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- S. Julienne résume, entre autres, un exposé de M. Victorin Chabot, à la dernière assemblée 
de l'A.A.Q. - région de Montréal - au cours d'une table ronde sur "L'État et la pratique de la 
profession de gestionnaire de documents d'archives". 

SS. Julienne Massé et Gilberte Barrette partagent avec nous les connaissances acquises au 
cours des réunions de l' Association des Archivistes du Québec (A.A.Q.) et du Groupe des 
archivistes de la région de Montréal (GARM) 

- Quant à S. Gemma Gastonguay, archiviste, elle nous transmet les démarches en vue de la 
canonisation de Mère Mallet, par l'intermédiaire de la vice-postulatrice de la Cause. 

- Le premier donne un compte rendu du 3e salon des archives présenté à Trois-Rivières. 
Intéressante initiative. 

Deux articles nous ont été offerts par M. Claude Jutras et S. Alice Dubé, s.c.q. 

Sr Brigitte Hamel poursuit sa tournée du diocèse de Trois-Rivières. A noter que cet auteur 
a devancé nos désir en nous envoyant une série d'articles à paraître au gré des disponibilités de 
l'Info-RAR. C'est un exemple à suivre ... En attendant que notre voyage annuel nous dirige 
de ce côté, nous accumulons une bonne documentation sur la région. 

Puis, c'est au tour de S. Colette Masson de nous décrire le voyage du 31 mai à travers les 
rues de la Capitale fédérale: musée de la Monnaie, Maison mère des Soeurs de la Charité 
d'Ottawa et musée de la Science et de la Technologie. Comment Colette a-t-elle pu recueillir, 
en si peu de temps, tant de détails pertinents? 

Suite à l'assemblée annuelle du 9 mai dernier, vous ferez connaissance avec le nouveau 
Conseil d' Administration et vous aurez un aperçu du programme de la journée: rapports, 
délibérations et visite d'un musée. Ces différentes étapes nous sont décrites dans le fidèle 
compte rendu de S. Françoise Petitclerc. Celle-ci rend justice au musée des Soeurs de Sainte- 
Croix qui nous ont partagé les richesses de leur "patrimoine" et de leurs "souvenirs". Cette 
description donnera peut-être aux absentes le goût de le visiter. Si l'on en juge par l'accueil 
reçu, elles seront certainement les bienvenues. 

C'est précisément cette période particulière que veut refléter le numéro d'été de l'Info-RAR: 
saluer les vacances tout en fournissant des informations et des comptes rendus de dernière 
heure. N'est-ce pas un peu ce que nous faisons dans nos dépôts respectifs au moment de boucler 
l'année? 

Maintenant que se sont tus les derniers échos de l'assemblée annuelle et du voyage culturel, 
le RAR a pratiquement parcouru le cycle de ses activités de l'année. C'est alors que 
s'annoncent à l'horizon, des vacances bienfaisantes. 

PRÉSENTATION 
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par: S. Thérèse Cormier, f.d.l.s. 

L'équipe de l'Info-RAR 

BONNES VACANCES! 
D'ici là, 

Nous reprendrons une nouvelle année, à l'automne, en essayant de toujours perfectionner la 
tenue et l'information de notre Bulletin, avec votre collaboration. 

Malgré tout, j'ai trouvé l'expérience très enrichissante, surtout à cause des contacts avec les 
membres et avec l'équipe. La parution de chaque nouveau numéro est un exploit qui ressemble 
à une naissance. 

Est-il permis de rêver recevoir des articles "spontanés"? Car, nous ne pouvons pas toujours 
deviner les nouvelles qui intéressent les membres ni les découvertes que vous faites au cours de 
votre travail. Le mot du Président, en mars 1994, était très clair sur ce point. Je vous inviterais 
à le relire. 

S. Julienne Massé, pour la mise en page; 
F. Denis Dubuc, pour l'imprimerie et l'expédition; 
S. Juliette Cloutier, représentante de la région de Québec. 

Je veux aussi souligner la précieuse collaboration des autres membres de l'équipe de l'Info- 
RAR: 

Je veux profiter de cette occasion pour remercier très chaleureusement toutes les personnes 
qui ont fourni un ou plusieurs articles pour l'Info-RAR au cours de l'année. J'aurais aimé 
remercier personnellement chacun et chacune. Mais le temps ne me le permettait pas. Chacune 
a fourni des articles de qualité rédigés avec beaucoup de soin. Leur disponibilité - personne ne 
m'a refusé - m'a beaucoup encouragée dans ce travail, car je sais combien il est difficile de 
trouver du temps pour écrire lorsque l'horaire de travail est surchargé. 

