
PRINTEMPS Vol. 10 - No 1 

1994 

INFO-RAR 

LE REGROUPEMENT DES ARCHMSTES RELIGIEUX 

BULLETIN D'INFORMATION 



p. 16 
Statistiques 

Fr. Denis Dubuc, fm 

p. 15 
Le saviez-vous? 

Sr Thérèse Cormier, f .d.l.s., resp. 

p. 14 
Voyage culturel - Juin 1994 

Frère André Forget, s.g. 

p. 12 
Un an pour sauver le patrimoine audio-visuel canadien 

Pierre Roberge de la Presse Canadienne 
Copie d'un article de La Presse, Montréal, mardi 21 décembre 1993 

p. 9 
Comment intégrer ma fondtions d'archiviste ... 

Gaëtane Chevrier, s.g.m. 

p. 9 
Table Ronde - La gestion des documents archivistiques 

Julienne Massé, s.g.m. 

p. 7 
Vous plairait-il de visiter un coin de notre pays? 

La paroisse Sainte-Ursule 
Brigitte Hamel, S.C.O., archiviste diocésaine. 

p. 6 
Augustines de la Miséricorde de Jésus - Gaspé 

Lettre au Frère André Forget, s.g. 

p. 5 
Périple en Europe - Une expérience archivistique enrichissante 

Gilberte Barrette, C.N.D. 

p. 5 
Des archivistes vont en Europe ... 

Vénérabilité de Mère Émilie Gamelin 
Thérèse Frigon, s.p. 

p. 3 
Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal 

Note de recherche 
Soeur Nicole Bussières, r.h.s.j. 

p. 2 

p. 1 
Mot du président 

Laurent Tailleur, ptre 

Le traitement du fonds de l'École Vincent-d'lndy 
Claire Laplante, s.n.j.m. 

Mars 1994 N° 1 Volume 10 

SOMMAIRE 



Laurent Tailleur, ptre 
Président du Regroupement des 
archivistes religieux 

Bonne lecture et amitiés! 

Quelques-unes de nos institutions collaborent avec les universités qui offrent un 
programme de certificat et de maitrise en archivistique, en acceptant de recevoir et 
d'encadrer des étudiants pour leur stage pratique. C'est un précieux service que nous 
rendons lorsque nous acceptons, à la demande des responsables du programme, de recevoir 
pour 4 ou 6 semaines un ou deux stagiaires. Une bonne façon de faire connaître nos 
archives religieuses à de futurs archivistes. 

Le Comité de formation a présenté au Conseil canadien des archives (CCA) une 
demande d'aide financière en décembre dernier pour offrir aux membres du R.A.R. une 
activité de formation. Sa demande a été faite dans le cadre du Programme coopératif de 
formation et de perfectionnement professionnels du CCA. Bonne nouvelle. A la fin de 
janvier, le Réseau des archives du Québec {R.A.Q.) nous apprenait que notre projet avait 
été retenu. L'activité de formation qui aura lieu à l'automne portera le titre: La loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé et l'archiviste. D'autres 
informations vous seront données sur le sujet à l'assemblée annuelle. 

Le Comité de l'lnfo-Rar a publié depuis septembre 1993 trois numéros, soignés et 
intéressants. Malgré tout son dynamisme, le Comité éprouve parfois des difficultés à obtenir 
des articles pour ses publications. Le R.A. R. compte sur ses membres pour maintenir et 
améliorer son bulletin d'information. Les sujets d'intérêt touchant l'archivistique ne manquent 
sûrement pas. Voici quelques suggestions: faire connaitre des projets qu'on a menés à bien 
et qui pourraient être un exemple à suivre par d'autres; donner des comptes rendus 
d'expériences réussies dans l'une ou l'autre des fonctions archivistiques les plus courantes: 
acquisition, conservation, classement et description; raconter les échanges fructueux qu'on 
a eus avec d'autres archivistes. Soyons disponibles pour apporter notre généreuse et active 
collaboration à notre bulletin d'information. 

Le Conseil s'est réuni le 31 janvier dernier. À l'ordre du jour de la séance, deux points 
principaux apparaissaient: l'Assemblée annuelle et le voyage culturel. 

L'Assemblée annuelle aura lieu à Montréal, le 9 mai, au 7400 boui. St-Laurent. Vers 
la mi-avril, on vous enverra la convocation et la documentation. C'est une date à inscrire à 
votre agenda dès maintenant. Pour le voyage annuel, on se déplacera vers l'ouest, dans la 
région Hull-Ottawa. La semaine du 6 juin a été retenue. Je vous invite à lire attentivement 
dans ce numéro le programme général de la journée. Comme le Comité des voyages n'a 
pas encore complètement terminé ses démarches, il vous fera connaitre plus tard la date 
exacte en vous transmettant les autres renseignements qui manquent présentement. 

MOT DU PRÉSIDENT 
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Après tout ce travail de classification 
et de cotation, j'ai composé un instrument de 
recherche, soit un répertoire numérique 
détaillé selon les nouvelles règles pour la 
description des documents d'archives 
(RODA). Il va sans dire que plusieurs de 
ces documents sont de nature confidentielle. 
Il faut noter particulièrement tous les 

Voici très sommairement comment j'ai 
procédé. Après un rapide coup d'oeil sur 
l'ensemble, je réalisai que cette masse de 
documents comprenait plusieurs fonds: le 
couvent Vincent-d'lndy, l'école Vincent-d'lndy 
et les fonds personnels de soeurs. Mais ce 
travail de départage ne fut pas chose facile 
à cause du lien très intime entre la vie de 
l'École et celle du couvent. Autre point: 
l'école Vincent-d'lndy s'appelait autrefois 
l'École supérieure de musique d'Outremont 
et avait ses locaux à l'intérieur de la grande 
maison mère. Heureusement que l'École 
avait toujours eu soin d'écrire ses propres 
chroniques, ce qui a facilité les choses. 
L'autre étape a été la formation des séries, 
tout en respectant un certain ordre de 
classement déjà établi autrefois. Les 
principales séries du couvent sont: les 
chroniques de 1920 à 1979, qui sont une 
mine de renseignements: l'administration 
locale comprenant les nominations locales, 
les délibérations du conseil local, la 
correspondance, etc. Les principales séries 
de l'École sont l'incorporation, l'historique de 
l'École, les relations externes et publiques, le 
personnel professoral, le personnel étudiant, 
l'enseignement, les concerts, les 
publications, les finances, les spicilèges, les 
photos, les diapos, les cartes postales, les 
coupures de presse, etc. Les fonds 
personnels des soeurs comprennent 
principalement les compositions musicales et 
leur correspondance avec les anciennes 
élèves. 

