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Laurent Tailleur, ptre 

Le Président, 

Amitiés et cordiales salutations! 

Avant de vous quitter, laissez-moi vous rappeler que nous recevons toujours avec plaisir et 
intérêt vos commentaires et vos suggestions concernant les activités diverses qui vous sont 
offertes. 

Ceci dit, j'aimerais vous livrer une réflexion personnelle. Notre regroupement n'est pas à 
proprement dire une association vouée au développement, à l'enrichissement et à la promotion 
de la profession. Sans laisser totalement de côté cet aspect, il est d'abord un organisme 
d'entraide et de service mutuel, auquel les archivistes religieux adhèrent pour profiter des 
connaissances des autres et pour mieux accomplir, par le fait même, leur tâche et leur mission. 

Aussi, le Conseil souhaite qu'un des objectifs fondamentaux de notre association se réalise 
pleinement : la coopération et l'entraide entre nos centres d'archives. Dans la note intitulée 
«Historique» du prospectus, cet objectif est explicité. En se regroupant, les archivistes 
religieux veulent se donner des occasions de se retrouver, de se connaître davantage, de se 
rendre mutuellement service, et ce, grâce à des rencontres, à des ateliers, à des conférences, à 
des visites, à des recherches et à des travaux en commun. N'oublions pas cet objectif et 
essayons de l'atteindre. 

À cette séance, il a été décidé que le R.A.R. deviendrait membre du Conseil international des 
archives (C.I.A.), dans la section des archives des Églises et des Communautés confessionnelles, 
répondant ainsi à une invitation pressante du directeur du C.I.A. qui voit dans notre 
regroupement un organisme très représentatif des archivistes religieux du Canada tout entier. 
Le Conseil a accepté cette invitation en pensant au caractère de visibilité que le R.A.R. se 
donnait, au prestige et au rayonnement qui pourraient en découler à l'extérieur. 

Votre Conseil, lui aussi, s'est mis sans tarder à I'oeuvre. Le 5 septembre dernier, une réunion 
a été tenue pour étudier quelques questions importantes concernant notre regroupement et pour 
former des comités de travail qui assumeront chacun des responsabilités particulières. 

Après les quelques semaines de répit de l'été pour les vacances, nous avons repris le travail avec 
confiance et le désir de rendre à nos communautés les meilleurs services, en accomplissant avec 
fierté et compétence nos fonctions d'archivistes. 

MOT DU PRÉSIDENT 



Gilberte Barrette, C.N.D. 
Responsable de l'INFO-RAR 

Envoyez aussi des articles : ils seront publiés au premier ou deuxième numéro suivant votre envoi:: 
nous en avons besoin. Regardez mon oeil par le coin du bas, il se fait instance auprès de 
chacun(e) de vous. Si possible, faites parvenir la disquette: elle allégerait le travail de la 
responsable. Si impossible, retenez alors que vos textes demeurent une richesse pour tous les 
membres de l'INFO-RAR et faites nous les parvenir quand même. Un écrit partagé devient une 
forme tangible de "communion" à la vie de notre regroupement: il est une page de notre 
histoire, de la grande histoire auss], 

Pour votre attention à cette demande, MERCL .. 

Puis-je demander à tous ceux el celles qui changent de maison ou d'adresse de bien m'en aviser. 
Quelques enveloppes sont revenues qui portaient, pourtant, une adresse en excellente 
correspondance avec I' ANNUAIRE ... 

"OSER S'ENGAGER pour le R.A.R." 

VOYAGE 
Soeur Gilberte Barrette, secrétaire 
Soeur Huguette Lessard, n.d.p.s. 
Père Robert Toupin, s.j. 

ANNUAIRE & PROSPECTUS: 
Soeur Gilberte Barrette, secrétaire 

Soeur Huguette Lessard, n.dp.s. 
Soeur Jeannine Marcoux. s.j.s.h. 

INFO-RAR: 
Soeur Gilberte Barrette, secrétaire 
Soeur Suzanne Gratton, c.s.c. 
Soeur Jeannine Marcoux. s.j.s.h. 

LITURGIE ET EUCHARISTIE: 
Père Roger Toupin, s.j. 

FORMATION CONTINUE: 
Monsieur le chanoine Laurent Tailleur, président 
Soeur Lucille Potvin, vice-présidente 
Soeur Hugette Bordeleau, s.c.o. 
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Père Robert Toupin, s.j., absent sur cette photo. 
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Regroupement des Archivistes Religieux ( R.A.R. ) 
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On est au 8 mai 1895. la jeune Communauté, qui en est à sa neuvième année 
d'existence à Nicolet, songe à élargir ses oeuvres. Mère Youville, fondatrice et supérieure, 
rêve depuis quelque temps avec ses conseillères, de prendre possession d'une ferme située 

Printemps, abondance de vie (1895-1920) 

On dit que les saisons rythment toujours la vie des peuples. Elles leur livrent un 
message spirituel et évoquent la vie des personnes et des choses. Il y a cent ans, des 
femmes courageuses, filles de Marguerite d'Youville, éprises de Jésus Christ et des pauvres, 
viennent demeurer dans une vieille seigneurie afin de faire fructifier la grande ferme que 
la Communauté des Soeurs Grises de Nicolet venait d'acquérir. 