La réunion (session) du GARM se déroulait à l'Université Concordia sur la "Gestion 
informatisée des Archives". S. Gilberte sait nous transmettre son enthousiasme pour 
l'informatique. 



S. Gilberte Barrette, c.n.d. 

S. Huguette Bordeleau, s.c.o. 

S. Thérèse Cormier, f.d.l.s. 

S. Huguette Lessard, n.d.p.s. 

S. Julienne Massé, s.g.m. 

Conseillères: 

Vice-présidente: S. Lucille Potvin, s.n.j.m. 

Secrétaire: F. Denis Dubuc, f.m. 

Trésorier: F. André Forget, s.g. 

M. Laurent Tailleur, ptre Président: 

1994-1995 

Conseil d' Administration du R.A.R. 

3 



4 

Puis nous avons procédé' à l'élection. Le Frère Robert Hémond accepte d'être président. 
Trois candidates sont présentées: Soeur Gilberte Barrette, c.n.d., Soeur Huguette Bordeleau, 
s.c.o., et Soeur Huguette Lessard, n.d.p.s. Toutes sont élues par acclamation. 

Le 31 mai prochain, nous aurons l'avantage de participer à un voyage culturel à Ottawa; le 
Frère Forget nous donne l'itinéraire du voyage qui paraît très intéressant. 

Que dire du rapport de notre trésorier, le Frère André Forget? Sa bonne gestion a même 
permis de ne pas augmenter les frais de cotisation pour 1995. 

A suivi le rapport du Secrétaire. On ne peut que remercier le Frère Denis Dubuc pour les 
bons services dont nous avons tous et toutes bénéficié; il suffit de consulter le nouvel annuaire 
pour en être persuadé. 

A la suite d'une question d'un participant, Monsieur l' Abbé Tailleur nous annonce que le 
problème des Archives du Grand Séminaire de Québec est en voie de se régler. Cette nouvelle 
réjouit tout l'auditoire. 

A la fin de son rapport, le Président précise la mission véritable du R.A.R. en ces mots: 
"être complètement au service de l'Église en mettant en commun nos efforts pour conserver et 
diffuser cette petite partie de la mémoire de l'Église de chez-nous que nos communautés ont 
constituée en accomplissant leurs oeuvres d'éducation, de miséricorde corporelle et spirituelle, 
aiansi que de mission évangélique." N'y a-t-il pas de quoi stimuler les plus tièdes? 

Nous félicitons Monsieur l' Abbé Tailleur et son Conseil d'avoir fait les démarches auprès 
du C.C.A. (Conseil Canadien des Archives) et obtenu une subvention pour une journée d'étude 
dont nous bénéficierons à I'automne. 

Après l'adoption de l'ordre du jour et du procès-verbal de la 3ème assemblée générale, le 
Président présente son rapport, nous relate les activités du Conseil et donne son appréciation du 
bon travail de ses collaborateurs et collaboratrices. 

On procède à l'élection d'un ou d'une présidente des délibérations. Le Conseil suggère 
Soeur Gilberte Barrette, c.n.d., qui accepte gracieusement de rendre ce service. 

Le Président, Monsieur l' Abbé Laurent Tailleur, souhaite la bienvenue à l'assemblée, 
félicitant les 100 membres présents d'être venus si nombreux, preuve de leur attachement à leur 
Regroupement 

L'assemblée annuelle du Regroupement des Archivistes Religieux a eu lieu le lundi 9 mai 
1994 chez les Clercs de Saint-Viateur, au 7400, Boul. Saint-Laurent, Montréal. 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DU R.A.R. 
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Sur de grands panneaux joliment décorés apparaissent les événements marquants de la 
Congrégation, les fondations, les Supérieures générales depuis le début jusqu'à nos jours. Fait 
intéressant, un événement communautaire est toujours accompagné d'un événement qui se vit 
dans l'Église au même moment, et d'une situation qui se passe au Canada et sur le plan 
international, ce qui a pour effet de dégager clairement l'incarnation de la communauté dans le 
monde. 

Soeur Milotte nous explique une nouvelle forme de gouvernement que la Congrégation vit 
présentement à l'essai: les Provinces religieuses ont fait place à six Régions et onze réseaux 
sous l 'Administration générale. 

Soeur Adrienne Milotte, responsable de la salle, nous donne un sommaire de l'histoire de 
la congrégation. Les Marianites de Sainte-Croix arrivent à Saint-Laurent, Qc en 1847. En 
1883, comme les Marianites de France ne peuvent accepter que les Soeurs canadiennes ouvrent 
une école pour garçons, celles-ci demandent leur autonomie et prennent le nom de Soeurs de 
Sain te-Croix. 