Voici la relation de mon expérience 
vécue durant plusieurs semaines. J'aurais 
pu avec raison intituler cet article: "Les 
tribulations d'une archiviste face à une 
avalanche de documents." En effet, voilà le 
sort qui nous est réservé lors de la fermeture 
d'un collège, d'une école normale ou d'une 
école privée d'enseignement doublée d'un 
pensionnat. Face à ce défi à relever, 
s'ajoutent d'autres questions complexes à 
résoudre au fur et à mesure du traitement de 
cette masse de documents. D'abord, 
situons-nous dans le contexte historique 
québécois. Nos maisons d'enseignement 
pour jeunes filles, fondées au 19e ou au 
début du 20e siècle, étaient ordinairement la 
propriété de l'administration générale de la 
communauté religieuse. Les soeurs avaient 
des pièces réservées à l'intérieur du 
pensionnat et vivaient en fonction des 
élèves. Tout était intimement lié, 
spécialement les finances. Parfois, il y avait 
une charte pour la Congrégation et une autre 
charte pour la maison d'enseignement. 
Autant de points à ne pas négliger. Pour ma 
part, j'achève le classement du fonds de 
l'École de musique Vincent-d'lndy, section 
universitaire, et la tâche n'a pas été facile. 
Pourtant, ces documents m'étaient familiers 
puisque j'avais travaillé dans cette école 
durant quelques années. En tant 
qu'archiviste, ces documents, je les avais 
moi-même recueillis en 1979, avant la vente 
de l'édifice à l'Université de Montréal, 
lorsque la directrice de l'époque avait cru 
bon de verser ces documents aux archives 
avant le déménagement. Comme l'École de 
musique continuait l'enseignement collégial 
dans un autre édifice, les documents 
nécessaires à son fonctionnement n'ont pas 
été versés. Mais il devenait évident que le 
fonds de l'École Vincent-d'lndy, autrefois de 
niveau universitaire, constituait un fonds 
fermé. 

LE TRAITEMENT DU FONDS DE L'ÉCOLE VINCENT-D'INDY 
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En 1989, un historien-muséologue, 
Hervé Gagnon, s'adjoint au Comité pour 
élaborer le scénario final de l'exposition 
permanente et pour rédiger les te~es de 
l'exposition temporaire de 1992. A cette 

À l'instigation de Soeur Thérèse 
Payer, responsable du Secteur des Biens 
historiques, créé en 1984, et présidente du 
Comité du Musée, une première étude de 
faisabilité portant sur l'implantation du musée 

dans l'ancienne résidence des aumôniers, 
construite en 1926 et agrandie en 1957, fut 
complétée en 1986. Cette étude établissait 
avec certitude la possibilité d'utiliser ce 
bâtiment comme musée. Elle fut suivie en 
1988 par une seconde étude dirigée par Jean 
Trudel, muséologue, établissant les 
paramètres du musée, de sa mission et de 
son contenu. Depuis la formation du Comité 
du Musée en 1983 jusqu'à la décision de la 
communauté de poursuivre le projet, 
l'archiviste assiste aux réunions, informe, 
participe aux échanges et est partie prenante 
du processus décisionnel. 

Le 18 mai 1992, le Musée des 
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal 
ouvrait ses portes au public. Le Musée fait 
connaitre l'histoire des Hospitalières de Saint- 
Joseph, de l'Hôtel-Dieu et, comme toile de 
fond, l'histoire de Montréal. Il met en valeur 
le patrimoine immobilier, mobilier et 
archivistique de la communauté. Près de dix 
ans se sont écoulés depuis la 1 ère réunion 
du Comité du Musée des Religieuses 
Hospitalières de Saint-Joseph tenue à la 
Maison mère le 12 décembre 1983. Le 
Comité dont l'archiviste fait partie est 
composé de religieuses. 

NOTE DE RECHERCHE 

MUSÉE DES HOSPITALIÈRES DE L'HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL 

Claire Laplante, s.n.j.m. 
Longueuil 

Au cours des ans, les archives ont 
reçu de différents couvents, nombre de 
volumes concernant la musique, des recueils 
de plain-chant et de cantiques, de la 
musique en feuilles telle que cantates, 
chansons et cantiques. A mon avis, tous 
ces documents ne font pas partie du fonds 
Vincent-d'lndy. C'est une collection et non un 
fonds. Les volumes sont classifiés par ordre 
alphabétique d'auteurs et indexés par titre. 
Il en est de même des recueils de 

Comme vous le constatez, nous 
sommes à l'ère de l'informatique et plusieurs 
dépôts d'archives se dotent de ces appareils 
merveilleux pour accélérer le travail de 
recherche. Mais n'oublions pas qu'avant 
d'introduire toutes les données dans la 
"machine", il faut d'abord le travail patient et 
méthodique de l'archiviste et le chômage 
n'est pas pour demain. Nous avons entre 
les mains un héritage vivant à transmettre 
aux générations futures. Transmettre les 
traces de la vie, voilà une tâche 
dynamisante. 

chant et de la musique en feuilles. Quant 
aux cahiers manuscrits, une table de 
matières aidera à la recherche. 

documents nominatifs qui tombent sous la loi 
québécoise des archives. Au numéro 26 on 
lit ce qui suit: "Aucun délai ne doit être 
supérieur à 1 OO ans de la date du décès de 
la personne concernée". Pour faire face à 
cette loi et agir avec grand discernement, les 
archivistes doivent surtout bien connaitre 
tous leurs documents avant de les présenter 
aux chercheurs. 
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Soeur Nicole Bussières, r.h.s.j. 