Introduction : 

Notre histoire ... quatre saisons 

~..-::::::::!::::~--::: - ...,.,,_ .. _... .. , 

1895 - 1995 

1 OO ANS DE LABEUR ET DE PRIERE 
MANOIR CHANDLER - MAISON ST-JOSEPH 

NI COLET 



L'histoire raconte que le 8 mai 1895, dans un geste de foi, Mère Youville (née 
Aurélie Crépeau) la fondatrice, a placé une croix dans le plus bel endroit du Manoir et avec 

A la Métairie, on travaille fort, c'est vrai, mais on sait aussi donner du temps à la 
prière. L'animation religieuse est assurée par les prêtres du Séminaire ou de l'Evêché 
jusqu'en 1925. En cette même année, les Pères Montfortains ouvrent un noviciat à N icolet. 
En bons voisins, ils acceptent de dispenser le pain de la Parole et des Sacrements au 
personnel. Des échanges de services variés s'établissent alors entre les deux maisons qui 
se perpétuent encore aujourd'hui. Reconnaissance aux fils de Louis-Marie de Montfort pour 
l'aide généreuse de 21 Pères qui ont exercé leur ministère dans cette maison. 

Le printemps annonce l'été. La terre de la Métairie produit de quoi nourrir le 
personnel de la maison, celui dè l'Hôtel-Dieu, de l'orphelinat et de l'hôpital. Des travaux 
d'agrandissement facilitent le dur labeur des fermiers et fermières. En 1918 l'électricité vient 
moderniser les installations. Dix ans plus tard, nos fermiers participent à des concours 
d'agriculteurs et se voient décerner un diplôme de bonne tenue avec la mention "très 
grande distinction". D'autres trophées et prix d'excellence s'ajouteront avec les années. 

Avec l'arrivée des religieuses, la maison presque centenaire est restaurée, embellie 
et sous la brise des grands pins séculaires reprend vie. Sur la ferme, délabrée, le printemps 
sourit aux bâtiments qui graduellement sont remis à neuf. La terre s'habille de verdure, de 
soleil et de fleurs autour de la maison. Durant ce premier quart de siècle, l'espérance est 
à son meilleur, grâce au labeur courageux des pionniers et des pionnières et à la 
bonne gestion du chef de la ferme, M. Thuribe Tremblay, premier orphelin accueilli par les 
Soeurs Grises, à Nicolet, en 1889. Et l'on vit que cela était bon! C'est le printemps d'une 
oeuvre centenaire. 

Mgr Elphège Grave 1, premier évêque de N icolet, approuve le projet et le contrat est 
signé le 13 mai 1895, avec M. Charles Mc Caffrey. Situé au numéro 371 du cadastre de 
N icolet, ce domaine de 400 arpents, constituant les trois quarts de la seigneurie de N icolet, 
avait déjà fait l'objet de treize transactions entre 1767 et 1857. C'est sur ce terrain que se 
trouvent la vieille demeure Chandler devenue la Métairie St-Joseph, - sa ferme et son 
érablière. Ajoutons qu'en 1919, le Manoir Trigge sera aussi vendu par son dernier 
propriétaire à la Corporation des Soeurs Grises. C'est l'endroit où est bâti aujourd'hui 
!'Hôpital du Christ-Roi. 

sur la rive gauche de la rivière Nicolet. Les religieuses, les personnes âgées et les orphelins 
hébergés à !'Hôtel-Dieu de plus en plus nombreux bénificieraient des produits de la ferme. 
De plus les soeurs pourraient y refaire leur santé et prendre quelques jours de repos car en 
ce temps-là, il n'était pas question de vacances pour les religieuses. Marguerite d'Youville 
n'avait-elle pas dans une même perspective fait l'acquisition de la seigneurie de 
Châteauguay ? 

Eté, jardin fleuri d'espérance (1920-1945) 



Cette même année, les lois civiles obligent le relogement des 46 hospitalisés de la 
Maison St-Joseph (19 hommes, 27 femmes). Nos soeurs aînées cèdent leurs places au Foyer 
de Nicolet et y sont chaleureusement accueillies. Une nouvelle vocation se dessine pour 
la maison : retraite, prière, travail pour les pauvres. Et Dieu vit que tout cela était bon! 

Dix ans plus tard la ferme se fait de plus en plus la pourvoyeuse des pauvres, les 
bâtiments sont modernisés. Mais avec l'année 1966, les soeurs ne peuvent plus assumer 
les lourdes fonctions de fermières et la main d'oeuvre chez les employés se fait plus rare. 
Il est décidé de vendre animaux et équipement aux enchères. C'est une page sombre pour 
la petite histoire de la Métairie qui s'appellera désormais "Maison St-Joseph". 