SALLE DE L'HÉRITAGE 

Comme nous n'avons que peu de temps à notre disposition, nous ne bénéficions pas d'une 
visite guidée. Après une orientation générale, l'assemblée se partage en deux groupes et se 
dirige vers les salles d'exposition. 

A notre arrivée, nous nous rendons à la Salle Basile-Moreau, où nous attend la Supérieure 
de la maison, Soeur Cécile Perreault, qui nous souhaite la bienvenue. 

A treize heures, nous sommes tous et toutes invité(e)s à nous rendre par autobus au Musée 
Communautaire des Soeurs de Sainte-Croix, au 5790, Chemin Côte-des-Neiges. 

Au terme de la 4ème assemblée, sous le signe de la paix et de la bonne entente, sur le coup 
de midi, nous nous présentons à la cafétéria pour le repas. 

Le Président clôt la réunion en remerciant soeur Gilberte Barrette qui a présidé les 
délibérations avec beaucoup de dynamisme et d'esprit d'adaptation, le Frère Robert Hémond qui 
s'est acquitté de sa tâche de président d'élection avec un calme et une compétence, dignes de 
sa grande expérience. Notre reconnaissance va aussi à M. Joseph-Albert Anctil, prêtre, aux 
Soeurs Juliette Cloutier, a.m.j., et Georgette Sauriol, c.s.c., qui ont servi avec beaucoup de 
dévouement au Conseil du R.A.R. 

Avant la fin del' Assemblée, Soeur Brigitte Hamel, Archiviste au Diocèse de Trois-Rivières, 
nous fait savoir qu'il lui reste quelques exemplaires du Répertoire de cartographie pour les 
personnes qui veulent s'en procurer. 
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Françoise Petitclerc, r.h.s.j. 

Notre reconnaissance aux Soeurs de Sainte-Croix qui nous ont si bien accueillis et qui nous 
ont gracieusement partagé leur belle histoire et leur riche héritage. 

Restant sur notre appétit, à quinze heures, un indicatif musical nous invite à nous rendre à 
la chapelle pour l'Eucharistie. 

Nous pouvons admirer de nombreuses collections dans des armoires vitrées. Des meubles 
anciens, en particulier, une magnifique table en bois de rose. 

De l'autre côté de la pièce, on peut admirer les tableaux d'art figuratif de Soeur Agathe de 
la Croix qui illustrent des scènes évangéliques. La drachme perdue m'a particulièrement 
captivée. 

Les oeuvres de Soeur Marie-Anasthasie, peintre, sculpteur, graveur, et poète; ses tableaux 
d'art non figuratif nous en mettent plein la vue. Une magnifique sculpture sur bois: Notre-Dame 
des Écritures attire particulièrement l'attention. 

Les photographies: nous pouvons voir entre autres, les quatre Marianites fondatrices: deux 
Soeurs à voeux temporaires et deux novices, le Père_ Basile Moreau, Mgr Bourget, le Frère 
André, Mère Léonie Paradis qui fut Soeur de Sainte-Croix avant de fonder la Congrégation des 
Petites Soeurs de fa Sainte-Famille. 

Soeur Juliette Desrochers nous indique cinq îlots pour orienter notre visite. 

SALLE DE SOUVENIRS 

Sur une table, sont disposés des cahiers de biographie des Soeurs avec photographies. Dans 
un présentoir, nous voyons des souvenirs de mission, des collections d'objets qu'il serait trop 
long d'énumérer; aux murs sont suspendus des tableaux, peintures exécutés par des Soeurs 
artistes. Dans un autre présentoir, sont exposés les anciennes Constitutions et d'autres livres de 
règles. 
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en 1873, à cause de la rareté de la monnaie, on vit apparaître des jetons pour 1 verre d'eau, 
1 pinte de lait, 10 poissons, etc; en 1930, lors de la trop célèbre Crise, les compagnies 
payaient en "bons de secours" donnant droit à de la nourriture: 1 pain, 4 pains, 2 repas, 1 
consommation ou 1 lit, etc? 

entre 1900 et 1929, la face des billets changea: on y retrouvait des scènes d'actualité et c'est 
entre 1890 et 1910, qu'on vit circuler les plus beaux billets? 

en 1870, furent lancés des billets à l'effigie du gouverneur général et de son épouse: exemple 
en 1881, Lord Atlone? 

en 1870 et en 1900, on vit circuler des 25C de papier? 

en 1871, ce fut la fin de la livre sterling, du shilling et du penny (monnaie importée 
d'Angleterre) puisque le Dominion avait commencé à frapper sa monnaie autour de 1867? 

l'Académie de Commerce de Lachine a déjà émis des jetons? 

il y a eu des imitations de papier monnaie à but didactique entre autres imprimées par les 
"Christian Brothers"? 

