheureuse 
Dina vous donnent les moyens de poursuivre leur 
oeuvre d'évangélisation. Il faut puissr dans le 
courage qu'ai/es ont manifesté la source de notre 
propre courage. Laur élan missionnaire, dont 
témoigne la diversité de cette assemblée n'a pas 
fini de porter ses truits", Aimer et laisser faire J~sus et Marie 

ans, elle entre dans la Congrégation de Jésus- 
Marie, à Sillery. Son grand désir: "ne rien 
refuser au Seigneur". Bientôt la maladie arrête 
son apostolat direct mais non son ardeur 
missionnaire. A la demande de ses supérieures, 
elle écrit une histoire de sa vie qu'elle intitule 
"Cantique d'action de graces". Cette 
Autobiographie fut commencée à St-Michel 
(Bellechasse); seule mission où Dina fut 
envoyée en trois courts séjours. Son ultime 
devise s'exprime ainsi: 
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Besnard, Charlas. La via de la S. Marie-Louise de J., tèra sup. des FDLS. C.J.M. Rome 1985 Doc. Rec. VII p. 106 2 

Archives Nationales du Canada - Archives des colonies - Série Cl/A, vol. 61, fol.:3-6 

"Je vois avec peine, Madame, que la bonne oeuvre que nous avions projettée (sic) pour le Canada, soit 
renvoyée à une autre année. Mais il faut toujours s'attendre à des obstacles et à des contradictions lorsqu'il s'agit 
d'entreprendre quelque chose pour la gloire de Dieu. J'ai été deux fois à Versailles pour voir M. le Duc de Charost, 
sans le rencontrer. J'y ai vu M. Pellicier. Ces Messieurs croient que je ne trouverai pas de difficultés pour 
l'établissement des Filles de la Sagesse. Je le croyois comme eux espérant que mon projet serait goOté: mais la 
Cour veut qu'il soit examiné sur les lieux. Si j'étois en état de faire la dépense de leur entretien et subsistance, la 
chose seroit bientdt conclue. Mais mes.revenus ne me permettent pas d'entreprendre plus que je n'ai commencé 
jusqu'à présent. Il ne seroit pas prudent de faire partir des Filles, sans qu'elles fussent assurées d'un logement et 
d'un revenu pour subsister. Si vous étiez disposée, Madame, à faire le voyage, pour y arranger voos-mëme un 
établissemnt, la chose seroit plus aisée. Mais cette entreprise demande tant de courage, que je n'oserais prendre 
sur moi de vous la conseiller, à moins que vous en sentiez un grand attrait pour vous exposer à beaucoup de 

Une seconde lettre de Paris, datée du 18 mars 1734 entre les mêmes personnes, l'Evêque de 
Québec et Madame de Bouillé nous expose les obstacles qui s'opposent à la réalisation du "projet pour le 
Canada" à l'époque. 

"J'ai parlé à M. le Comte de Maurepas du dessein que nous avions d'établir en Canada des Filles de la 
Sagesse. Il y trouve beaucoup de difficultés: et il ne croit pas la chose possible pour cette année; parce qu'afin 
de les faire subsister, je voulois leur faire appliquer des biens dont d'autres personnes jouissent. Ainsi cette affaire 
sera renvoyée à l'examen que nous en ferons sur les lieux avec MM. le Gouverneur et /'Intendant. J'aurois abrégé 
les discussions, si mes revenus étaient suffisants pour pouvoir donner à ces saintes filles leur nécessaire. Si 
quelques-uns des Messieurs Missionnaires veulent partir cette année, je leur donnerai de l'emploi à mon arrivée 
à Québec. Ils verront par eux-mêmes les mesures qu'on pourra prendre pour l'établissement que nous projetons. 
S'il ne s'agissoit que de leur donner une Terre dans le pays, je pourrais leur en céder d'une Seigneurie que j'y ai. 
Mais cela ne pourroit leur donner à vivre que dans plusieurs années. Je suis avec respect, Madame, votre très 
humble et très obéissant, /'Evéque de Québec. H 

Madame, 

A Paris, le 20 février 1734 

N.B. Texte originel en vieux frençeis. le calligraphie pour les "s", Hmblebles eux anciens "f", n'a pu itre respectée. 