Tout comme au temps de Marguerite d'Youville, une croix vient se poser dans le ciel 
nicolétain, le 12 novembre 1955, par un éboulis causant trois pertes de vie et forçant les 
Soeurs Grises à évacuer l'Hôtel-Dieu de Nicolet avec leurs 210 bénéficiaires. Et la même 
année, la nuit du 31 décembre est illuminée par un gigantesque incendie, celui de la 
Maison provinciale. A cette occasion, les Soeurs de la Métairie ouvrent leurs coeurs et leurs 
bras pour accueillir les sinistrés, hospitalisés et religieuses, souvent en état de choc, et les 
accueillent chaleureusement. Plusieurs n'hésitent pas à cèder même leurs propres chambres 
aux sinistrés-es. 

Il vient ce jour, le 6 février 1954, alors que tout le personnel est convié à déménager 
dans la nouvelle construction. Le 13 juin, Mgr Albertus Martin, évêque de Nicolet, vient 
bénir la nouvelle demeure de Dieu, des religieuses et des 25 pensionnaires qu'elle abrite. 
Oui l'automne, c'est bien le temps de la réflexion, du mûrissement, de l'action de grâce ... 
Pendant que les soeurs remercient le Seigneur pour tant de bienfaits, la vieille demeure 
centenaire tombe sous le pic des démolisseurs... Un caveau à légumes remplacera la 
maison historique. Tout passe ... mais le souvenir demeure. 

A lui seul, l'automne symbolise la vie, avec ses exaltations et ses brusques 
dépouillements. Si le printemps et l'été sont la jeunesse des saisons et la vie palpitante des 
nids, pour la vieille maison, c'est vraiment la tristesse, la fin d'une longue vie... C'est 
l'adieu. Le froid entre par ses fenêtres mal ajustées, ses murs sont lézardés, ses locaux trop 
petits. L'inévitable automne est venu. Dans la maison, on lui fait pourtant bon accueil, car 
il offre son petit côté fête : cette grande maison qui s'en vient, ces spacieuses salles, ces 
chambres chaudes, cette cuisine ensoleillée. Et cette grande maison, dit-on, aura quatre 
étages! Les coeurs sont à l'action de grâce et l'on rêve du jour où on pourra l'habiter. .. 

Automne aux multiples contrastes (1945- 1970) 

ses compagnes a récité les litanies à la divine Providence. Ce geste d'espérance, le 
personnel de la Métairie le commémore le 27 mai 1945, en célébrant avec solennité le 
jubilé d'Or de la maison. Si le printemps fête ses racines, l'été fête ses tiges lourdes et 
abondantes. Et cela est très bon! Pour ces 50 ans de vitalité, louons le Seigneur. 



Chers membres du REGROUPEMENT des ARCHIVISTES RELIGIEUX, 
ne craignez donc pas de sellieiter un écrit ou l'autre de «no!l» aîné(e)!i. 

MERCI et FÉLICITA TI ONS à vous et à toutes celles qui nous disent et nous rappellent l'histoire 
en stimulant indirectement nos larges prospectives en ESPÉRANCE d'avenir pour les communautés 
religieuses. 

Yvette Paquin, s.g.m. 

Si nous sommes heureuses de publier cet article « riche en histoire » et écrit 
par Soeur Yvette PAQUIN, a.g.m., 
nous tenons fermement, dans le contexte actuel. à y insérer le chant composé 
par Soeur Carmen RENÉ, s.g.m. 
Nos yeux deviennent grands d'ADMIRATION quand nous savons qu'elle a 91 ans. 

294 Soeurs Grises ont oeuvré une ou plusieurs fois durant ce siècle d'amour, de 
prière et de labeur. Malgré la grande pauvreté des débuts et les durs travaux de la terre, 
elles ont été heureuses. Elles ont eu pour les soutenir de bons employés et de généreux 
aides qui ont assuré la prospérité de la ferme et de nos maisons. Notre reconnaissance est 
grande! Et nous voyons aujourd'hui que cela est très bon! 

L'hiver : temps d'intériorité, de silence mais aussi de petites et grandes joies : fêtes 
liturgiques et civiles, fête de la supérieure, des jubilaires, de nos employés-es. Qui ne se 
souvient des 25 ans de service de M. Pierre Lampron, célébrés le 6 janvier 1987? Que 
d'émotions la petite fête amicale a suscitées! En 1991, nos associés posent un geste de 
vénération à la gloire de sainte Marguerite d'Youville en lui faisant élever un monument 
entre le Centre de Santé et notre maison. Dans nos promenades, nous avons tout le loisir 
de lui dire une prière. De même, notre cimetière a fait toilette neuve. Dans les beaux 
jours, il devient un lieu privilégié de prière pour nos 353 soeurs défuntes qui y reposent 
depuis la fondation. 

En 1979, s'inaugure sur le terrain agrandi de la maison par l'achat de la propriété de 
Mme Bruno Lemire, une infirmerie provinciale. Et depuis, c'est au Centre de Santé que les 
Soeurs Grises reçoivent les soins nécessaires à leur état lorsque la maladie ne leur permet 
plus de fonctionner dans la grande maison. Saint Joseph s'est fait une fois de plus le 
pourvoyeur des pauvres et des humbles. 