Saviez-vous que: 

Pour éviter la foule, je prends la droite et me trouve au hasard dans la galerie 5. Une 
chance pour moi puisque nous avons une collection de monnaies, canadienne surtout! 

Galerie 1 - Serait-ce de la monnaie? 
Galerie 2 - L'évolution de la monnaie dans le monde 
Galerie 3 - L'évolution de la monnaie canadienne 
Galerie 4 - L'Amérique du Nord britannique 
Galerie 5 - Le Dominion du Canada 
Galerie 6 - La monnaie canadienne de nos jours 
Galerie 7 - Expositions temporaires 
Galerie 8 - Le coin du numismate 

Dès 10h30, nous envahissons - c'est le cas de le dire - le Musée de la Monnaie qui nous 
promet un intéressant périple: 

Mardi le 31 mai dernier, à 7h50 par un matin radieux, nous nous retrouvons 72 archivistes 
et amis d'archivistes à bord de deux autobus en route pour Ottawa. Quelques autres nous y 
rejoindront pour le reste de la journée. 

VOYAGE DES ARCHIVISTES RELIGIEUX À OTTAWA 
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les unités mobiles de rayonnage dense permettant une économie de 50% d'espace et 
protégeant de la poussière 

la chambre forte à ambiance contrôlée, 18° C et 40% d'humidité 

le fichier, héritage des anciennes et la série de classeurs à l'usage des archives depuis 1940 
qui regorgent de renseignements 

L'équipe des Archives n'a rien ménagé pour faire de notre séjour un enrichissement. Le 
feuillet indicateur préparé spécialement pour la circonstance nous permet d'admirer entre autres: 

Le verre de bouillon chaud, ajouté à notre lunch, est bienvenu. Une fois reposés et 
sustentés, nous pouvons à notre aise admirer la chapelle, le double Oratoire de sainte Marguerite 
d'Youville et de Mère Elisabeth Bruyère, envoyée fonder la branche d'Ottawa - on ne pouvait 
séparer la mère de la fille. Nous pouvons aussi nous diriger vers les archives. 

Vers llh45, après avoir visionné le très intéressant vidéo, nous laissons à regret le musée 
pour la maison mère des Soeurs de la Charité d'Ottawa. Quel accueil dans le hall spacieux, puis 
le parloir intime où Soeur Huguette Bordeleau - responsable des archives tout récemment élue 
au Conseil du R.A.R. - et ses compagnes nous remettent une pochette fournie de renseignements 
touristiques précieux avant de nous conduire à la spacieuse cafétéria. En nous dirigeant dans 
l'un ou l'autre des endroits à visiter, nous pourrons admirer la simplicité, la propreté des lieux, 
le souci de conserver le patrimoine. 

pour décourager la falsification, on retrouve, depuis quelques années seulement sur les 
coupures élevées, des vignettes de sécurité qui miroitent et tournent au vert lorsqu'on les 
manipule? 

le papier monnaie est fait de coton et de pâte de bois. Le denim recyclé 'produit le papier 
le plus résistant. Le papier monnaie est imprimé en feuille de 40 billets qui sont ensuite 
coupés, empilés , ficelés et mis en réserve avant d'être acheminés aux banques? 

l'Hôtel de la Monnaie est l'endroit où on frappe la monnaie tandis que la Banque du Canada 
est responsable de l'émission des billets de banque? 

il y eut jusqu'a 100 banques et divers niveaux de gouvernement à émettre des billets de 
banque et de 1935 à 1943, toutes ces banques et ces gouvernements retirèrent leurs billets 
de la circulation pour en laisser le monopole à la Banque du Canada? · 

en 1934, fut établie la Banque du Canada la seule dorénavant autorisée à émettre des billets? 
Elle s'installa à Ottawa en 1938. Elle n'est pas un ministère mais elle conseille le 
gouvernement. Elle a été établie pour élaborer la politique monétaire, combattre 
l'augmentation du taux d'inflation; elle règle les emprunts et le pouvoir d'achat, encourage 
la croissance économique en protégeant le dollar. 
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Colette Masson, s.s.a. 