Le texte que nous vous présentons est tiré du livre intitulé: "Abrégé de la vie et des vertus de la Soeur Marie- 
Louise de Jésus, supérieure des Filles de la Sagesse, instituées par M. Louis-Marie Grignon de Montfort, 
missionnaire apostolique." Poitiers, Jean-Félix Faulcon, Imprimeur - 1768 - pp. 248-250. 

Marie-Louise de Jésus - femme de foi et d'audace apostolique - a rêvé d'envoyer des Filles de la Sagesse 
au Canada. Nous en avons comme preuve à l'appui la lettre suivante adressée à Madame de Bouillé 1 et 
rédigée à Paris, le 20 février 1734 par l'évêque de Québec, Monseigneur Dosquet 2 

Un rêve de Marie-Louise de Jésus 

RECHERCHE 
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mime source que 1, Série Cl/A, vol. 63, fol. 73-103 4 

mlime source que 1, Série Cl/A, vol 62, fol. 275-276 v. 3 

T.C. 

En rêvant un peu, on peut se demander en quoi l'histoire du Canada aurait été modifiée si 
les Filles de la Sagesse étaient arrivées au pays cent cinquante ans plus tôt. 
Avez-vous des trouvailles de ce genre à nous communiquer 7 

N.D.L.R. 

Soeur Thérèse Tourillon, fdls 
Service des Archives-Sagesse Ontario 

Avec reconnaissance, 

Je tiens à remercier M. André Desrosiers, archiviste aux Archives Nationales du Canada, spécialiste 
des Archives du régime français à la division des manuscrits. Grâce à sa précieuse collaboration et à celle 
de ses collègues, ma recherche a été grandement facilitée. 

Personne mentionnée: 

Dosquet, Mgr Pierre Herman, 1691-1777 
Bouillé, Mme de, veuve de feu M. de Colasseau, Seigneur de la Machefollère en tant que bienfaitrice 
de Marie-Louise de Jésus 
Maurepas, Monsieur Jean-Frédéric Phélypeaux, comte, 1701-1781, Ministre de la Marine 

le 18 mars 1734 le 20 février 1734 Dates: 
Auteur: 
Destinataire: 

Lettre 2 Lettre 1 

Cent cinquante ans plus tard, en 1884, la dix-huitième Supérieure générale de notre Congrégation, 
Mère Marie-Pauline, réalisera le rêve de Marie-Louise de Jésus. 

Et nous, animées de l'audace apostolique de nos devancières, oserons-nous entreprendre une 
démarche courageuse qui nous engage à la suite de nos saints Fondateurs? Oserons-nous risquer du neuf? 

La réalisation du rêve de Mère Marie-Louise 

Le 17 octobre 1734, en réponse au mémoire du roi, Monsieur de Beauharnais, gouverneur de la 
Nouvelle-France et M. !'Intendant Hocquart annoncent que Mgr Dosquet vient de repartir en France. Entre 
le 14 mars 1734 et le 10 octobre de la même année, Monseigneur écrit onze lettres pour de l'aide. 

L'Evêque de Québec évoque le manque de fonds suffisants pour subvenir à l'entretien et à la 
nourriture des Soeurs. Plusieurs de ses lettres à M. de Maurepas le prouvent. Le 17 mars 1734, "il ne peut 
croire qu'on l'enverra au Canada sans un revenu suffisant pour remplir ses obligations." 3 Le 4 mai de la 
même année, il écrit qu' "il se prépare à partir pour Québec avec onze ecclésiastiques" et supplie le Ministre 
"de ne pas le laisser dans une situation financière aussi pénible " - il est "cousu de dettes". 4 