La marche du temps sonne le dernier quart de siècle. Elle nous conduit au pays de 
l'hiver. Ce pays, c'est le nôtre, comme l'a chanté Gilles Vigneault. Cette saison nordique 
suppose un plus grande intériorité, un courage invincible devant la solitude. Et par contre, 
elle apporte tellement de belles joies, de douces émotions avec son Noël tout blanc. La vie 
à la Maison St-Joseph s'écoule dans la prière, la paix, le travail et la sérénité. Les pauvres 
demeurent une priorité au coeur des filles de la "Mère à la Charité universelle". 

Hiver blanc, temps de présence et de communion (1970-1995) 



- 5 - 
11 est tombé des vestiges 
Du très attachant vieux fief 
Mais il reste le prodige: 
Notre Maison St-Joseph. 
Et le Seigneur toujours l'habite 
Y conduit ses hôtes par sa main. 
De ses dons chacun hérite 
Qu'll soit béni sous nos pins. 

- 4 - 
Prière et travail s'enlacent 
Dans l'union, la charité, 
Souvenirs que rien n'efface, 
Qui tissent aussi le passé. 
Voix discrète, ô voix légère, 
Redis encor l'heureux destin 
Et les joies du Centenaire, 
A l'ombre des rares pins. 

- 3 - 
D'abord féconde et prodigue 
Dans les sillons labourés, 
La terre un jour, dit sa fatigue 
Aux moissonneurs moins zélés. 
Inspirée, notre Mère Youville 
Accepte et relève avec ardeur 
Le domaine pour ses Filles, 
Pour les pauvres, ses seigneurs. 

- 2 - 
Et trois-quarts de siècle passent 
A fleurir champs et vergers, 
Laissant d'innombrables traces 
Des grains mûris dans les prés. 
Chante, chante, brise légère, 
A la cime altière des vieux pins, 
Chante la moisson première 
Du blé devenu le pain. 

- 1 - 
Pionniers à l'âme fière, 
Dans la constance et l'effort, 
De la famille et la terre 
Lentement ont fait l'accord. 
Une petite maison blanche 
A travers les chênes, les sapins 
S'est dressée, humble et charmante, 
Sous l'abri de nos grands pins. 

Paroles: Marie-Carmen René, s.g.m. 
Musique: Symphonie de Beethoven 

SOUS NOS PINS 

100 ANS DE LABEUR ET DE PRIERE 
MAISON ST-JOSEPH 

NI COLET 
1895 - 1995 



Au grenier supérieur, nous avons pu observer 
des coffres à grains, des métiers à tisser, des 
rouets et des instruments de toutes sortes 
propres à enrichir nos connaissances sur 

A la chapelle qui, au début. n'était qu'un 
oratoire, l'autel était orné devant d'une 
peinture sur bois réalisée par Pierre Leber, 
frère de Jeanne Leber, la première recluse à 
la Congrégation. 

Puis nous nous sommes dirigés vers la chambre 
haute: là étaient quatre lits à rideaux de droguet 
et au pied de chacun se trouvait un coffre en 
bois dans lequel les Filles du Roy plaçaient 
leurs effets personnels. 

Par la suite, nous nous sommes rendus au- 
dessus de la laiterie. Ce petit grenier a été 
organisé à la manière des chambres d'autrefois 
et servait pour les Filles du Roy. Il y avait 
entre autres un lit à baldaquin, le coffre de la 
future mariée et une bonnetière. 

1698, les ferrures de portes, le foyer et ses 
accessoires témoignent d'un passé rempli de 
charme et de chaleur. 

La visite a débuté à la SALLE COMMUNE, 
pièce qui servait à la fois de réfectoire, de salle 
de travail et de réception. On nous a affirmé 
que c'était dans cette salle que les Filles du 
Roy recevaient leurs prétendants. L'horloge de 

La maison Saint-Gabriel fut une métairie 
exploitée par les soeurs de la congrégation de 
Notre-Dame. Après l'acquisition d'une 
deuxième terre et d'une maison, Marguerite 
Bourgeoys y accueillait les Filles du Roy de 
1668 à 1673. Ces jeunes filles recevaient là 
l'éducation el la formation requises à leur futur 
rôle de femmes au foyer. 

Le premier mai 1995, environ 70 membres du 
Regroupement des archivistes religieux se sont 
donnés rendez-vous à la maison Saint- 
Gabriel à la Pointe Saint-Charles pour y 
visiter ce musée riche d'histoire. Soeur 
Thérèse Cloutier, soeur Fernande Collin, soeur 
Simonne Côté et soeur Berthe Robitaille, 
toutes de la congrégation de Notrc- 
Dame, nous ont reçus chaleureusement. A 
cause du grand nombre d'archivistes, nous 
nous divisions en trois groupes pour effectuer 
cette visite. 