Félicitations au Conseil pour ce choix et à ceux qui ont vu de plus près à l'exécution du 
projet: le Frère André Forget, s.g., et Soeur Georgette Sauriol, c.s.c. Nous rêvons déjà à celui 
du printemps 1995. 

Fourbus mais contents, nous sommes repartis en plein orage, vers l 7h, sans même regretter 
le Parc Vincent-Massey qui devait nous accueillir pour souper. Et j'ai vu un mordu de voyage 
qui, à peine arrivé à Berri, reprenait son autobus pour Québec .. . N'est-ce pas que la sortie en 
valait la peine, Monsieur Tailleur? 

Je retiens de Léonard de Vinci qu'il fut plus qu'un peindre, un scientiste d'avant-garde. J'ai 
entendu au Théâtre Kodak, avec un brin de nostalgie, certains enregistrements de radio et de 
télévision et vu ce que représente de progrès l'évolution de la radio depuis le début des années 
'30, celle de la Télévision depuis les années '50, (noir et blanc, couleur, satellite). Je suis 
montée à bord du train de mon enfance et commençais à explorer certains bateaux lorsqu'il a 
fallu laisser. 

En attendant le départ, les plus hardis parmi nous ont voulu voir ce joyau qu'est la cathédrale 
et, vers 14h30, fidèle à l'horaire établi, l'autobus nous descendait au musée de la Science et de 
la Technologie. Dans cette immensité, nous ne pourrons tout voir d'autant plus que la fatigue 
commence à nous gagner et que nous partageons les lieux avec deux autobus d'écoliers assoiffés 
de tout essayer qui nous auront parfois rendu service dans leur audace et leur simplicité. 

Nous ne savons trop ce qu'il faut admirer le plus: des commodités si bien pensées, de 
l'ambiance claire et agréable qui y règne ou de l'amabilité de nos hôtesses à répondre à toutes 
nos questions. Ce qu'il a fallu de patience pour arriver en quelques années à des archives si 
riches et si fonctionnelles. 

la table-comptoir pour travaux exigeant beaucoup d'espace 

l'entrepôt de matériel neuf d'utilité courante 

la salle de pré-archivage où sont isolés les documents à leur arrivée 



La Pointe-du-Lac est un vrai "château-fort" d'édifices religieux, sociaux, éducationnels, familiaux 
et même, elle jouit d'un site historique. Mentionnons le Juvénat des Frères de l'Instruction chrétienne, 
le Pensionnat Saint-Louis des Soeurs Grises de la Croix (maintenant disparu), la Fraternité Sacerdotale, 
le Couvent des oblates de Béthanie devenu la Maison de Béthanie présentement occupée par les Soeurs 
de la Charité d'Ottawa, le Cénacle Saint-Pierre, la Résidence des Soeurs Dominicaines-du-Rosaire, le 
Centre Domrémy de Trois-Rivières, le Moulin seigneurial, sans compter les manoirs, les fermes et les 
maisons ancestrales. Les petites industries y fleurissent: sucre d'étable, mines de fer et de gaz naturel, 
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Au point de vue de la population, le mouvement de l'exode vers les États-Unis et vers les villes 
frappe aussi nos bonnes gens de Pointe-du-Lac. Amorcé au Québec vers 1820, ce mouvement dure 
jusqu'en 1900. Cependant, l'émigration pour la Pointe-du-Lac débute vers 1861 et cela se poursuit durant 
tout le reste du siècle. Il s'ensuit que la population se voit décimée. De 1400 habitants en 1820, elle 
s'accroît jusqu'à totaliser 1649 en 1861. Depuis lors, la courbe démographique se fait descendante et 
accuse 1218 âmes en 1900. Au vingtième siècle, la population reprend son ascension: 1334 en 1925; 
1520 en 1930. Puis, elle apparaît à peu près stable pour un temps. Mais, dans la deuxième moitié du 
siècle présent, elle se remet à croître: 3200 en 1964; 3835 en 1975; 3969 en 1976; 5221 en 1980; 
5310 en 1987 et 5800 en 1993. 

Au point de vue civil, dans les premiers temps de la colonie, les seigneurs s'occupent des affaires 
temporelles. Mais, après l'érection civile de Pointe-du-Lac, en 1845, le maire et ses conseilleurs jouent 
ce rôle. Depuis 1928, la Pointe-du-Lac a deux Conseils municipaux pour gérer les affaires du peuple: 
celui de la Municipalité de la Visitation pour le village et celui de la Municipalité de la paroisse pour la 
campagne. Les communications s'effectuent par Voies des eaux, par Chemin du Roy, par chemin de 
Rangs et par Voie ferrée. En 1973, l'autoroute de la Rive nord voit le jour. 