Un long et laborieux travail d'équipe a 
fait naître le Musée qui permet la mise en 
valeur de la collection de la communauté 
dans un respect des artefacts. 

Le tri et le choix des négatifs de verre 
et des photographies anciennes à reproduire 
sont faits en collaboration avec l'archiviste et 
approuvés par le Comité du Musée et des 
consultants en muséologie dont fait partie 
Lyse Brousseau, conceptrice visuelle. 
Peintures, gravures, photographies 
anciennes, illustrations, objets, etc ., sont 
photographiés sur place. Les négatifs sont 
confiés à un laboratoire pour tirage et 
laminage. L'archiviste s'assure du retour des 
négatifs et des photographies qu'on aurait 
ajoutées au choix primitif. 

À mesure que le Musée prend forme, 
les documents d'archives prennent place 
dans l'espace ~ harmonie avec l'objet 
tridimensionnel. A l'étape de réalisation, les 
documents sur papier: plans, gravures, 
annales sont encadrés selon les normes 
muséales de manière à remplacer le 
manuscrit par une reproduction. Registres et 
livres religieux et médicaux sont présentés 
sur des supports de plexiglass ouverts à un 
angle particulier pour chaque livre. Certains 
documents sur papier et des parchemins sont 
placés sous vitrine. La mise en valeur et les 
normes de conservation du document 
d'archives exigent, à cette étape de 
réalisation, discussion et échange avec 
l'archiviste, la conceptrice visuelle, la 
restauratrice du document et l'atelier 
d'encadrement. 

l'analyse du document sont faits aux Archives 
ou à l'atelier et les recommandations sont 
soumises pour approbation avant d'effectuer 
le travail. Une d'entre elles est spécialiste de 
la restauration des parchemins et des livres. 

En cours de rédaction, l'archiviste et 
l'historien-muséologue procèdent au tri des 
documents papier: parchemins, plans 
d'architecture, registres, livres anciens et 
médicaux, de photographies et de gravures 
qui visualisent le propos historique de 
l'exposition permanente. Cette exposition, 
construite par sections bien identifiées, utilise 
à la fois textes, objets et documents 
d'archives pour permettre au visiteur plusieurs 
niveaux de lecture. Les documents choisis 
sont examinés en vue d'une restauration 
future. L'archiviste est responsable du 
dossier: restauration des documents. Des 
manuscrits, des parchemins, des plans et des 
gravures ainsi que des livres nécessitent de 
la restauration. Trois restauratrices qui ont un 
atelier privé acceptent de faire ce travail qui a 
duré presqu'une année. L'examen et 

Livres et publications sur la 
congrégation sont mis à sa disposition pour 
lecture et consultation. Le fonds d'archives 
de la communauté est mis à profit pour le 
travail de recherche: Annales de la 
communauté, Règles et Constitutions, 
Coutumier et Directoire, Livres de prières, 
Registres de comptes etc. Certains thèmes 
et sous-thèmes du scénario plus spécifiques 
à la vie religieuse, par ex.: la profession, sont 
rédigés par l'archiviste et le Comité du 
Musée. En cours de rédaction, le texte est 
confronté au vécu des soeurs et à leurs 
activités à l'hôpital sous forme d'échanges et 
de réactions. Cette étape exige une 
collaboration étroite entre l'archiviste et 
l'historien et une ouverture d'esprit qui laisse 
place à une critique constructive. Chaque 
version du scénario est soumise au Comité 
pour analyse et approbation et, ceci, jusqu'à 
l'approbation définitive du texte. 

étape, l'archiviste joue un rôle plus actif. Elle 
est personne-ressource pour l'historien qui a 
à découvrir l'histoire de la communauté, de 
ses oeuvres, de son rayonnement ainsi que 
des us et coutumes d'une congrégation à 
travers les âges. 
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Au fait, avec Madame Paule RENE-BAZIN, conservatrice générale des Archives de 
Paris et compagne d'études de Soeur Aline Lamoureux, C.N.D., à ces mêmes Archives, j'ai 
fait une tournée assez complète et très enrichissante de ce Centre renouvelé et moderne où sont 
conservés les documents les plus anciens et les plus précieux de l'histoire de France. Même une 
exploration de la section de leurs archives les plus anciennes s'insérait au programme. Puis sur 
les instances et les conseils réitérés de Madame Bazin, je me suis rendue au Musée du Louvre 
dit et considéré comme "le plus grand emplacement d'archives de la France" ... et que, moi, 
je classerais volontiers comme un lieu très privilégié d'Archives internationales. 

Un périple en Europe, plus précisément en France, en Belgique et en Italie, m'a permis 
une expérience intéressante et neuve sur le plan archivistique. Souvenirs à jamais inoubliables! 

PÉRIPLE EN EUROPE - UNE EXPÉRIENCE ARCHIVISTIQUE ENRICHISSANTE 

Thérèse Frigon, s.p. 
archiviste 
Centre Emilie-Gamelin 
5 janvier 1994 

Deux archivistes sont donc heureuses de dire que le travail d'archives - l'une depuis 33 
ans, l'autre depuis 20 ans - peut nous conduire jusqu'au pied du Saint-Père un jour! 

Ma secrétaire, Soeur Yvette Demers, eut le privilège de remplacer - comme nombre - 
notre postulateur retenu hors de Rome ce jour-là. 

