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Laurent Tailleur, ptre 
Président du R.A.R. 

Il est bon et encourageant de nous entendre dire que la tâche, souvent un peu obscure et 
effacée, que nous accomplissons de notre mieux, est nécessaire et précieuse pour nos 
communautés et pour le rayonnement de l'Église. Une source de fierté pour chacun de nous! 
Peut-être aussi un nouveau défi à relever. 

Formés tout autant et aux mêmes écoles que les autres archivistes, les archivistes religieux ont 
les mêmes préoccupations qu'eux ainsi que les mêmes responsabilités sur le plan profane. Mais 
au-delà des devoirs de la profession, ils ont à poursuivre et à réaliser un autre objectif. Dans 
leur effort pour rendre accessibles leurs archives, ils doivent chercher à valoriser la 
docwnentation archivistique qu'ils gèrent en vue d'une ouverture plus grande à la vie de l'Église 
et à sa mission évangélisatrice dans le monde présent. 

Il existe un communiqué, émanant de Rome et daté du 10 avril 1994, qu'il serait bon de 
connaître ou de relire si nous en avons déjà pris connaissance. Dans une lettre destinée plus 
spécifiquement aux Mères générales et aux Pères généraux des diverses communautés 
religieuses, la Commission pontificale des biens culturels de l'Église les exhortait à prendre 
un engagement plus grand et une responsabilité plus vigilante par rapport aux biens culturels 
de l'Église qu'ils conservent. Elle leur rappelle que les "biens culturels ne sont pas seulement 
un patrimoine à conserver, mais plutôt un trésor à faire connaître et à utiliser pour la nouvelle 
évangélisation". Voilà une exhortation qui rejoint dans le vif tous les archivistes religieux et, 
en particulier, les membres du R.A.R. qui s'acquittent déjà en bonne partie de ce double devoir 
de la conservation active et de la valorisation du dépôt d'archives religieuses qu'on leur a 
confié. 

L'activité de fonnation de l'automne prochain portera sur la gestion de la préservation. C'est 
un choix arrêté par le Conseil qui en fait sa priorité pour les prochains mois. Comme je vous 
le disais dans le dernier numéro de 11NFO-RAR (vol. 10, no 3), la préservation est "un des 
aspects pratiques et essentiels de la conservation". C'est faire, autrement dit, de la conservation 
au quotidien, en prenant tous les petits moyens à sa portée pour prolonger la vie des 
documents. Voilà \ID. devoir qui incombe directement aux archivistes. En temps et lieu, on 
vous en reparlera. 

Le 30 janvier dernier, le Conseil du R.A.R. s'est réuni pour traiter diverses questions et, aussi, 
pour préparer l'Assemblée annuelle générale qui aura lieu à Montréal le lundi 1er mai prochain. 
C'est une date à inscrire dès maintenant à votre agenda. 

MOT DU PRÉSIDENT 
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Curieusement, j'allais découvrir que la fille d'Étienne, décédée à l'âge de 12 ans, faisait partie des 
vingt-cinq personnes mentionnées dans un registre manuscrit conservé chez nous et intitulé 

La reconstitution des actes de baptême présentait une aventure plus patiente et combien plus 
périlleuse. J'imagine la joie de nos copistes de trouver, toujours dans les registres de Notre-Dame, 
une Marie-Françoise, fille d'Étienne Bouchard née le 4 avril 1665. Sur la copie de cet acte, on 
inscrivit au verso le nom de S. S.-Paul, sans réaliser ou du moins s'inquiéter que l'âge au décès (80 
ans) aurait dû être de 74 ans en 1739. Mgr Tanguay n'avait pas fait mieux.. Il présente même, 
comme enfants d'Étienne, deux filles prénommées Marie-Françoise, la première décédée en 1677 et 
la seconde en 1739, notre S. S.-Paul. Cette inscription au verso de l'acte de baptême est sans doute 
à l'origine de tant de confusion et d'erreurs répétées en généalogie. Le prénom de Françoise fut même 
ajouté en marge du registre recopié de nos actes de sépultures alors que celui de S. S.-Paul ne donnait 
que le seul prénom de Marie. 

Des doutes s'élèvent dans mon esprit que je voudrais bien dissiper. J'essaie de me reporter aux 
lendemains du désastreux incendie de notre maison mère en 1893. Les registres du personnel sont 
détruits; il faut tout recommencer à partir des registres de la paroisse Notre-Dame, où sont décédées 
la plupart de nos soeurs. Les actes de sépultures sont copiés et authentifiés. Avec les dates et l'âge 
du décès, apparaissent les noms civil et religieux des défuntes, jamais ceux des parents évidemment. 

Sur réception de la plaquette, je suis grandement intriguée de voir attribué à Marie Bouchard, un fait 
remarquable accompli par la jeune fille et dont tous les traits remontaient à ma mémoire. Je le 
retrouve en fait dans le quatrième volume de notre Histoire de la Congrégation, dans la notice 
nécrologique de notre S. S.-Paul. Notre historienne, S. S.-Henriette, s'inspirant sans doute du grand 
généalogiste de son époque, Tanguay, n'a pas hésité à répéter après lui que notre Marie était bien la 
fille d'Étienne Bouchard. 

Selon mon habitude, j'avais vite consulté l'index de la correspondance des chercheurs et constaté que 
notre Soeur avait fait l'objet de plusieurs demandes antérieures. Je me sentais bien autorisée à 
affirmer que notre Soeur était plutôt la fille du premier chirurgien de Ville-Marie, Etienne Bouchard. 
L'auteur, surpris et déçu, accepte mon "verdict" et s'abstient de présenter la fille de Claude comme 
une religieuse de notre communauté. 