fatigues et de dangers. La Soeur Bourgeois qui est morte en odeur de sainteté, a fait plusieurs voyages dans le 
Canada, et elle est venue à bout d'y faire un établissement considérable qui fait de grands fruits dans le Diocèse, 
et qui n'a été fondé que sur la Providence qui a pourvu à tous leurs besoins. Je prie Dieu qu'il vous inspire ce qui 
est le plus conforme à sa volonté, et suis avec respect, Madame, votre très-humble (sic) et très-obéissant (sic) 
serviteur, rëvëoue de Québec. 
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Au nom du RAR, Sr Lucille Potvin offrait une gerbe de fleurs à Sr Alice Blais pour rendre hommage à 
un de nos membres qui a présidé à la fondation et à l'organisation des archives de sa Congrégation. 

signé: Marie-Claire Chrétien, sbc 
supérieure générale 

Aux Archives, 
il y a toujours tant et tant à faire 

pour que l'histoire vive! 

En ce troisième jour de novembre 1993 

A vous chère Alice 
notre première archiviste 
un merci pour l'éternité 

qui commence il y a vingt-cinq ans passés. 

Puis le sens de l'histoire aidant 
lié à la saisie de ce qui est important, 

notre archiviste avait compris depuis longtemps 
qu'il faut à tout prix conserver les documents 

Que les trésors du patrimoine 
sont perles rares que l'on soigne, 
car ils forment un solide héritage 
qui deviendra le seul témoignage 

quand auront disparu les gens 
et les oeuvres mises sur pied au fil du temps. 

Merci et félicitations 
pour la compétence acquise 

pour la ténacité et la précision. 
Vous aviez la force d'une banquise! 

L'avenir vous devra toujours 
d'avoir cueilli avec amour 

les premiers élans de la vie, 
les signes d'efforts, 
les coups du sort, 

de notre famille d'ajourd'hui! 

Pour vivre ainsi vingt-cinq années 
selon les exigences du métier 

il faut la foi, l'attachement 
à quelqu'un que l'on connaît vraiment. 

La vénération de notre fondatrice 
voilà je pense le vrai secret d'Alice. 

Vous avez cru que c'est au coeur des origines 
que se nourrissent nos racines. 

Que l'inspiration première est essentielle 
pour façonner les audaces nouvelles. 

Que les commencements qui ont fait vivre 
sauront éclairer l'avenir. 

Ce vingt-cinquième anniversaire 
nous permet de souligner, chère Alice, 

votre générosité en service, 
votre vitalité, votre élan 

à entreprendre les classements, 
à accueillir les chercheurs à tout moment. 

Le 25e anniversaire de fondation 
du Service des Archives 

nous donne enfin l'occasion 
de libérer notre joie vive; 

de rendre hommage à soeur Alice 
l'archiviste fondatrice 

qui a conservé notre histoire, 
ses heures creuses, ses jours de gloire; 

qui a vécu chaque moment, 
avec passion, avec amour, 

très souvent dans l'isolement, 
fidèlement, jour après jour. 

HOMMAGE À SOEUR ALICE BLAIS, SBC 
à l'occasion 

du 25e anniversaire de fondation du service des archives 

Nous reproduisons ici le témoignage de Sr Marie-Claire Chrétien, 
supérieure générale, à cette occasion: 

Le 3 novembre 1993, une trentaine d'archivistes, en majorité ceux et 
celles de la première heure, répondaient à une invitation des Soeurs de 
l'Institut de Notre-Dame du Bon-conseil qui désiraient souligner les 25 
ans de service aux Archives de Sr Alice Blais. 

25 ANNEES DE SERVICE 
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S'adresser à: Soeur Gaêtane Chevrier, s.g.m. 
(514) 842-9411 

ARCHIVES EN Tf:TE avril 1978 à janvier 1980 

L'ARCHIVISTE 1990/1992 

ARCHIVES 1970-1986 

REVUES A DONNER 

L' Association des Archivistes du Québec (AAO), région de Montréal tiendra sa prochaine 
activité en février 1994. Elle portera sur "La gestion des documents informatiques". 
On peut s'inscrire auprès de Francine Guimond au (514) 334-2694 

Mme Christine Hudon rédige actuellement une thèse de doctorat sur "l'encadrement clérical 
et la vie religieuse dans le diocèse de Saint-Hyacinthe au XIXe siècle". Elle nous a donné un 
aperçu du contenu de son travail à la réunion de 1' A.A.O. -région de Montréal - le 27 octobre 
dernier. 