Sa Sainteté Jean-Paul Il, après avoir égrené son chapelet tout au long de cette lecture, 
acceptait officiellement cette promulgation et disait d'une voix ferme: Deo Gratias! Puis, il passait 
de l'un à l'autre pour nous tendre la main, écouter nos brèves suppliques, nous bénir, et nous 
offrir un chapelet en souvenir de l'événement. 

J'étais donc en la Salle du Consistoire, au Vatican, le 23 décembre dernier, pour assister 
à la lecture de 15 décrets promulgués devant le Saint-Père; 9 en vue de la béatification et 6 pour 
la Vénérabilité, dont celle de Mère Gamelin, fondatrice des Soeurs de la Providence. 

Depuis peu de temps, cette audience privée du Saint-Père, s'ouvre à la présence 
féminine, et c'est par privilège, nous a-t-on dit, que 5 communautés de femmes y étaient 
représentées sur les 44 invités présents. 

Quel événement que celui d'être invitée à assister à la déclaration de l'Héroicité des 
Vertus de sa Fondatrice, à Rome! 

VÉNÉRABILITÉ DE MÈRE ÉMILIE GAMELIN 

DES ARCHIVISTES VONT EN EUROPE ••. 
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Or, j'ai le regret de vous infonner que je me retire de l'Associaüon, après en avoir bénéficié 
durant trois ans. Même si l'éloignement m'a empêchée de participer à vos activités, j'ai bien apprécié 
la documentation reçue et elle m'a fort intéressée. 

Avec janvier reviendra sûrement le renouvellement des cotisations au •Regroupement des 
Archivistes religieux•. 

(Lettre au Frère André Forget, s.g.) 
Le 5 janvier 1994 

\ir \ir \ir \ir \ir \ir \ir \ir \ir \ir 

AUGUSTINES DE LA MISERICORDE DE JÉSUS DE GASPÉ 

Gilberte Barrette, C.N.D. 
Archives C.N.D. 

Mon esprit, veuillez le croire, est tout plein de souvenirs à jamais inoubliables! Puissiez- 
vous parcourir un même chemin de grâces et de bienfaits! 

Et vous avez maintenant..., à très larges traits, les points les plus pertinents et les plus 
essentiels de ce voyage à "objectif archivistique" fait tout récemment en Europe... où j'ai 
rencontré - non sans une grande joie - le Frère André Forget, s.g. 

L'informatique s'est taillé une place de choix en France, alors qu'au Vatican ••• nous 
n'en voyons aucun signe. 

Par la suite, comme prévu, j'ai vécu dix journées de présence intensive, de consultations, 
de travail, aux archives secrètes du Vatican et à celles des canonisations. Austérité des 
espaces, sobriété des salles - rien de moderne - liés à un accueil plein de la dignité ecclésiale 
propre à ce lieu - accueil à la fois très cordial du préfet et des archivistes en place. Un langage 
de saine amitié s'est établi. .. par la suite avec tout le personnel. Je suis revenue, enchantée, de 
cette démarche en Eglise et riche de la consultation des documents très caractéristiques, bien 
vieillis, ayant traits de sainte Marguerite Bou rgeoys et de Monseigneur de Laval. J'avoue avoir 
découvert des aspects nouveaux et anciens à la fois de ces grandes figures de nos fondateurs: 
j'y reviens avec émotion ... 

l'endroit "le plus moderne des Archives de France" est sans contredit celui de TROYES, 
en Champagne, lieu de naissance de sainte Marguerite Bourgeoys. l'assertion de Madame 
Bazin, en regard de ces archives de l'Aube, me confirmait dans mon projet de me rendre en ces 
lieux significatifs sur plus d'un plan. Quelques jours plus tard, j'étais convoquée - avec une 
délégation de Budapest en recherche ••• pour l'organisation spécifique de leurs archives 
nationales, délégation accompagnée de la responsable des relations extérieures de Paris. Nous 
avons connu l'insigne privilège d'une visite complète et dirigée d'espaces archivistiques 
d'excellence, avec en plus, la faveur insigne de certaines expériences faites sur place. Ce cours 
intensif et pratique m'a paru comme le don inattendu d'un trésor de connaissances et 
d'expériences. Toucher concrètement à la vie de Mère Bourgeoys n'a pas été sans 
m'impressionner vivement. 
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Jusqu'en 1842, le petit village est 
desservi par le curé de la Rivière-du-Loup. 

le nom "Sainte-Ursule" est d'abord 
attribué à la paroisse parce qu'elle est située 
dans la seigneurie des Ursulines de Trois- 
rivières et que ces religieuses possèdent un 
moulin célèbre dans ce coin du pays. Plus 
tard, ce moulin est dénommé "Moulin de la 
Carrière" à cause des carrières de pierre à 
chaux exploitées à cet endroit. 

Les nombreux historiens, pariant des 
établissements en Nouvelle-France, sont tous 
unanimes pour louer le courage indomptable, 
la foi robuste et le dévouement inlassable des 
premiers colons, nos ancêtres, nos modèles. 
la Vénérable Marie-de-l'Incarnation n'a-t-elle 
pas proclamé: "la plupart des émigrants qui 
vinrent au Canada, paraissent y être venus 
principalement dans une vue pieuse et pour 
s'associer à une oeuvre utile à la religion et 
agréable à Dieu". On le comprend, la 
fondation de toutes nos paroisses 
canadiennes est intimement liée à l'histoire de 
l'Église dans notre pays. l'organisation 
paroissiale, à ses débuts, consiste dans le 
groupement des colons autour du clocher. Au 
milieu d'eux, le prêtre se fait leur soutien dans 
les misères et les privations de toutes sortes 
de cette vie de colons. Il leur inspire un 
amour indestructible de la religion, de la 
langue et de la race, toutes trois soudées 
ensemble dans le Saint Lieu. 