En 1982, le Père Gérard Lebel, Rédemptoriste, publiait un troisième numéro d'une collection intitulée 
Nos Ancêtres. Il avait fait appel à mes services avant de confirmer que Marie Bouchard, fille de 
Claude, le tailleur d'habits attiré en Nouvelle-France par le colonisateur Robert Giffard, était bien 
notre S. S.-Paul. 

Les chercheurs sont les premiers à apprécier notre collaboration à leurs travaux de recherches. Nous 
y mettons notre coeur et notre temps sans tellement attendre de retour. Il arrive parfois qu'ils nous 
font bénéficier de leurs découvertes jusqu'à nous offrir le résultat de leur labeur. Il arrive même que 
nous soyons les vrais bénéficiaires de la plus modeste demande de leur part. A preuve une 
expérience déjà vieille d'une quinzaine d'années. 

LES ALÉAS DE NOS SERVICES DE RECHERCHES 



L'exploit est de nouveau évoqué en 1878, par M. l'abbé Antoine Gauvreau, dans l'acte d'exhumation 
du missionnaire noyé et qu'il réinhuma lui-même avec d'autres corps dans la nouvelle église 
paroissiale. Ainsi, à 92 ans d'intervalle, deux documents corroborent que l'acte de vénération de la 
jeune fille "lui mérita du Séminaire de Québec, une place chez les Soeurs de la CONGRÉGATION 
DE NOTRE-DAME où elle prit le nom de S. S.-Paul." 
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Les registres de la paroisse de Sainte-Anne du Petit-Cap renferment à la date du 13 juillet 1679, l'acte 
de sépulture, dans l'église, de Monsieur François Pillon, décédé par noyade à l'âge de 50 ans. Et 
l'acte porte les signatures du curé, M. Soumande, de deux autres prêtres et de deux laïques dont ... 
Claude Bouchard. 

C'est à l'été 1679 que survient l'événement rapporté par le Père Lebel dans Nos Ancêtres. Marie a 
dix-neuf ans. Le missionnaire François Pillon, du Séminaire de Québec est chargé de desservir la 
Côte de Beaupré qu'il longe en canot. Le 14 juin, il a péri dans les Caps au cours d'une tempête en 
voulant sauver ses passagers. Il se fracassa la tête sur un rocher en ramenant à terre la dernière 
personne et périt noyé. En 1786, le Supérieur du Séminaire de Québec. M. T.-L. Bédard rapporte 
dans un manuscrit le témoignage d'un ancien habitant de la Baie St-Paul, appuyé sur celui de son 
père: "une fille de ces endroits, une Bouchard, je crois, garda son corps enseveli dans un cercueil 
d'écorce de bouleau, planta une croix, et enfin le transporta des Caps à Sainte-Anne en le laissant 
flotter à la suite de son canot. (ASAB, registre VII) 

Les Bouchard gagnent Château-Richer en 1661, mais le recensement de 1666 les retrouve à Cap 
Tourmente avec quatre enfants. La famille habite ensuite à Cap Tourmente et à Beaupré. 

Ce serait donc à Cap Tourmente que naît MARIE BOUCHARD, le 27 octobre 1659, la première-née 
des douze enfants. Le bébé aurait été ondoyé à la maison par Guillaume Couture, puis baptisé le 11 
novembre. Un événement important prend place le 2 février 1660. Les noms de Claude Bouchard 
et de sa femme, avec ceux des beaux-parents Gagnier figurent parmi les cent soixante-treize personnes 
confirmées par Mgr de Laval à Château-Richer. La confirmation de bébé Marie semble remise à plus 
tard mais je n'en trouve pas la trace. 

Claude Bouchard, un percheron, arrive en Nouvelle-France en 1650 et épouse en 1654 Louise 
Gagnier, arrivée de la Normandie à Québec avec ses parents en 1644. Les époux ont respectivement 
28 et 12 ans et reçoivent du Père Paul Ragueneau, s.j., la bénédiction nuptiale dans la maison même 
des Gagnier à Sainte-Anne-de-Beaupré où ils demeureront quelque temps. Le couple s'installe ensuite 
à la ferme St-Charles du Cap Tourmente en 1657 d'où les chassent en 1661 les attaques des Iroquois. 

Voici maintenant comment j'ai pu reconstituer la notice nécrologique de notre chère Soeur Saint-Paul. 

Sépultures de gens "pris" à la Congrégation. Ces actes sont rédigés par Monsieur le curé Pérot 
de 1670 à 1680, du temps où il semble que la Fabrique Notre-Dame ne possédait pas de chapelle 
des morts. L'acte devait indiquer l'endroit où se trouvait le corps du défunt et où se rendait le clergé 
juste avant le service à la chapelle de l'Hôtel-Dieu, servant alors d'église paroissiale. L'Hôtel-Dieu 
se trouvait voisin de la Congrégation. Marguerite Bourgeoys avait dû offrir à Étienne Bouchard 
désemparé, le service de garder à la maison mère la dépouille de sa petite Marie-Françoise. Le 
chirurgien avait été comme elle de la Grande Recrue de 1653. 
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Janvier 1995 
Florence Bertrand, C.N.D. 
Responsable de la recherche. 