MAISON SAINT-GABRIEL 



RAPPEL: 

Nous comptons sur votre bienveillance à précéder nos sollicitations en ce sens : Il est juste et bon 
d'être fiers de ses réussites et de les partager. MERCI. 

Extrait du "MOT du PRÉSIDENT", Monsieur Laurent Tailleur, ptre 
INFO_RAR 1994, vol 10- no 1. 

"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 connaître 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." 

Jeannine Marcoux. s.j.s.h. 
Saint-Hyacinthe. 

Grand merci . 

Magnifique visite! Nous sommes retournées 
aux sources fécondes de notre histoire. Bravo 
aux instigatrices de ce projet ; bravo à celles 
qui continuent de le faire vivre. Les 
participants n'ont pas eu assez de leurs deux 
yeux pour capter la richesse profonde de 
notre histoire. 

dirigés vers un bâtiment extérieur datant de 
1860 et dit "LA GRANGE". 

Pour terminer le périple, nous nous sommes 

A la cuisine: une cheminée imposante, des 
ustensiles, une baratte à beurre et une riche 
collection de fers à repasser nous présentaient 
un riche passé, plein de souvemrs pour 
aujourd'hui. 

De ce coin aux riches trésors d'un passé 
signifiant, notre guide nous a conduits au rez- 
de-haussée pour nous laisser voir une salle où 
logeait jadis les fermiers. Des fauteuils de 
différentes époques s'offraient à nos yeux ravis 
et par leur valeur et par leur sens historique. 
Plus, une table sur laquelle a travaillé 
Marguerite Bourgeoys a saisi notre intérêt 
en même temps que notre esprit était pris 
par la reproduction d'un document écrit de 
sa main. 

l'histoire passée. Le chef d'oeuvre d'une 
exceptionnelle beauté, c'était assurément la 
magnifique chasuble brodée par Jeanne 
LeBer. 





Nous entrons dans un bâtiment moderne et 
très clair récemment reconstruit après le 

10h50. C'est déjà l'heure de quitter. Nous 
sommes attendu( e )s à la maison mère des 
Soeurs de la présentation de Marie pour 
une courte visite et le dîner au collège Saint- 
Maurice. 

La visite du séminaire se poursuit à la salle 
de généalogie qui compte un million de fiches 
généalogiques et dans la salle d'informatique 
qui doit inventorier les photos et les 
documents. Sous la chapelle, les anciens 
locaux de la Bonne Chanson, qui rappellent 
l'abbé Charles-Émile Gadbois, abritent la 
réserve des archives où sont exposés, à 
température contrôlée, des tableaux et des 
oeuvres d'art, le fonds T.D. Bouchard, les 
journaux de la région et des collections de 
timbres et de monnaies. Enfin, nous 
terminons par le centre d'archives de 450 
mètres linéaires contenant 370 fonds 
d'archives. 

d'architecture gothique. L'orgue construit par 
Casavant en 1928 compte 49 jeux. Les plans 
d'architecture ont été exécutés par M René 
Richer de Saint-Hyacinthe et les sculptures 
sur bois, par M Elzéar Soucy, de Rivière-du- 
Loup. 

La chapelle, inspirée de la cathédrale 
d'Amiens, est considérée comme un modèle 

A 9h15, nous pénétrons dans l'imposante 
entrée du Séminaire pour y visiter, entre 
autres, la chapelle et les archives. En deux 
groupes, nous circulons d'un endroit à l'autre 
sous l'oeil protecteur d'anciens supérieurs, de 
finissants et d'anciens élèves illustres dont les 
portraits couvrent les murs des corridors. 

Tout débute à 8h15, à l'Institut du 
Tourisme et des Congrès, par un accueil 
chaleureux des 98 "touristes" que compte 
notre groupe. Tout en dégustant un café et 
un beigne, nous visitons l'exposition : 
"L'agro-alimentaire, tout un monde à 
découvrir". Déjà, notre intérêt est alerté sur 
un thème qui allait revenir souvent au cours 
de la journée el qui vaut à la ville le titre de 
"technopole agro-alimentaire". 

C'est, en effet, cette joie de vivre, cette 
créativité et cette énergie au travail qui nous 
ont été révélées tout au long de notre 
inoubliable tour de ville de Saint-Hyacinthe, 
le 29 mai 1995. Tout avait été préparé et 
minuté avec beaucoup de soin dans tom; les 
méandres de notre périple par des experts en 
tourisme. Une première dans les annales des 
voyages culturels du RAR! 

Si vous voulez constater "de visu" à quoi ressemble la ville que les Maskoutains ont bâtie, 
décorée et fleurie, adressez-vous à l'Institut du Tourisme et des Congrès de Saint-Hyacinthe. 

Si vous voulez savoir comment on prend le virage agro-alimentaire, allez consulter les 
Maskoutains. 

Si vous voulez rencontrer des citoyens fiers de leur ville, allez voir les Maskoutains. 