Au sein du diocèse de Trois-Rivières, 
dans le comté de Maskinongé, un nouveau 
beffroi s'effile dans l'azur indiquant que s'érige 
une nouvelle paroisse. Sainte-Ursule, tel est 
son nom, se détache des paroisses de Saint- 
Antoin e-de-la-Riviè re-du-Loup et de 
Maskinongé. Elle prend corps le 9 mars 
1836, par un décret canonique signé par Mgr 
Joseph Signay, et son statut civil date du 23 
octobre 1840. Monseigneur lui donne comme 
titulaire, sainte Ursule, vierge et martyre dont 
la fête se célèbre le 21 octobre. 

Par la suite, un curé vient y résider. Pasteur 
au coeur de feu, ~onsieur Thomas Roy jette 
la semence de l'Evangile dans cette terre 
excellente qu'est le peuple canadien. 

En terre canadienne, pointent vers le 
ciel bleu, au-dessus de nos belles 
Laurentides, d'innombrables clochers. 

LA PAROISSE SAINTE-URSULE 

VOUS PLAIRAIT-IL DE VISITER UN COIN DE NOTRE PAYS? ••. 

Laurette Arsenault, A.M.J. 
Archiviste 

Je vous remercie de m'avoir fait parvenir fidèlement le compte-rendu de vos activités ... 

D'autre part, à 83 ans, il me faut bien accueillir cette situation dans l'abandon, même si je suis 
fière de l'organisation de nos archives. Il faut en accepter la dispersion. 

La raison: Le projet de la vente de notre monastère, dans le courant de l'année, la dispersion 
de nos pièces d'archives dont plusieurs sont déjà rendues au Musée de la Gaspésie. Certaines pièces 
iront à la Fédération des Augustines, d'autres à l'Hôtel-Dieu de Québec. 
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NDLR. 
Y trouverions-nous aussi des suggestions de voyage 
culturel? 

Brigitte Hamel, S.C.O. 

Il me fait plaisir de collaborer. pour un temps, 
à la rédaction d'articles pour la publication de 
l'INFO-RAR ... Ceci peut amener des 
membres d'autres diocèses ou d'autres villes 
à nous faire connaitre leur "petit pays" natal 
ou d'adoption. Quand on aime son patelin, on 
désire le présenter à d'autres. Cela pourrait 
même faire l'objet d'un thème à développer 
durant un an ou deux. Même, il pourrait y 
avoir d'une façon permanente, ... une 
rubrique ''Visitons un coin de notre pays", par 
exemple, ou tout autre thème selon votre 
volonté. C'est une suggestion. A bon 
entendeur salut! 

Exlrait de la brochure "Recensements de la paroisse 
Sainte-Ursule, 1886, 1991", édité en 1987. 

Brigitte Hamel. S.C.O .. archiviste diocésaine. 

Chaque paroisse a ses charmes. 
Chaque paroisse, le temps de colonisation 
passé, accède au succès. jouit d'une honnête 
aisance due à la généreuse ténacité de ses 
devanciers dont les racines plongent 
profondément dans la foi et l'abandon entre 
les mains du Créateur. Buvons à grands 
traits à la même source et gravons à jamais 
dans notre mémoire les noms des valeureux 
pionniers qui ont forgé si bellement la 
paroisse Sainte-Ursule. 

L'économie se trouve enrichie par 
suite des nombreux moulins construits le long 
de la rivière Maskinongé, lesquels tirent des 
chutes d'eau une énergie peu coûteuse. 

de l'information, de l'interprétation du site et 
de la restauration. 

Comme dans beaucoup de nos 
paroisses québécoises, la population a subi 
une fluctuation significative à Sainte-Ursule. 
Les recensements, effectués par Monsieur le 
curé Edouard Béliveau, accusent. pour 1886, 
une population de 2193 habitants et, pour 
1891. 2014. Par la suite, le peuplement va 
toujours diminuant. Au début du vingtième 
siècle, on compte 1430 âmes; en 1973, 1289; 
en 1980, 1100 et en 1984, 1078. A quoi peut- 
on attribuer cette baisse démographique à 
Sainte-Ursule? Ne serait-ce pas dû à la 
fermeture des Écoles normale et ménagère et 
du Pensionnat qui amenaient une nombreuse 
gent étudiante et qui y a contribué pour une 
bonne part? D'un autre côté. le départ de 
tous les protestants de même que l'exode de 
quelques familles pour la ville, ont encore 
décimé ce petit peuple. Cependant, vers la 
fin du siècle présent, la courbe 
démographique jouit d'une certaine remontée. 
Les statistiques de 1985 donnent 1485 
habitants. Serait-ce la beauté du site qui 
attire le tourisme? Le principal point 
d'attraction est bien le parc des Chutes de 
Sainte-Ursule. Sept chutes observées du 
haut d'un magnifique promontoire charment 
l'oeil et l'oreille du visiteur par le chant des 
cascades. De plus, quantité de services y 
sont offerts au public, au niveau de l'accueil. 

Dès 1870, on construit un couvent 
pour les Soeurs de la Providence. La 
jeunesse, pensionnaires et orphelins y affluent 
en grand nombre. Le pensionnat sera fermé 
en 1973, puis transformé quelques années 
plus tard en Foyer pour les personnes âgées. 
Depuis. !'École normale a été réaménagée en 
un édifice de trente-huit logements. 

L'École normale et l'École ménagère 
de Sainte-Ursule ont aussi joué un rôle de 
première importance dans la préparation des 
jeunes filles à leurs devoirs d'éducatrices et 
de maitresses de maison. 

À côté du prêtre. les religieuses 
viennent lui prêter main-forte pour assurer 
l'essor des foyers. 
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1) Quelle est la mission spécifique aux Soeurs Grises? 
2) Quelle est la mission de l'archiviste? 
3) Comment unifier les deux aspects ou comment faire l'intégration de ces deux missions qui, 

après tout, n'en forment qu'une. 

Pour y répondre, je passerai par trois étapes ou si vous voulez, je me poserai trois questions: 

COMMENT INTÉGRER MA FONCTION D'ARCHIVISTE À L'INTÉRIEUR DE 
LA MISSION DES SOEURS GRISES ? 