Registre des Baptêmes, Mariages et Sépultures faits dans la paroisse Notre-Dame de Montréal, 1681- 
1856 
Actes de profession, ACND 
René-É. Casgrain, Histoire de la paroisse de l'Ange-Gardien, Québec, 1902. 
Noël Baillargeon, Le Séminaire de Québec sous l'épiscopat de Mgr de Laval, Cahier de l'Institut 
d'Histoire, no 18, P.U.L. Québec 1972. 
Répertoire des actes de baptême, mariage, sépulture et des recensements du Québec ancien, P.R.D.H., 
P.U.M. 
René Jetté, Dictionnaire généalogique des familles du Québec. P.U.M. 1983. 
Gérard Lebel, Nos Ancêtres 3, Sainte-Anne-de-Beaupré, 1982. 

Références. 

S. S.-Paul vivra, après ses voeux, encore 41 ans dont deux ou trois à Sainte-Famille et les autres à 
la maison mère jusqu'à son décès survenu le 29 avril 1739. 

De retour à Québec, les 4 et 5 août 1698, Mgr préside une cérémonie semblable au Séminaire pour 
les six Soeurs de Québec, de Sainte-Famille et de Château-Richer, où se trouvait Marie Bouchard. 
Comme toutes les autres, la signature de son nom civil est suivie du nouveau nom de religion, S. S.- 
Paul. Elle a alors 39 ans. Les deux dates correspondent, la première à l'émission des voeux de 
profession et la seconde, à celle du voeu de stabilité. L'année suivante marquera la mort de son père 
âgé de 73 ans alors que sa mère survivra jusqu'en 1721. 

L'année 1698 marque une étape importante pour toute la Congrégation, l'approbation des Règles par 
Mgr de Saint-Vallier, donc de la première profession des voeux chez nous. A Montréal, l'Évêque 
reçut ces voeux le 25 juin et parmi les vingt-quatre signatures de cet acte, apparaît au quatrième 
rang, celle de sainte MARGUERITE BOURGEOYS. Âgée de 78 ans, elle avait été remplacée 
comme supérieure. 

A défaut de fournir· la date d'entrée en religion de Marie Bouchard, - entre 1683 et 1687 - de très 
vieilles listes, sans être d'époque, font voir son nom parmi les Soeurs de Château-Richer dès 1689, 
date de fondation de cette mission maintenue par Mgr de Laval et son Séminaire. En 1696. Marie 
Bouchard probablement missionnaire à Château-Richer, perd sa soeur Louise, décédée à 28 ans. 

Le recensement de 168 l présente encore Marie au foyer paternel, l'aînée de quatre filles et de trois 
garçons. En 1683, son nom apparaît parmi les six femmes du personnel des domestiques "données" 
au Séminaire de Québec. Son père avait été fermier du Séminaire du Cap Tourmente et à la Baie St- 
Paul. 

L'identité de Marie Bouchard et de notre Soeur est donc bien établie. 
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Cent cinquante ans ont passé depuis l'arrivée de Mère Élisabeth Bruyère dans un milieu privé 
d'hôpital, d'école, de coeurs COMPATISSANTS au service des pauvres, des vieillards et des 
orphelins. Au soir de sa vie, devant les réalisations que le Seigneur a accomplies par ses mains, Mère 
Bruyère écrit au Père Aubert, o.m.i. : "Quand, seule devant Dieu, je me prends à considérer toutes 
les bénédictions dont nous sommes comblées, les progrès en tous genres que nous avons faits depuis 
notre arrivée à Bytown, je me sens pénétrée de la reconnaissance la plus vive et les larmes 
s'échappent de mes yeux avec abondance ... " (13 décembre 1871) 

Depuis, la Congrégation a dépassé les bornes de l'Amérique du Nord. Elle a adopté les dimensions 
de l'Église universelle pour porter la Bonne Nouvelle aux pays éloignés: Lesotho, Malawi, Zambie, 
Japon, Brésil Haïti, Papouasie-Nouvelle-Guinée et bientôt, nous l'espérons, Congo et/ou Cameroun. 
Dans ces nouvelles pépinières de vocations, les oeuvres sont en tout identiques à celles de la 
Communauté-mère d'Ottawa, avec adaptations locales au besoin. 

La semence jetée en terre ne tarde pas à produire du fruit. Nourrie d'une spiritualité trinitaire et 
mariale, la jeune Congrégation grandit et s'affermit. Les Soeurs gardent bien vivante en leur coeur 
cette parole de leur bien-aimée Fondatrice: "Rappelez-vous, mes chères Filles, que du moment où 
nous perdrons l'amour des pauvres, nous perdrons notre esprit propre" (Recommandations, août 
1872). Le champ d'action confié par la Providence aux Soeurs de la Charité d'Ottawa s'élargit sans 
cesse à travers les épreuves et les trouées de lumière. Les fondations se multiplient en Ontario, au 
Québec et aux États-Unis. Les pauvres sont assistés, les malades soignés et les enfants instruits. 
Dans nombre de villes, des monuments de COMPASSION s'élèvent à la gloire de Mère Bruyère. 
Pourtant, devant cette oeuvre colossale, au soir de sa vie, Mère Bruyère dévoile le secret de cette 
extraordinaire fécondité: "Tout a été béni de Dieu parce que tout a été fait en conformité à sa 
SAINTE VOLONTÉ" (24 décembre 1875). 