En juillet dernier, le Réseau des Archives du Québec (RAO) créait le Comité de préservation du 
Québec (CPO) chargé de développer une stratégie québécoise de préservation des documents 
d'archives. Sr Gaëtane Chevrier, s.g.m., est membre de ce comité. 

La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique tiendra son congrès annuel, les 16 et 
17 septembre 1994 à Rimouski. Le thème en sera: "Histoire religieuse par l'histoire des 
diocèses". 

Soeur Lucienne Choguet, rhsj, membre méritant du RAR, se remet progressivement d'une 
intervention chirurgicale. Nous lui offrons nos meilleurs voeux de prompt rétablissement. 

De Rome, on apprend que le Vatican a complété le processus en vue de la Vénérabilité de Mère 
Emilie Gamelin, fondatrice des Soeurs de la Providence. 

La Congrégation des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie fête, cette année, le 150e 
anniversaire de sa fondation. C'est.ven effet, le 28 octobre 1843 que la Bienheureuse Marie- 
Rose Durocher fondait cette Congrégation à Longueuil. 

Nous avons le regret de vous apprendre le décès d'un membre du RAR: le Frère Raymond 
Belland, f.é.c., décédé à Laval, le 23 novembre 1993, à l'age de 79 ans. Il travailla, pendant 
11 ans, aux archives de la Maison Saint-Joseph, à Ottawa. 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Thérèse Cormier, fdls 
resp. de l'INFO-RAR 
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Vous pouvez aussi envoyer votre article sur disquette (environnement IBM DOS, format ASCII ou 
Wordperfect), par la poste à Sr Julienne Massé, s.g.m. à l'adresse ci-dessus. 

S. Julienne Massé, s.g.m. 
138, rue Saint-Pierre 
Montréal, Oc 
H2Y 2L7 FAX: (514) 842-7855 

- par télécopieur: 

ou 

S. Thérèse Cormier, fdls 
6444, Lescarbot 
Montréal, Oc 
H 1 M 1 M7 Tél. (514) 252-8555 

- par la poste: 

Tout article ou nouvelle à paraître dans l'INFO-RAR doit être adressé ainsi: 

N.D.L.R 

Leblond, Hélène Mlle 
4430, Avenue Verdun, appt. 206 
VERDUN B4G 1M2 
Tél.: (514) 766-0425 BBR 4A5 

(514) 365-6748 

Gordon-Palin, Thérèse Mme 
362, rue Hachez 
LA SALLE 
Québec 
Tél.: 

Corrections: 

G6V 1P3 
(418) 833-2101 

Québec 
Tél.: H8Y 1T2 

(514) 684-6680 

Harbour, Gabrielle S. 
6670, rue St-Louis-de-France 
LÉVIS 

Gill, Charlotte S. 
9467, boul. Gouin Ouest 
PIERREFONDS 
Québec 
Tél.: 

H3Y 1R9 
(514) 933-7094 

Gutzwiller, Aloïs P. 
3136, Le Boulevard 
MONTRÉAL 
Québec 
Tél.: H7C lWB 

(514) 661-7148 

Bourbonnais, Gilles F. 
275, rue Laval 
VILLE DE LAVAL 
Québec 
Tél.: 

Nouveaux membres: 

Mise à jour de l'annuaire 1993 

HlT 2H2 
(514) 259-6911 

Pères Franciscains 
Leclerc, Ernest P. 
5750, boul. Rosemont 
MONTRÉAL 
Québec 
Tél.: 

Lessard, Huguette S. 
159, rue commerciale 
ST-DAMIEN-DE-BELLECHASSE 
Québec GOR 2YO 
Tél.: (418) 789-2112 
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