EXPOSÉ DONNÉ À LA MAISON MÈRE DES SOEURS GRISES SAMEDI LE 17AVRIL1993 
AUX SOEURS ENGAGÉES DANS LES SERVICES COMMUNAUTAIRES 

Julienne Massé, s.g.m. 

Quelques archivistes religieux participaient à cette Table Ronde qui réunissait plus de 60 
personnes. 

La conférence est suivie d'une discussion animée par monsieur Alban Boudreau, 
consultant en gestion de documents. Des éléments de réponses à un certain nombre de 
questions émergent de la discussion, entre autres: Pourquoi, à l'ère de l'informatique, préfère-t-on 
encore conserver le papier? Pourquoi si peu de documents sur support informatique ? Plusieurs 
questions relatives aux délais de conservation des documents informatiques sont soulevées: 
bases de données, traitement de textes, applications spécifiques. L'évolution technologique rapide 
au niveau de l'équipement et des logiciels peut facilement entrainer des problèmes de 
récupération de l'information par suite d'incompatibilité; d'où l'importance de conserver cette 
dernière en format standard afin d'en assurer la pérennité. On soulève également la nature des 
rapports entre les services de gestion documentaire et les services informatiques dans les 
organisations , etc .. 

D'abord, une conférence prononcée par Madame Carole Côté, responsable de la gestion 
des documents informatiques à la Ville de Québec. En premier lieu, elle dresse un historique de 
la gestion des documents informatiques à la Ville de Québec. Vient ensuite la description de la 
politique et du programme de gestion des documents informatiques élaborés par la Division des 
archives. Enfin, elle parle de la mise en oeuvre de ce programme et de cette politique. 

Le 23 février, au Complexe Desjardins, a eu lieu une Table Ronde organisée par 
!'Association des archivistes du Québec, région de Montréal. Elle portait sur "La Gestion des 
documents informatiques." Cette activité s'est déroulée en deux temps. 

TABLE RONDE • LA GESTION DES DOCUMENTS INFORMATIQUES 
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Par la suite, les soeurs administratrices ont imité leur fondatrice, continuant ainsi à 
développer et à élargir la mémoire de la Congrégation. C'est pourquoi nous avons un 
nombre incalculable de documents que nous devons classer et coter, de façon à permettre 
aux chercheurs, historiens et autres catégories, de reconstituer la vie de tous les temps 
depuis nos origines. C'est un travail incessant pour les archivistes qui ne seront jamais en 
chômage. 

Il est facile de se rappeler ici le rôle joué par Mme d'Youville, elle qui a su garder copie de 
ses lettres, de ses contrats, de ses registres, enfin de tous documents importants pour son 
administration et pour celle des siècles futurs. De ce fait, elle a construit L'HISTOIRE, jour 
après jour, cette histoire qui forme l'assise de notre Institut et aussi celle de Montréal, lieu 
de naissance de la Congrégation en 1737. Que saurions-nous sur notre communauté si 
Mme d'Youville n'avait pensé à recueillir, à conserver, pour les siècles à venir? On sait 
qu'elle gardait ses documents dans un coffre, lequel a été sauvé de l'incendie de 1765 et 
que nous possédons toujours d'ailleurs au Musée de la Maison mère. 

"Vous n'êtes pas, dit-il, les conservateurs d'un passé révolu. Vous 
servez la continuité de la mémoire des peuples du monde. Sans une 
mémoire vivante et bien informée, les peuples perdraient beaucoup 
de leur culture." 

Voyons ce que Jean-Paul Il disait à Jean-Pierre Wallot, archiviste national à Ottawa, le 30 
mars 1990, alors qu'il était reçu en audience privée avec les membres du Bureau du Conseil 
international des Archives qui préparait le Congrès international de septembre 1992 à 
Montréal. 

Apparemment, d'après une opinion encore trop répandue, l'archiviste ne semble rien faire, 
sinon voir à la sauvegarde des "vieux papiers" jaunis et déchirés. C'est une perception 
faussée d'ailleurs par le manque de connaissance et de compréhension. 

2) Mission de l'archiviste 

Membres d'une communauté apostolique, notre apostolat peut cependant s'exercer à 
l'intérieur comme à l'extérieur de la Congrégation. Il arrive que, pour ma part, ayant travaillé 
à l'extérieur comme enseignante durant 23 ans, je me suis retrouvée archiviste en 1980. 

Nous le voyons, de par notre vocation, nous sommes soumises à la loi du travail (Const., 
art. 31 ), c'est au nom de Jésus-Christ et pour Jésus-Christ que nous travaillons. 

De par nos Constitutions, tout le monde connait cette mission qui est de "manifester la 
confiance de Jésus en la Providence de son Père et son amour compatissant envers le 
pauvre" (Const. art. 2). Plus loin, (art. 5), les Soeurs Grises veulent imiter Jésus qui est 
venu dans ce monde, non pour être servi, mais pour servir (Mc. 10,45) ... Par les 
Engagements primitifs de 1745, elles s'engagent à mettre leur temps, leur énergie, leurs 
talents, toute leur vie au service des pauvres. 

1) Mission spécifique aux Soeurs Grises 
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485 
129 
22 

Nombre de visites 25 
Nombre de groupes 14 

Téléphones 
Réponses par écrit 
Nombre de chercheurs 

Pour vous donner un aperçu de notre travail aux Archives au niveau de la recherche, je 
peux vous apporter les statistiques de l'année 1992: 

TOUT EST LÀ. Quoi que nous fassions, nous sommes au service de Jésus-Christ, nous 
situant bien dans une Congrégation - celle de Mère d'Youville - qui se retrouve elle-même 
à l'intérieur de l'Église. Il faut se le dire souvent et en faire le but de notre vie. 