Le milieu cosmopolite de Bytown appelle un accueil inconditionnel, une charité éclairée et un 
dévouement judicieux. Ces femmes modestes et courageuses acceptent leur grande pauvreté et, 
confiantes en la Divine Providence, commencent leurs oeuvres avec une ardeur remarquable. A 
peine trois mois après leur arrivée, l'école, l'hôpital et l'orphelinat sont sur pied. Les cours du soir 
pour mères de famille, les soins assidus aux contagieux, les visites aux prisonniers, les secours aux 
vieillards, aux filles repenties, aux jeunes émigrées sans emploi, l'assistance aux mourants, toutes ces 
oeuvres de miséricorde sont pratiquées au rythme des besoins. 

20 février 1845. Élisabeth Bruyère, jeune religieuse de 26 ans, et trois autres Soeurs Grises de 
Montréal, arrivent à Bytown (Ottawa), mandatées par Nosseigneurs Phelan et Bourget dans le but de 
mettre sur pied une nouvelle Congrégation en faveur des pauvres de l'Outaouais. L'oeuvre immense 
à accomplir suppose l'élan généreux d'une jeunesse remplie de foi et d'audace. "Saintes pour vous, 
apôtres pour les autres". Ce mot d'ordre du Père Adrien Telmon, o.m.i., aux héroïques fondatrices 
de 1845, est le phare lumineux qui dirige les vaillantes ouvrières dans leur zèle apostolique. 

Soeurs de la Charité d10ttawa 

150 ans de COMPASSION SANS FRONTIÈRE 
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Soeur Huguette Bordeleau, s.c.o. 

20 février 1995 
En ce cent cinquantième anniversaire de la Fondation. 

L'exemple laissé par cette femme dépasse les cadres d'une époque et d'une Congrégation. Aussi 
voulons-nous l'offrir comme modèle à l'Église. Depuis le procès diocésain en juin 1989, le Centre 
pour la Cause d'Élisabeth Bruyère déploie beaucoup de talent et d'ingéniosité pour la Béatification 
de Mère Bruyère (sujet déjà paru dans INFO-RAR, 1989, vol. 5, no 2). Une biographie exhaustive 
de quelque 800 pages a été publiée, et le même auteur, Monsieur Émilien Lamirande, théologien, 
travaille actuellement à la rédaction de la positio. La dévotion et la confiance en Mère Bruyère 
grandissent de façon très sensible. Serait-ce la grâce du 150" ? L'humble rameau planté dans 
l'Outaouais est devenu un grand arbre. Puisse le Seigneur lui conserver fertilité et vitalité pour sa 
plus grande gloire! 
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Denis Fréchette, prêtre 
16 octobre 1994 

Retracer les premiers pas des hommes et des institutions sera toujours une entreprise délicate, 
car souvent les vieux manuscrits gardent inviolables quelques secrets sous la patine du temps qui les 
protège de nos regards indiscrets. 

Mes remerciements à Mme Une Massicotte qui a assuré la mise en page et la conception 
graphique de ce volume, à l'archiviste Mme Marie Pelletier et au personnel des Archives qui m'ont 
aidé à retrouver les rendez-vous de notre histoire. 

Devant l'abondance des sources manuscrites et iconographiques, compte tenu des limites de 
cette publication, j'ai/ait des choix toujours difficiles, mais jamais étrangers à lafascinaüon de mon 
coin de pays. 

Plus de .300 ans d'histoire dont le centre, vous vous en doutez est l'établissement et l'évolution 
du Séminaire de Nicolet depuis 1803 jusqu'à aujourd'hui. 

Je n'ai pas voulu réécrire l'histoire mais j'ai doucement feuilleté des manuscrits où dormaient 
ces bâtisseurs de pays, où se cachaient tant d'abnégation et de générosité, tant de sagesse et de 
compréhension. lis se sont animés à nouveau dans ma mémoire, dans le souvenir fidèle de toutes 
nos mémoires ... 

Mémoires d'avenir, plus qu'un livret d'accompagnement à une exposition majeure dans notre 
région, mais des mémoires rassemblés par ordre chronologique pour faciliter la compréhension des 
événements et pour juger de la pertinence des gestes posés. 

Mémoires d'avenir, 80 pages, 16 textes historiques, 47 illusmuions dont 24 pleines couleurs. 

À l'occasion de la première exposùion des richesses 
archivistiques du Séminaire de Nicolet, Mémoires d'avenir parait pour 
souligner cet événement exceptionnel 

Voici le texte de présentation donné par Denis Fréchette, auteur de ce 
volume, le 16 octobre 1994, à l'ouverture de l'exposition. 

C'est le titre du volume que le musée des religioœ de Nicolet lançait 
à l'occasion d'une exposition sur les archives du séminaire de Nicolet. 

MÉMOIRES D'AVENIR 
Archives du séminaire de Nicolet 
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Divers facteurs d'ordre social ou économique ont ralenti pour un temps l'essor du peuplement. 
L'exode des Louisevilliens vers les centres industrialisés, de même que la dénatalité du vingtième siècle, 
a freiné l'augmentation de la population. 

1984 
8065 

1974 
8065 

1964 
7491 

1954 
6571 

1944 
5186 

1925 
3041 

1886 
3334 

1789 
1700 

1993 
7950 

1987 
8015 

1760 
414 âmes 

L'agriculture y est prospère. La colonisation se poursuit dans les trois fiefs de la Rivière-du- 
Loup, de Saint-Jean et de Grandpré. Aujourd'hui, la plus grande partie de la population vit dans le 
secteur urbain. L'autre partie vit dans les rangs. La population de Louiseville se caractérise par son 
homogénéité et sa stabilité numérique. Plus de quatre-vingt-dix pour cent de sa population est 
canadienne-française, parle français et professe la religion catholique. La courbe démographique 
montre que sa population a progressé à un rythme passablement régulier au temps de la colonisation 
pour devenir relativement stable dans la seconde moitié du siècle présent: 

Au point de vue civique, au niveau fédéral, Louiseville fait partie du comté de Berthier- 
Maskinongé-De Lanaudière. Au niveau provincial, elle est comprise dans le comté de Maskinongé. 
Au niveau municipal, Louiseville comporte deux entités distinctes: la Ville de Louiseville et la 
municipalité Saint-Antoine de la Rivière-du-Loup. Le nom de "village de la Rivière-du-Loup" pour 
le territoire occupé par Louiseville date de 1878. Et, le "Village de la Rivière-du-Loup" est passé au 
rang de "Ville de Louiseville", le premier janvier 1880. 