Dès 1656, Pierre Boucher, gouverneur de Trois-Rivières, concède les premiers fiefs de la Pointe-du- 
Lac. C'est le signal de la colonisation. De 1736 à 1738, René Godefroy de Tonnancour fait construire 
l'église à ses propres frais. C'est donc en 1738 que naît la vie paroissiale à Pointe-du-Lac. Pour 
procurer une plus grande gloire au Seigneur, la population décide, en 1844, de bâtir une deuxième église 
plus grande et plus magnifique que la première. Ce temple, bénit en 1845, devient la proie des flammes 
en 1882. Une troisième église est édifiée, la même année, par le peuple pieux du lac Saint-Pierre. 

"Le temps est un creuset auquel ne résiste que l'or pur! N'est-ce pas éclairant pour nos pionniers 
du dix-neuvième siècle! Comme l'or, ils ont passé le mur du Temps et de l'épreuve. Leurs noms sont 
gravés à jamais dans nos mémoires et dans nos coeurs. Le patelin que nous visiterons aujourd'hui, c'est 
la Pointe-du-Lac. Son existence a été reconnue dès le début du dix-huitième siècle, pour le district des 
paroisses du Canada. Consacrée par le temps, l'érection canonique est confirmée par un décret signé le 
20 septembre 1832, par Monseigneur Bernard Claude Panet, évêque de Québec. La Visitation de la 
Sainte-Vierge dont la fête se célèbre le 2 juillet est donnée comme titulaire à la nouvelle paroisse. Le 
territoire de cette localité comprend une partie des fiefs de Tonnancour et de Gatineau. Au début, on 
dénomme ce coin de pays "fief des Pères Jésuites". Le sol ingrat demande des bras solides, des âmes 
ardentes et des coeurs pleins de foi. Le lac Saint-Pierre qui dort le long du village, compense pour le 
peu de fertilité du sol. La beauté de cette imposante masse d'eau attire le touriste dans ce paysage 
champêtre. · 

LA POINTE-DU-LAC 

Continuons à inventorier le patrimoine diocésain et soyons bienvenus à ... 
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M. Claude Jutras 
Président de la Table et du Salon 1994 

La Table de coordination régionale des archives, région 04, planifie déjà la quatrième édition du 
Salon pour le printemps 1995 et vous invite d'ores et déjà à surveiller sa venue. 

Le troisième Saion des archives a connu un succès certain auprès de la population régionale. La 
présence de M. Denis Vaugeois, président d'honneur, a donné un éclat particulier à l'événement car il 
a partagé avec tous son enthousiasme et son amour des archives. 

Neuf centres d'archives de la région ont exposé des trésors de leur patrimoine historique au bénéfice 
de la population présente à l'événement. Parmi ces organismes, on comptait le centre régional des 
A.N.Q., les archives des Séminaires de Trois-Rivières et de Nicolet, celles de l'U.Q.T.R. et du Cégep, 
celles des Ursulines et des Filles de Jésus, celles du Sanctuaire du Cap ainsi que du centre d'achat hôte 
de l'événement. 

La Table de coordination régionale des archives, Mauricie -Bois-Francs - Centre du Québec, a tenu 
son troisième Salon des archives les 25 et 26 mars dernier, dans un mail du Carrefour Trois-Rivières- 
Ouest (centre d'achats). 

SALON DES ARCHIVES 1994 

Brigitte Hamel, S.C.O., archiviste diocésaine. 
Extrait de la brochure "Recensements de la paroisse La Visitation de la Pointe-du-Lac, 1886, 
1891, éditée en 1988. 

Même si les choses ont beaucoup changé à Pointe-du-Lac, le passé n'est pas oublié. Il revit plus 
vivace que jamais dans ces descendants de preux, nos ancêtres. Les fêtes du deux centième, puis, 
récemment, du deux cent cinquantième de fondation, s'avèrent des tremplins pour décupler les énergies 
afin de bâtir un avenir toujours meilleur. 

La Pointe-du-Lac forme à vrai dire "une pépinière de vocations" non seulement religieuses mais 
aussi professionnelles. Elle peut, à bon droit, s'enorgueillir d'avoir donné le jour au premier évêque de 
Trois-Rivières, Monseigneur Thomas Cooke et à toute une phalange de religieux et de religieuses qu'il 
serait trop long de nommer ici. Sur son sol sont nés des écrivains, les Pères Adélard et Alexandre 
Du gré; un poète et journaliste, Monsieur Hervé Biron; des artistes: peintre, Madame Jacqueline Pellerin- 
Marchand et, sculpteur, Monsieur Léo Arbour. Tous sont fiers d'ajouter un fleuron à la gloire de leur 
petite patrie. 