Jardin et grenier du Québec 

SAINT-HYACINTHE, LA JOLIE 



A 16h 15, nous nous dirigeons vers le 
Centre-Ville, partie plus animée par ses 
commerces, ses écoles, ses hôpitaux, l'Hôtel 
de Ville, le Marché et le Palais de Justice. 

A 15h, nous pénétrons dans l'Institut de 
Technologie Agro-alimentaire où M. Yves 
Gingras nous attend à l'amphithéâtre. Il nous 
apprend quel' ITA appartient au MAPAQ et 
dispense une formation collégiale en agro- 
alimentaire, 2e secteur de l'économie du 
Québec. On y forme des technologistes dans 
les secteurs aussi variés que le génie rural, la 
production laitière, la zoo-technologie, 
l'horticulture ornementale et le transformation 
des aliments. Cet institut reçoit une moyenne 
de 200 élèves par année et son taux de 
placement est de 90%. En terminant l'exposé 
de la visite des lieux, M. Chabot nous invite 
au Jardin Daniel A Séguin qui ouvrira le 
16 juillet prochain et présente déjà des 

jardins thématiques et des collections. 

A 14h, arrêt au restaurant Tim Hortons. 
Nous avons le privilège de circuler dans les 
cuisines pour y apprendre les étapes de la 
fabrication dun beigne et nous assistons à la 
décoration d'un gâteau La propriétaire nous 
explique le fonctionnement et la gérance 
d'une franchise Tim Hortons qui permet à 
chaque succursale d'assurer un camp de 
vacances à deux enfants chaque été. 

En passant à la maison Casavant, nous 
apprenons que cet établissement fabrique 
présentement, pour une église du Texas, un 
orgue de 10,000 tuyaux nommé "Opus 
3750". Au parc industriel, nous remarquons: 
les vins Andres et la confiserie Comète. La 
faculté de médecine vétérinaire de 
l'université de Montréal abrite un hôpital, un 
centre de recherche et l'union québécoise de 
réhabilitation des oiseaux de proie(UQROP). 

façon dont la ville passa du textile à l'agro- 
alimentaire. 

Avant de démarrer, un bref historique nous 
apprend que Saint-Hyacinthe a emprunté son 
nom à son fondateur, Monsieur Jacques 
Hyacinthe Simon Delorme qui, en 1753, 
acheta la seigneurie de Maska. C'est pour 
cette raison et aussi parce que la ville est 
traversée par la rivière Yamaska que les 
citoyens de cette ville sont dénommés 
Maskoutains. Suit un bref rappel de la 

A 12h30, départ pour le Bureau du Tourisme 
et des Congrès, 2090 rue Cherrier, pour 
commencer le tour de ville. Nos guides, 
Isabelle et Nicole, viennent nous rejoindre 
dans les deux autobus. Immédiatement, elles 
nous distribuent un sac contenant tous les 
renseignements nécessaires au voyage, y 
compris les cartes postales et. .. les kleenex. 

Tout au long de la visite, nous remarquons 
les multiples mesures de prévention des 
incendies. Chaque archiviste se veut prêt( e) 
à parer à toute éventualité qui risquerait de 
priver le patrimoine d'une partie de son 
histoire. 

Un grand local a été prévu pour les archives. 
Ceci dénote, de la part de la Communauté et 
des architectes, une grande ouverture d'esprit; 
car, le local est presque vide vu la perte totale 
du contenu lors de l'incendie. Pourtant, 
quelques tiroirs remplis de documents 
retlètent l'espérance de l'archiviste, Soeur 
Isabelle Viens, qui a déjà reçu des dons de sa 
Communauté et même du R.A.R. et qui se 
tourne vers l'avenir. 

terrible incendie de 1992. La chapelle, de 
style très moderne, baigne dans la lumière où 
préside llll Christ ressuscité à la Croix éclatée. 
Un orgue Casavant (évidemment!) a ses 
tuyaux encastrés dans l'architecture du 
choeur. Pour donner une idée de la richesse 
du son, l'auteure de cet article a été assez 
téméraire pour accepter de jouer un Ave 
Maria que le groupe entonna en choeur. 



S. Thérèse Cormier, f.d.l.s. 
Nicolet. 

Merci à S. Gilberte Barrette et au F. André 
Forget qui ont si bien préparé ce voyage. 
Pour le F. Forget, c'était le dernier, mais non 
le moindre. 

courtoisie: un tirage de T-shirts à l'effigie de 
Saint-Hyacinthe. Nous rentrons à Montréal 
enchanté( c )s de notre journée, malgré un ciel 
variable qui nous a donné quelques averses. 
Mais, notre mémoire ne retient que les 
moments de soleil et le rayonnement de cette 
Ville qui nous ont charmé( e )s. 

gilberte barrette, end 

A 16h45, notre dernière visite est pour la 
Cathédrale inspirée des plans de la basilique 
Notre-Dame de Paris dont l'intérieur est 
rehaussé par des lustres en cristal de Bohème 
et par un orgue Casavant datant de 1885. 
Nous remarquons aussi le tombeau de Mgr 
Louis-Philippe Moreau, récemment béatifié. 
Nos guides nous quittent sur une dernière 

Nous remarquons la Maison mère des Soeurs 
de Saint-Joseph ainsi que le monastère du 
Précieux-Sang qui conserve la demeure 
familiale de la fondatrice, Aurélie Caouette. 
Sur la promenade Gérard Côté, nous 
admirons les superbes maisons de style 
victorien, le long de la rivière Yamaska, 

En «notre» nom et en celui du R.AR., nous lui présentons nos félicitations accompagnées d'un 
voeu profond pour une prolongation de VIE et d'activités apostoliques. 