A tous points de vue, la vie s'organise dans ce coin privilégié de la belle province. 
Géographiquement, Louiseville est devenue chef-lieu du comté de Maskinongé. Elle s'étend entre deux 
rivières, la Rivière-du-Loup et la Petite Rivière. 

Aujourd'hui, c'est au tour del' "Hôtesse de la Mauricie" de témoigner du -goût» qu'elle a nourri 
«de continuer» l'expansion exceptionnelle acquise par le travail tenace et obscur des fils de Louiseville 
depuis plus de trois siècles. Il faut remonter aussi loin que la mi-octobre 1665 pour retracer la 
fondation de Louiseville. Alors, l'intendant Talon s'occupe activement du peuplement. De Courcelles, 
Talon, Tracy, nos premiers chefs énergiques ont eu "le goût de continuer". Ils ont entraîné à leur suite, 
soldats, artisans, paysans à qui ils ont fait partager leurs rêves. Et, l'animateur du lieu n'est nul autre 
que l'enseigne Charles de Goudon de Jeu, Seigneur en partie du Grand Rosoy, Vicomte de Manereuil. 
Ce dernier s'entoure de braves militaires, futurs colons, fondateurs avec lui de la Rivière-du-Loup et 
animés, comme lui, du "goût de continuer ... " 

Eh oui! au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest du Québec, des paroisses ont surgi, 
fruits de la vaillance, de l'attachement au sol et de la solidarité de nos défricheurs. Ils ont eu "le goût 
de continuer!... " 

Oui. "J'ai le goût de continuer ... " 
Cest l'histoire de courage Qui nous donne aujourd'hui 
D'amour et de fraternité Le goût de continuer. 

Extrait d'un chant-thème, par Jacqueline Lemay 

AVEZ-VOUS LE GOlÎT DE VISITER UNE AUTRE VILLE DU DIOCÈSE DE TROIS-RIVIÈRES? 
Dirigeons-nous vers WUISEVJUE ... 
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Brigitte Hamel, S.C.O., archiviste diocésaine. 
Extrait de la brochure "Recensement de la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue 
de la Rivière-du-Loup, 1886" éditée en 1988. 

Nous fermons ici, la page d'histoire de notre attachante ville et nous comptons que la jeune 
génération louisevillienne, devant une aussi longue chaîne de témoins du progrès réalisé chez eux, aura 
le "goût de continuer" à bâtir une ville forte parce qu'établie sur les bases solides de la foi et de la 
fraternité. 

Mais, de tout temps, les braves gens de Louiseville placent au-dessus de tout la vie religieuse. 
Très tard cependant, dans l'histoire de la localité, les paroissiens voient leurs multiples requêtes enfin 
agréées par l'épiscopat de Québec. Le 3 juin 1883, Monseigneur Joseph Signay signe le décret 
d'érection canonique de la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue de la Rivière-du-Loup. Le peuple pieux 
construit trois temples au Seigneur réalisés à coup d'efforts, de sacrifices, de longue patience soutenue 
par une foi profonde. En 1705, le Père Dupont, missionnaire récollet, fait bâtir la première église- 
chapelle en bois équarri, à quelque cent pieds du manoir seigneurial. Au début du dix-huitième siècle, 
les religieuses Ursulines, dotées d'une seigneurie à la Rivière-du-Loup, élèvent une grande église en 
pierre des champs et en forme de croix latine. C'est l'oeuvre qu'entreprend le Père Augustin Quintal. 
Pour la troisième fois, on veut dresser un nouveau temple. Le 14 novembre 1805 a lieu la bénédiction 
d'une magnifique église en pierre des champs. C'est l'une des plus artistiques de la province de Québec. 

Le centre ville attire les visiteurs par ses édifices, ses monuments, ses parcs et surtout son 
temple dont la splendeur et la beauté suscitent l'admiration. Plusieurs écoles, très bien tenues et 
fréquentées par une gent étudiante nombreuse, manifestent le souci des parents dans l'éducation de leurs 
enfants. 

Les sports y sont à l'honneur et bien organisés. L'hospitalité est des plus chaleureuse dans les 
hôtels, les motels et les restaurants de l'endroit. Les touristes y viennent nombreux durant la saison 
estivale, spécialement pour se délecter au Festival de la Galette. 

Louiseville fut longtemps une région agricole. Peu à peu, la vie économique a changé. Le 
commerce et les professions se développent au détriment de l'agriculture. Les secteurs industriel et 
manufacturier occupent la forte majorité des travailleurs. Les principales industries sont les textiles, 
les vêtements, les produits du bois et de la construction. Louiseville compte également une usine 
d'embouteillage, une laiterie, des boulangeries, une teinturerie, des imprimeries ainsi que des commerces 
de détail. L'activité commerciale y est intense. Une Caisse populaire, deux banques, des compagnies 
de prêts jouent un rôle très important dans l'économie de la population. Les transports et les 
communications viennent changer la vie économique et sociale du milieu. Des professionnels 
nombreux offrent à la population leurs services spécifiques. Un Hôpital, un Centre d'accueil, une Unité 
sanitaire, un Centre de Service social contribuent au bien-être public. 