SERVIR, je le ferai donc en accueillant toute personne, soeur ou laïque, qui fera une 
demande de recherche dans nos Archives, soit pour une visite, soit par téléphone ou même 
par écrit. Je serai polie, disponible, prête à écouter celui qui me demande - qui est un 
pauvre à sa façon, qui a besoin - prête à orienter les personnes vers la bonne source, que 
celle-ci soit dans notre dépôt ou ailleurs. C'est parfois un travail ardu qui nécessite le 
concours de toute l'équipe ou de l'une ou l'autre de mes compagnes qui ont chacune un 
travail bien déterminé et qui contribuent à structurer le Service de nos Archives. 

Par les Engagements primitifs, nous nous sommes engagées à mettre notre temps, notre 
énergie, nos talents, toute notre vie au service des pauvres. Le faisons-nous? 

Cela semble difficile à saisir. Comment manifester la tendresse de Jésus et servir le pauvre 
dans un travail semblable? Je vous livre le résultat de mes réflexions. 

J'arrive au dernier point: Comment intégrer la mission de la Soeurs Grise dans ma 
fonction d'archiviste? 

3) Archiviste et mission de la Soeur Grise 

C'est pourquoi il est très important - et je vous y invite - de remettre aux archives générale 
ou provinciale tous documents qui relèvent de votre travail à l'intérieur de la communauté. 
Plusieurs le font et je tiens à les en remercier. Il est d'autres documents comme les photos 
de famille qui pourraient retourner dans votre famille, car il est difficile pour les archivistes 
de faire le triage de ces photos, surtout si elles ne sont pas identifiées. Nous pouvons en 
garder quelques-unes pour demande future. 

Nous avons aussi une histoire collective. C'est pourquoi il faut souligner ici l'importance des 
CHRONIQUES de nos maisons et de celles qui les rédigent, travail ardu et constant qui 
tisse !'Histoire communautaire. 

L'Histoire se bâtit aussi par l'apport de chacune de vous, de nous. Nous avons toutes une 
histoire personnelle et les documents inédits que nous avons créés au cours de nos 
différentes fonctions font partie des Archives, donc de l'histoire future. 
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Pour illustrer ta situation, Jacques 
Grimard, un adjoint de Jean-Pierre Wallot, 
rappelle qu'un support comme le disque 
laser est plus durable que l'appareil de 
lecture. Il serait hasardeux de se lancer à 

Le comédien Pierre Curzi a rappelé le 
cas récent d'un festival où il a fallu se 
rabattre sur une simple cassette vidéo pour 
projeter Les bons Débarras (1980), de 
Francis Mankiewicz. Heureusement depuis, 
à partir de l'original gardé à la Cinémathèque 
québécoise, des copies en 35 mm ont été 
tirées. 

Le contenu est préservé mais, pour 
beaucoup de films, les qualités formelles ne 
dureront que ce que dure le support 
d'origine. 

Ciné-Robothèque, à Montréal, puisse les 
consulter aisément. 

Or l'ONF poursuit le transfert de 
quelque 9000 films afin que le public de la 

Des films de Norman MacLaren (1914- 
1987), réalisés à l'Office national du film, 
certains il y a un demi-siècle, sont 
relativement en périt car ils sont sur pellicule 
au nitrate, donc instable. 

"C'est un patrimoine fugitif", soulignait 
hier en conférence de presse Jean-Pierre 
Wallot, archiviste en chef du gouvernement 
fédéral. Souvent le support où sont 
consignées des pièces marquantes est 
devenu obsolète, ce qui rend leur 
sauvegarde onéreuse sinon précaire. 

Un groupe de travail guidé par les 
Archives nationales du Canada doit mettre 
au point d'ici un an une stratégie générale de 
préservation du patrimoine audio-visuel 
canadien. 

Pierre Roberge 
de ta Presse Canadienne 
Copie d'un article de La Presse, Montréal, mardi 21 décembre 1993 

UN AN POUR SAUVER LE PATRIMOINE AUDIO-VISUEL CANADIEN 

Gaëtane Chevrier, s.g.m. 
Archiviste 

C'est là notre vocation. Merci. 

"Le travail d'archive est un acte d'amour à la vérité". 

Pour nous aider à répondre à notre mission de Soeurs Grises, c'est "ensemble" que nous 
devons travailler, dans un esprit d'amour, au service des pauvres, de ceux qui ont besoin, 
quels qu'ils soient, comme l'a fait Mère d'Youville. 

En terminant, je vous cite cette autre parole de Jean-Paul Il et qui donne tout son sens à 
notre rôle d'archiviste: 
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Cet automne, les instigateurs de la 
Phonothèque ont fait au ministère fédéral du 
Patrimoine une demande d'étude de 
faisabilité pour que l'institution naissante 
devienne le musée du Son. 

Jacques Proulx, ancien animateur de 
CKAC, a rappelé hier (20 décembre 1993) 
qu'il n'y a plus de trace aucune des séries 
radio Nazaire et Barnabée. Madeleine et 
Pierre ni Du pep avec Duceppe, cette 
dernière que Jean Duceppe (1923-90) a 
présentée chaque matin pendant huit 
ans. Jean Besré a rappelé un cas encore 
plus récent, les épisodes de Jamais deux 
sans toi écrits par Guy Fournier et diffusés à 
la télévision 

Dans le domaine sonore, un projet a 
été lancé il y a trois ans au Québec, la 
Phonothèque. Celle-ci, avec peu de moyens, 
a déjà produit avec la maison Analek une 
intégrale des chansons de la Bolduc (1894- 
1941 ). 

Nazaire et Barnabée 
Madeleine et Pierre 

Une porte-parole de Radio-Canada, 
Micheline Savoie, a cependant précisé qu'il 
n'y a pas eu de perte; les épisodes 
préservés avaient été enregistrés sur 
cinégramme, une technique du temps, mais 
tous les autres avaient été diffusés en direct 
et rien d'autre. 