Pour combler son désir, un voyage de première valeur archivistique et historique s'est fait à 
Richmond et à Sherbrooke. Périple merveilleux nous permettant de revivre le passé et surtout 
d'admirer longuement les oeuvres d'OSIAS LEDUC à l'intérieur de la chapelle de 
l'ARCHEVECHÉ. Une découverte artistique à ne pas manquer! un lieu intéressant à explorer! 1 

Au fait, tout récemment les soeurs des archives de la congrégation de Notre-Dame soulignaient les 
NOCES d'OR de vie religieuse et les NOCES D'ARGENT au service de leurs ARCHIVES de 
Soeur Florence Bertrand. C.N.D. 

POUR "L'UNIQUE" SOEUR FWRENCE BERTRAND, C.N.D., 
ET UN JUBILÉ D'OR 

ET UN JUBILÉ D'ARGENT 



Julienne Gosselin, N.D.P.S. 
Pointe-aux Outardes. 

Actuellement, les communautés religieuses fondent comme neige au soleil. Cette diminution en 
nombre les oblige à concentrer leurs efforts sur l'unique mission qui leur est confiée, celle de 
rappeler au monde la présence de Dieu au milieu des siens. 

Exceptionnellement, on verra percer timidement une petite fleur vocationnelle à travers ce tapis 
uniforme. Puisant sa sève nourricière à l'humus d'une longue tradition, elle peut encore grandir et 
s'épanouir librement, assurant le passage entre un passé encore récent et un avenir qui échappe aux 
vues humaines. 

Comme le vent et les marées modèlent imperceptiblement le littoral de la mer, ainsi les années qui 
passent et les générations qui se succèdent façonnent peu è peu l'aspect de ce jardin vivant. Les 
magnifiques plates-bandes de jadis, où des milliers de fleurs aux coloris les plus divers fascinaient 
les regards et forçaient l'admiration, ont tendance à disparaître. Elles font place à des espaces verts, 
qui surgissent naturellement de cette terre d'accueil. On voit aujourd'hui une année de chrétiennes 
et de chrétiens engagés, qui sans bruit et sans se faire remarquer, prennent leur place dans l'Église 
et lui redonnent une nouvelle verdeur. 

Telles des perce-neige, des tulipes, des jonquilles, ces fleurs sont messagères de l'éternel printemps 
de l'Église. Fortes et fragiles à la fois, elles ne craignent ni les bourrasques du nord, ni les froidures 
de l'hiver, ni les brumes salines de la mer. Fleurs exotiques, importées de la Rive-Sud, de Québec, 
de Montréal, de l'Ontario et même du continent européen, elles s'adaptent laborieusement à ce 
climat nordique et s'enracinent profondément dans ce sol aride. 

D ans le jardin diocésain, les communautés religieuses ressemblent à des arbres vigoureux, qui 
portent des fruits depuis plus d'un demi-siècle. Elles sont comparables encore à des bouquets de 
fleurs d'une étonnante variété, qui s'épanouissent discrètement entre rochers et conifères, révélant 
leur présence au parfum qu'elles dégagent Comme chaque espèce de fleurs est unique, ainsi en est- 
il des communautés qui enrichissent la vie du diocèse. Chacune porte en elle un charisme 
particulier, qu'elle se doit de faire rayonner. 

La longue période de gestation, qui précède la naissance du diocèse de Baie-Corneau, ressemble 
à nos hivers tranquilles durant lesquels la terre couvre la vie sous son épais manteau blanc. 

Le printemps est déjà prêt à éclater au grand jour, lorsqu'en 1945 naît une Église nouvelle sur la 
Côte-Nord, La foi ancestrale, répandue abondamment sur les terres québécoises, irrigue ce terrain 
d'espérance de ses eaux vives. 

HOMMAGE AUX COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 
D'HOMMES ET DE FEMMES 

DU DIOCESE DE BAIE-COMEAU 



a salué à coeur JOIE 
leur retour en puissance et douce majesté 

à l'Oratoire de Québec, 
chez les Soeurs de St-Joseph de Saint-Vallier. 

Au fait, quatre( 4) anges sont là 

- L'archiviste '95 en mal de vacances intéressantes 

• Les ANGES renaissent donc à QUÉBEC 
et ailleurs. 

Les ANGES !... l'immense peuple de Dieu en marche 
avait besoin de les revoir, de les reconnaitre 

comme "AMIS" ou comme "GUIDES". 