Les deux municipalités de Louiseville excellent par leur organisation et sont pourvues de 
services de tous genres: voirie, police, pompes à incendie, santé, hygiène publique. 
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Si l'éducation de la foi constitue une priorité pour Eulalie, elle rêve aussi de petits couvents pour instruire 
les filles de la campagne. Toujours par l'entremise du Père Telmon, son rêve se réalisera et, à 32 ans, elle 
sera appelée à fonder un pensionnat et une communauté religieuse à Longueuil. On la connaîtra désormais 
sous le nom de Mère Marie-Rose. Comme à Beloeil avec la congrégation mariale, l'authenticité de sa 
relation avec Dieu suscitera rapidement de nombreuses vocations. Mais ce ne sera pas facile: les obstacles 
surgiront. D'abord heureux d'accueillir la jeune communauté dans sa paroisse, le curé Brassard de 

Éducatrice par vocation 

Même les prêtres reconnaissaient l'influence heureuse qu'elle exerçait sur les personnes de son entourage. 
L'un deux, le Père Adrien Telmon, un oblat de Marie immaculée qui venait d'arriver de France, lui a donc 
proposé de réunir des jeunes filles pour former une congrégation mariale. Nous pourrions élaborer un 
programme de sanctification personnelle, d'assistance fraternelle et d'apostolat ... dit-il. Cela ressemble 
au programme des FRATERNITÉS FOI ET VIE, n'est-ce pas? Cet épisode de la vie d'Eulalie Durocher 
m'intéresse au plus haut point Ici encore, c'est la force de son rayonnement qui m'épate; elle attire cent 
jeunes filles qui, quelques mois plus tard, prononceront toutes un engagement définitif. L'exemple d'Eulalie 
Durocher le confirme, c'est d'abord par notre vie que nous sommes appelés à témoigner de notre foi. 

Il est remarquable de voir comment elle attirait les gens, comment elle leur donnait le goût de prier, parce 
que sa vie était tout imprégnée des valeurs évangéliques et que cela se voyait. C'est sans doute pourquoi 
elle expliquait si bien le catéchisme, de façon simple et limpide. Les paroissiens de son frère l'appréciaient 
parce qu'on pouvait lui parler, lui poser des questions, parce qu'elle savait écouter et trouver le mot juste 
pour consoler. Elle évangélisait par sa manière d'être. 

Eulalie Durocher a toujours été de santé fragile, si bien qu'elle n'a pu étudier longtemps au pensionnat 
comme ses frères et soeurs, et qu'elle a reçu la plus grande part de son éducation à la maison familiale de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu. Pas question, non plus, de suivre la voie de sa soeur Séraphine, devenue 
religieuse de la Congrégation de Notre-Dame. Mais la vie d'Eulalie n'en était pas moins toute donnée. Docile 
à la volonté de Dieu, attentivement présente auprès des siens, puis auprès des paroissiens de son frère 
Théophile, curé à Beloeil, elle est d'abord pour moi un modèle de laïque engagée au service des autres, un 
exemple d'une vie où l'action est nourrie par la prière. 

Un modèle pour les laies engagés 

Je me sens un peu comme une écolière. Une écolière qui a du plaisir à apprendre parce que ses professeurs 
ont le don de rendre leur enseignement vivant Oui, j'ai beaucoup appris en lisant lE1IJUlIB Illlu!i.OClllllD. = 

JD)JB: rr.. ~lllU A rr.. 'lloo&<Gl!M'AlllfilE, un ouvrage bien documenté qui raconte la vie de la fondatrice des Soeurs 
des Saints Noms de Jésus et de Marie, et j'ai été séduite par sa forme littéraire et ses magnifiques 
illustrations. Par petites touches, l'auteure, une fille d'Eulalie Durocher, y trace un vivant portrait de sa 
fondatrice, à la manière d'instantanés qu'on ne se lasse pas d'accumuler. Ce portrait la rend si proche de 
nous qu'on oublie parfois qu'elle a vécu au siècle dernier, de 1811 à 1849 plus précisément 

JE1IJlI..A1LlllE ~OClll!ltIR\ = IDl1E JL'IBil!mr«»lllfilE A lL 'lIM!AGIINAlllU 
CLAIRE AINSLEY 

IU..USTRA TIONS D' ANNETIE CHOUINARD-DUBOIS 
ÉDmoNS DU MÉRIDIEN, LA VAL, QC, 1993, 383 P. 

A L'ÉCOLE D'EULALIE DUROCHER 
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Reproduit avec l'autorisation de la revue "Signes" 

1842 le ter janvier, cent jeunes filles de Beloeil se regroupent en congrégation mariale 
1843 le 28 octobre, Bulalie Durocll«, Mélanie Dufresne et Henriette Céré prc."JltleDt charge de l'école de 

>fabrique de Longueuil et y eommencent leur vie religieuse 

1844 le 8 décembre, en l'église Saint-Antoïne«-Padoue. de Longueuil, Soeur Marie-Rose (Eulalie Durocber), 
Soeur Marie-Madeleine (Henriette Céré) .et Soeur Marie-Agnès (Mélodie Dufrcsne) font profe&Sion entre 
les mains de Mgr Ignace Bourget, évêque de Montré.al; le inêtne jour est proclamée l'érection officielle 
de la Congrégation des Religieuses des Saints Noms de Jésus et de Marie. 