La Pointe-du-Lac compte plusieurs "familles souches" lesquelles ont donné de nombreux enfants à 
l'Église et à la Patrie: les Berthiaume, les Biron, les Bisson, les Blais, les Blouin, les Bolduc, les 
Bouchard, les Bourassa, les Descôteaux, les Dugré, les Paquin, les Rouette. 

moulin à farine, moulins à scie, produits de la terre, tourisme et, à cela, joignons la fondation de la 
Caisse populaire, en 1913. Cette institution certes, a eu, durant les soizante-quinze ans écoulés depuis 
son existence, des effets économiques ascendants sur l'ensemble de la paroisse et de sa population. 
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Alice Dubé, s.c.q. 
Vice-postulatrice de la Cause 

En cette année internationale de la famille, puisse cette Servante de Dieu porter un regard de 
compassion sur toutes les familles et leur être une puissante protectrice auprès du Coeur de Jésus, sa 
dévotion de prédilection! 

Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes de tous âges qui l'invoquent avec confiance et la 
découvrent d'une émouvante attention à leur vie. C'est ce que prouvent les témoignages qui parviennent 
au centre Essor Marcelle Mallet, 2655, Le Pelletier, Beauport, GlC 3X7, pour bénir celle qu'on continue 
de nommer, comme autrefois, la Bonne Mère Mallet. Et, fait significatif, plusieurs personnes soulignent 
que les faveurs obtenues s'accompagnent d'un cheminement dans leur vie de relation à Dieu. 

Selon le judicieux conseil du postulateur, nous voulons rejoindre le plus grand nombre de diocésains 
et diocésaines de Québec, pour leur rappeler cette amie de Dieu et les inciter à recourir à son 
intercession. Elle qui a fondé sa communauté en temps d'épidémie, dans une ville en proie aux difficultés 
sociales de toutes sortes; elle qui s'est rendue secourable, de façon évangélique, aux misères de son 
prochain, malgré les contradictions qu'elle a dû affronter, elle peut comprendre les difficultés de notre 
monde et lui venir en aide. 

En effet, c'est en date du 26 novembre 1993 que la Congrégation pour la Cause des Saints a déclaré 
valide l'enquête diocésaine, faite à Québec sur la renommée actuelle de sainteté de la Servante de Dieu. 
Étape indispensable à franchir sur la route qui conduit à la canonisation. Vingt-quatre personnes - sept 
prêtres, neuf religieuses et huit laïques - avaient été appelées à rendre témoignage, devant le tribunal 
diocésasin ad hoc. 

Les Soeurs de la Charité de Québec sont heureuses de vous faire part d'une nouvelle reçue de Rome, 
le 6 décembre dernier, par l'entremise du Père Réal Forgues, r.s.v., postulateur pour la Cause de Mère 
Marcelle Mallet, leur fondatrice. 

acheminé par l'entremise de Sr Gemma Gastonguay, s.c.q., membre du R.A.R. 

COMMUNIQUÉ DES SOEURS DE LA CHARITÉ DE QUÉBEC. 
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Julienne Massé, s.g.m. 

enfin a lieu l'Assemblée générale annuelle de l' AAQ - région de Montréal avec les rapports et 
comptes rendus habituels, ainsi que l'élection des membres du bureau de direction de la région. 

M. Chabot décrit ensuite la situation des archives en regard du patrimoine et de la culture, ainsi 
que les liens à maintenir ou à établir avec les diverses sciences de l'information. L'archivistique se 
distingue de ces disciplines, mais se situe à leur carrefour et est en constante évolution. 

création des documents 
utilisation des encres et papiers favorisant la conservation des documents 
dans la perspective de l'informatisation des archives, création de bases de données et les 
questions connexes qui y sont rattachées 
principes archivistiques à intégrer au plan de la classification et du classement des documents 
besoin d'une certaine normalisation au niveau des cadres de classification 
au niveau du classement, étude et application des règles existantes 
développement de politiques d'acquisition des documents historiques 
réflexion sur la qualité de la législation actuelle relative à la protection de l'information, à son 
accès, aux acquisitions 
méthode de sélection et d'évaluation des documents: v.g. échantillonnage 
besoins et projets de formation de formateurs au plan de description et de l'analyse des documents 
selon les RDDA 
questions relatives à l'accès et à la diffusion: par normalisation de la présentation des données 
(échange des données au moyen du format MARC); par documents papier, microfiches, 
disquettes, publications, autoroute électronique ... 
conservation et la préservation: voir Manuel de conservation; voir Comité de préservation formé 
par le Réseau des Archives du Québec (R.A.Q.) 
travaux et recherches à faire au niveau de la protection des documents essentiels. 