Le groupe de travail où seront aussi 
représentés l'ONF, Radio-Canada, Téléfilm 
Canada, des associations de producteurs et 
d'artistes interprètes entre autres, doit faire 
rapport au ministère fédéral du Patrimoine 
dans un an. 

De plus, mentionne le communiqué 
des Archives nationales, il ne reste plus que 
sept des 193 demi-heures de La famille 
Plouffe. feuilleton des années 50 de Roger 
Lemelin. 

Les choix techniques, signale M. Wallot, 
découleront du mandat des Archives 
nationales, soit la conservation à long terme; 
la diffusion auptès du grand public relèvera 
de partenaires des Archives. 

de 1976 à 1980, dont il ne resterait plus au 
maximum que des épisodes épars. 

grande échelle avec un support donné, qui 
pourra toujours évoluer. 
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André Forget, s.g. 

Retour à Montréal vers 20h30 

Au printemps la ville d'Ottawa déploie un spectacle floral que l'on doit en partie aux 
oignons de tulipes offerts au Canada par le peuple néerlandais, dont la famille royale avait 
trouvé refuge à Ottawa durant la deuxième guerre mondiale. 

Se arrêt: Le long du canal Rideau: festival des tulipes 

Visite du musée des sciences et de la technologie: le plus grand musée de ce genre au 
Canada. L'imposante collection d'équipement scientifique et technologique met l'accent 
sur les réalisations canadiennes et leurs répercussions au niveau du pays. On y trouve, 
entre autres, des expositions sur le transport, les communications, l'agriculture, les 
réalisations industrielles et spatiales. 

4e arrêt: 1 ShOO à 17h00 

Visite du musée de la Monnaie: qui renferme la collection de billets de banque et pièces 
de monnaie canadiennes la plus complète au monde ainsi qu'une fascinante collection 
d'Europe et d'Amérique du Nord. 

3e arrêt: 13h00 à 14h30 

Lunch et visite des archives de la communauté 

2e arrêt: vers 11h15: chez les soeurs de la charité d'Ottawa 

Visite du manoir de Louis-Joseph Papineau, une élégante maison qui fut autrefois 
l'ancienne résidence du chef des patriotes de la Rébellion de 1837-1838. 

Premier arrêt: vers 9h15 à Montebello 

Départ de Montréal vers 8 heures 

JUIN 1994 

VOYAGE CULTUREL 



S'adresser à: Soeur Colette Masson, s.s.a. 
(514) 637-4616 

À DONNER: Collection du Journal LE DEVOIR, 1910 à 1972 

La ville de Montréal veut rendre hommage à une grande montréalaise qui vient d'être 
déclarée Vénérable par l'Eglise. Le quadrilataire situé entre les rues Sainte-Catherine, Berri, 
de Maisonneuve et Saint-Hubert et occupé autrefois par l'Asile de la Providence, deviendra 
!'Esplanade Emilie-Gamelin et le nom de la rue Labelle qui conduit à ce parc sera changé 
en celui de: Avenue de !'Esplanade Emilie-Gamelin. Un monument de la Fondatrice des 
Soeurs de la Providence y sera érigé d'ici un an ou deux. 

Les archives de la Présentation à Saint-Hyacinthe, détruites dans l'incendie du 7 avril 1992, 
sont en voie de reconstitution grâce, entre autre, à l'apport des membres du RAR. S. 
Isabelle Viens, pm, archiviste, nous promet un article détaillé pour l'automme '94. Déjà, elle 
nous remercie de notre solidarité professionnellle et de la sympathie exprimée à l'heure de 
l'épreuve. 

Le Congrès de !'Association des Archivistes du Québec (AAQ) aura lieu du 7 au 1 o juin 
1994 à Saint-Félicien, (Hôtel du Jardin) Qué. Le thème en sera "Innovation et créativité. La 
profession se dessine un avenir." 

Père Ernest Leclerc, OFM 
Archives provinciales 
5750, boui. Rosemont 
Montréal, Québec 
H1T 2H2 

On y apprend que le Père Hervé Blais, OFM, décédé le 21 février 1992, était membre du 
RAR et a travaillé comme archiviste provincial de 1968 à 1992. 
On peut obtenir gracieusement ce fascicule en s'adressant à: 

Les Pères Franciscains ont publié une intéressante biographie intitulée: 

"P. HERVÉ BLAIS, FRANCISCAIN, ARCHIVISTE ET HISTORIEN". 

LE SAVIEZ-VOUS? 

15 
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Membres actifs actuels inscrits en: 
1978 - 24 1979 - 9 1980 - 5 1981 - 8 1982 - 8 
1983 - 11 1984 - 15 1985 - 12 1986 - 11 1987 - 13 
1988 - 12 1989 - 8 1990 - 11 1991 - 25 1992 - 39 
1993 - 23 1994 - 14 Total: 248 

TOTAL 248 

1 
1 
3 

79 
94 
49 
13 
1 
1 
3 
3 

81 communautés sont 
représentées, 
également le clergé. 

248 TOTAL 

A: TerreNeuve 
B: NouvelleEcosse 
E: NouveauBrunswick 
G: Est du Québec 
H: Montréal Métro 
J: Ouest du Québec 
K: Est de l'Ontario 
N: SudOuest de l'Ontario 
P: Nord de l'Ontario 
R: Manitoba 
T: Alberta 

3 
16 

6 
23 

178 
22 

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

Nombre de membres par 
région (Code postal). 

Etat des membres: 

TOTAL au 21 février 1994 248 

TOTAL 230 
+anciens membres réinscrits 4 
+nouveaux membres 14 

Membres au 31 décembre 1993 255 
 membres (décédés et retirés) 25 

Depuis le 15 janvier 1978, le REGROUPEMENT DES ARCHIVISTES RELI 
GIEUX a inscrit 506 membres. 

STATISTIQUES (1994) 
REGROUPEMENT DES ARCHIVISTES RELIGIEUX 
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