1849 le 6 octobre, jour de ses 38 ans, Mère Marie-ROse succombe à la 1Uberculose 
1982 le 23 mai, Mère Marie-.Rose Durocher est béatifiée par Je Pape Jean-Paul Il 

1811 le 6 octobre, à St-Antoine-sur~Richelieu, JlaÎt Eulalie-Mélanie Durocher, lOe de 11 enfants 
1831 1e 15 janviet.~. Oeneviève Duïoëb,et, mère d'EuJalie; au mois de. décembre suivant, Eulalie 

~ge avec son père au presbytère de Beloeil où SQll frère Théophile (1805-1852) vient d'être nommé 
cmé 

Chronologie de la vie de la bienheureuse Marie-Rose Durucher 

ÉUSE BAB/NEAU 
J'ai bien l'impression que je vais relire ce livre ... 

La vie d'Eulalie Durocher me donne surtout une leçon de confiance. Je revois cette femme de santé fragile 
travailler sans relâche pour les autres, fonder une communauté religieuse dans des conditions difficiles, et 
je m'émerveille de ce qu'elle a accompli, de la manière dont elle a surmonté les obstacles. Si sa courte vie 
a été si féconde, c'est parce qu'elle laissait Dieu agir en elle et qu'elle faisait sa volonté sans trop s'attarder 
à ses limites. Je devrais y penser la prochaine fois que j'aurai peur de ne pas respecter mes engagements, 
peur des contretemps qui pourraient me retarder, peur de moi, et quoi encore? 

Leçon de confiance 

Mais Mère Marie-Rose ne se découragera jamais. Je trouve son attitude inspirante: cet abandon total à la 
volonté divine, cette façon d'accepter avec simplicité et humilité toutes les responsabilités qu'on lui confie, 
cette obéissance à ses supérieurs dans les moments les plus difficiles et, surtout, dans cette docilité à l'Esprit 
qui lui donne un jugement très sûr et une grande souplesse. Cette partie du récit nous montre aussi une 
Eulalie Durocher éducatrice, toujours à l'affût des besoins et ne ménageant pas ses efforts pour y répondre 
de manière à donner la meilleure éducation possible aux élèves qui fréquentent son pensionnat Au moment 
où la télévision nous envoie une image plutôt sombre des communautés religieuses, quel réconfort de voir 
des enseignantes aussi inspirées, dévouées et aimantes! Cet héritage n'est sûrement pas perdu, et la 
bienheureuse Mère Marie-Rose doit maintenant veiller sur les éducatrices de sa communauté et sur les 
jeunes qui leur sont confiés. 

Longueuil, cofondateur du pensionnat, prendra ombrage de l'influence des oblats sur les religieuses et sera 
de moins en moins bienveillant à leur égard. Subissant sans doute l'influence de l'abbé Chiniquy, son vicaire, 
il écrira (entre autres à Mgr Bourget, évêque de Montréal) des lettre teintées d'amertume et mettra en péril 
la survie du pensionnat L'abbé Chiniquy, de son côté, ira même jusqu'à répandre des calomnies sur les 
religieuses. 
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Hélène Leblond 
Archiviste 
Archives des Soeurs Grises de Montréal 

En conclusion, tous les participants ont su par leur détermination contribuer au succès de ce 
séminaire. 

Les 24 et 25 novembre 1994, le groupe d'archivistes de la région de Montréal (GARM) avait 
préparé un séminaire dont le thème était: "La gestion de la préservation". 

Le 24 au matin, nous avons cerné l'importance de bien gérer la préservation des archives à 
partir d'une évaluation globale visant à mettre en relief les différentes politiques et procédures de base. 
La gestion de la préservation est soutenue par divers programmes de subventions dans le cadre du 
Conseil Canadien des Archives et du Réseau des Archives du Québec, comprenant un programme 
d'achat collectif pour les fournitures d'archives. Cette étape favorise la formation du personnel en 
archivistique, au niveau de la préservation <lesdits documents. Ceci se résume en trois mots: 
évaluer, planifier et a&ir. 

Chaque organisme intéressé par ce programme a été invité à établir un plan quinquennal dans 
lequel il est fait mention des mesures correctives prévues, suite à une évaluation globale. Viennent 
ensuite l'élaboration des différentes politiques non encore établies et par la suite l'adaptation de ces 
instruments de base pour un meilleur fonctionnement de l'organisme. 

Dans un deuxième temps, nous avons vu l'importance d'établir un rapport d'état faisant 
mention des conditions du dépôt ainsi que de l'état physique des documents. 

Le lendemain, il a été question de l'environnement selon les différentes normes à respecter. 
Il y a eu la démonstration des instruments spécialisés mis à notre disposition, afin de nous aider à 
pallier à certaines situations fâcheuses et souvent dommageables pour les documents, tels les désastres 
d'eau ou tout autre problème. De plus, chaque petite équipe a été invitée à compléter un formulaire 
de demande de subvention, afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur la façon de décrire 
adéquatement le projet à réaliser. 

Un plan stratégique détaillé permet de mieux gérer tout le processus de restauration, grâce 
à l'établissement des priorités dont il est important de tenir compte. 

Nous devons devenir missionnaires de nos archives en planifiant de façon précise les étapes 
à suivre afin d'arriver à bon port. Le principe de base est de veiller, en tout, à la mise à jour de façon 
régulière. 