une Table Ronde sur L'ETAT ET LA PRATIQUE DE LA PROFESSION DE GESTIONNAIRE 
DE DOCUMENTS ET D'ARCIDVES. M. Victorin Chabot, président de l'AAQ, a présenté un 
exposé substantiel. Voici quelques uns des points saillants. Après avoir précisé quelques définitions 
archivistiques, fait des distinctions entre les diverses réalités, et énoncé des principes de base, il 
brosse un tableau des diverses fonctions archivistiques et des besoins en ce domaine, entre autres: 

une communication d'une invitée française travaillant comme historienne et archiviste au compte des 
Transports publics parisiens (RACP). 

Cette activité comportait trois volets dont le deuxième est décrit plus longuement: 

Quelques religieuses, membres de l' A.A.Q. et du Regroupement des archivistes religieux (R.A.R.) 
ont participé le 18 mai 1994 à la dernière activité de la région de Montréal dans les locaux de la Société 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal au 800, rue de La Gauchetière ouest. 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES - REGION DE MONTRÉAL 
ASSEMBLEE ANNUELLE 
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Soeur Lucille Potvin, s.n.j.m., vice-présidente du RAR, confirme que la date 
du 17 octobre 1994 est à retenir pour la rencontre d'automne du RAR. Cette 
rencontre portera sur "La Protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé". Les informations complémentaires vous seront 
transmises ultérieurement. 

ATTENTION! DATE À RÉSERVER! 

Gilberte Barrette, C.N.D. 

Cette présentation bien que très personnelle d'un résumé pourrait - au moins - traduire la satisfaction 
de toute l'assemblée participante, voire même des membres présents de notre groupe du R.A.R. 

N'ayons crainte, le personnel n'a pas été supprimé, mais affecté à d'autres tâches plus captivantes. 
Partout, à ce qui m'est apparu clairement, on a utilisé les experts, les professionnels, les techniciens, 
voire même les usagers en place .. ~ pour réussir avec grande satisfaction les différents projets de petite 
envergure ou de grande taille. L'UNITÉ des données était si claire, qu'elle paraissait le résultat d'une 
entente préalable alors qu'il n'en avait pas été ainsi. .. Veuillez le croire, en cette ASSEMBLÉE, aucune 
règle du RDDA n'a été sacrifiée, au contraire: ceci dit pour votre plein bonheur. 

Au fait, sept à huit membres du R.A.R. prenaient part à ces journées intéressantes et enrichissantes 
dans l'orientation de l'INFORMATIQUE pour le service des ARCHIVES. Les conférenciers, tous de 
grande compétence, possédaient le bon dynamisme pour nous convaincre de l'importance de renouveler 
nos ARCHIVES, par le biais de l'INFORMATIQUE, au bénéfice des chercheurs. Car quoi! la raison 
d'être de cette entité et de notre groupe demeure en fonction de ces derniers, quelle que soit la forme de 
leur recherche. Chacun, qu'il s'agisse de Monsieur Jean-Yves Rousseau, Université de MONTRÉAL, 
ou de Monsieur Antonio Lechasseur, Archives nationales du Canada, de Monsieur André Petit, Ville de 
Montréal, ou de Muriel Leclerc, Université Laval, 'de Louise Arguin, EBSI, ou de Carole Saulnier, 
Université Laval, de Christiane Huot, Université du Québec à Montréal, ou de James Lambert, Université 
Laval, ou encore de Monsieur Marc-André Leclerc, Archives nationales de Québec, a créé un climat 
d'UNITÉ vers cette option présente en posant l'accent sur "leur" expérience récente, sur les modes 
d'exécution de leurs projets, sur les moyens de faciliter l'apport de cette technique dans le domaine des 
connaissances et même dans celui de l'économie non seulement des argents, mais également du personnel. 

Me rappeler la rencontre proposée par le GARM (Groupe des archivistes de la région de Montréal), 
à l'Université CONCORDIA, les 14 et 15 mars 1994, sur le thème de la "Gestion informatisée des 
ARCHIVES", c'est faire naître spontanément à mon esprit une valeur d'EXCELLENCE. 

RENCONTRE du GARM 
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