SESSION DU GARM 
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Des groupes autochtones avaient été consultés avant que les objets ne soient cédés. Mais Jim 
Bear, président du Conseil autochtone de Winnipeg, aurait préféré que certains objets soient remis 
aux autochtones, même s'il se dit heureux que la collection reste au Canada. 

On retrouve aussi des milliers d'objets ayant appartenu à la compagnie ou témoignant de la 
vie des autochtones - certains n'ayant même jamais quitté leur carton - entreposés au Lower Fon 
Garry, au nord de Winnipeg. Ces objets muséologiques seront exposés dans les nouvelles salles du 
Musée de l'Homme et de la Nature du Manitoba à Winnipeg. 

On pourra y voir notamment des objets associés à l'expédition arctique de Sir John Franklin; 
une carte dessinée en 1801 par le chef pied-noir Ac Ko Mok Ki, qui montre la distribution des 
nations indiennes dans l'ouest du pays et un parka pour enfants, perlé et doublé de plumes. 

Donald McGovern, gouverneur de la compagnie, a indiqué que l'entreprise bénéficierait d'une 
déduction d'impôts de 23 millions$ à la suite du don. Cette somme servira à créer une fondation 
consacrée à la conservation et l'amélioration de la collection. 

Winnipeg (PC) - Une des plus importantes collections historiques au monde est passée au 
domaine public, mardi (15 mars 1994), lorsque la compagnie de la baie d'Hudson a remis ses archives 
et ses objets muséologiques à des organismes gouvernementaux canadiens. 

Ces millions de documents, témoins de plus de 300 ans d'Histoire, ont été confiés aux 
gouvernements manitobain et canadien lors d'une cérémonie protocolaire à bord d'une réplique du 
petit bateau qui avait contribué à la naissance de l'entreprise, en 1670. 

"On dit qu'il s'agit du fonds d'archives le plus important et le plus 
complet après celui du Vatican", a indiqué l'archiviste provincial du 
Manitoba, Peter Bower. 

Les archives de l'entreprise constituent une véritable mine d'or pour les historiens - une 
collection méticuleusement conservée de documents allant des journaux décrivant la vie de tous les 
jours, jusqu'aux registres des comptes, en passant par les cartes géographiques, les livres, des tableaux 
et 160,000 photographies. La plupart de ces documents témoignent des activités nord-américaines 
de la compagnie, mais on y retrouve aussi de la documentation sur ces coins du monde aussi éloignés 
que la Sibérie ou Hawaï. Les archives couvrent 2000 mètres linéaires de documents aux archives du 
Manitoba, où elles étaient entreposées depuis 1974 à la suite d'un prêt. Elles étaient auparavant 
conservées à Londres. 

Copie d'un article paru dans "Le Devoir", le jeudi 17mars1994, sous la rubrique CULWRE - Expositions 

LES ARCHIVES DE LA BAIE D1BUDSON RENTRENT AU MUSÉE 
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.. L'Association des Archivistes du Québec (A.A.Q.) tiendra son 24e Congrès annuel du 6 au 
9 juin 1995 à Montréal (Hôtel du Parc). Le thème en sera: "la sélection et la préservation 
de l'infonnation organique et consignée". 

.. La société canadienne d'histoire de l'Église Catholique (SCHEC) tiendra son 62e congrès 
annuel les 25 et 26 aoit 1995 à Saint-Boniface (Manitoba). Le thème en sera: 
"L'évangélisation de l'Ouest et du Nord canadien". 

L'Université du Québec à Hull nous informe que six (6) inscriptions lui sont parvenues 
concernant le séminaire en archivistique qui se donnerait, cette année, en langue française. 
Or, ce séminaire n'aura pas lieu à moins de douze (12) inscriptions. Il est encore temps de 
s'inscrire. (Voir détails dans INFO-RAR - 1994 Vol. 10, no 3, p. 2) 

.. Musée des religions: 
. L'exposition, du 15 octobre 1994 au 9 avril 1995, se tient dans une salle du Musée des 

religions et se tennine dans les Archives mêmes du Séminaire de Nicolet. 

"MÉMOIRES D'AVENIR - Archives du séminaire de Nicolet" - 20 pages - 20,00 $. 
On peut se procurer ce volume à: 

Séminaire de Nicolet 
800, boulevard Louis-Fréchette 

. Nicolet, Québec J3T 1 V5 
Voir article de Denis Fréchette, ptre, p. 7 

Deux autres expositions du musée des Religions, de Nicolet: 

Violette Dionne, sculpteure - fin février 1995 - janvier 1996 
Statuaire romane et gothique 

Le goût de l'eau - 20 mai 1995 - 27 août 1995 
Exposition territoriale regroupant près de 20 institutions muséales de la région sous 
le même thème de l'eau. 

Le voyage annuel du RAR aura lieu probablement le 29 mai 1995. Une invitation officielle 
vous sera remise au moment de l'Assemblée annuelle du 1er mai prochain. 

.. L'assemblée annuelle du RAR aura lieu le Ier mai 1995 à 7400 Saint-Laurent, Montréal. Une 
convocation vous sera expédiée sous peu. 

.. Une session sur les "Règles pour la description des documents d'archives" (R.D.D.A.) se 
donnera les 2, 3, 4 et 5 mai 1995 pour les archivistes qui n'ont pu suivre les sessions données 
dans les régions par l'A.A.Q. 

Pour tout remeignement, communiquer avec S. Ludlle Potvin, s.n.j.m. - 
Tél. (514 651-8104 

LE SAVIEZ-VOUS? 
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