Les antiquaires déjà les avaient sortis de l'ombre 
pour les céder à bons prix ... 
pour la décoration des places publiques. 

quand, avec tous leurs ors, leurs atours de bons guides, 
certaines papeteries ou librairies 
les ont replacés dans un autre contexte 
mais bien semblable au passé ... 

Vous avez perçu le message concret de 1990? ... 

Les anges ont dû battre en retraite , 
disparaître de la scène familière 
et s'établir en silence dans les caves ou dans les greniers ... 

Vous vous rappelez un peu 1950 ou 1960 ? ... 

• Retour des anges 1 

Le "quoi" et la "découverte" m'ont amenée à: 
• constater "le retour des anges" 

• visiter le CARREFOUR des grandes dames de DIEU, 
celles de notre histoire intime, 

voire même celui de certains hommes 
toujours dignes de notre admiration puissante. 

LES VACANCES D'UNE ARCHIVISTE 1995 ... 
C'EST QUOI DONC? 

CELA MÈNE À QUELLES DÉCOUVERTES? 



(à suivre ... ) 

gilberte barrette, c.n.d. 

Les musées conservent des pièces éloquentes d'archives; 
ils sont des ARCHIVES_OBJETS_ARTS_CULTURES 
à mieux et toujours découvrir. 

Nous avons longuement admiré ceux déjà là 
et nos yeux ravis, nos esprits captivés, 
ont souhaité voir ce GRAND DÉPLOIEMENT 
des anges de "notre" enfance, 
ceux aussi de l'âge mûr: 

A l'entrée même, une multitude d'anges en FETE 
les saluaient à leur façon. 
Ils "nous" ont signifié leur retour en plus grand nombre 
pour une année d'EXPOSITION en ces LIEUX 
(15 octobre 1995 - 15 novembre 1996). 

s'engageait, avec Soeur Marie-Ange BOIL Y, 
sur une nouvelle route de fraternelle détente, 
celle conduisant au MUSÉE des SOEURS du BON-PASTEUR . 

Puis de là, l'archiviste '95 

Magnifiquement restaurés, 
puissamment présents, 

ils nous offrent une vision splendide à ne pas manquer 
de VOIR et de CONTEMPLER. 

à leur mission du passé, 
replacés dans un riche contexte d'architecture 

et en quelque sorte reliés aux oeuvres du GRAND MAITRE, 
GUIDO NINCHÉRI. 

. ' 



• un saint à imiter 
• un fondateur à suivre 

• un maître à écouter 
• un père à aimer 

• un intercesseur à invoquer. » 

• La canonisation de notre bienheureux Fondateur est un événement unique, qui ne se représentera 
pas. Le bienheureux Eugène de Mazenod est : 

Eugène de MAZENOD, o.m.i. 

Évêque de Marseille 
Fondateur des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée 

sera canonisé à Saint-Pierre de Rome 
le 3 décembre 1995. 

• 

• LES RELIGIEUX de ST-VINCENT de PAUL fêtent cette année le 150e anniversaire 
de leur INSTITUT. Fondés le 3 mars 1845 par le Père Jean-Léon Le Prévost, les 

religieux de cet Institut sont arrivés à Québec en 1884. Bonheur et longue vie encore à cet Institut 
consacré bien spécifiquement à l'évangélisation des classes ouvrières et indigentes . 

• MERE ELISABETH BERGERON, fondatrice des SOEURS de SAINT-JOSEPH de 
SAINT-HYACINTHE, accède à la VÉNÉRABILITÉ : nouvelle ecclésiale et communautaire 
prometteuse d'ESPÉRANCE. 

Cette bonne nouvelle pour les Soeurs de la PROVIDENCE réjouit les membres du regroupement 
des archivistes religieux. 

se dénommerait «LA PLACE GAMELIN » • 

• le DEVOIR et la PRESSE annonçaient que désormais « LA PLACE BERRI • 

considérée comme la meilleure généalogie ou histoire d'une famille. Ce travail est reconnu de par 
l'excellence de son français, la compétence avec laquelle le Frère situe les dates et les événements de 
la famille et où se distingue clairement et parfaitement le contexte historique du Québec et de la 
France. Avec bonheur, nous lui présentons nos sincères F É L 1C1TAT10 N S. 

pour • L'IDSTOIRE D'UNE FAMILLE: LES CONSTANTIN• 

• parmi les LAURÉATS des PRIX PERCY-W. -FOY 1994 
figure avec HONNEUR le Frère ANDRÉ FORGET, s.g, 

SAVIEZ-VOUS QUE ... 



• APPEL D'OFFRE 
DEL' ASSEMBLÉE GÉNÉRAL DES ÉVEQUES DU QUÉBEC 

Monsieur Germain Tremblay 

• SAVIEZ-VOUS QUE ••• 
gilberte barrette, end 

• LE RETOUR DES ANGES 
Soeur Gilberte Barrette. C.N.D. 

• HOMMAGE AUX COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES ••. 
DU DIOCESE DE BAIE-COMEAU 

Soeur Julienne Gosselin, N.D.P.S. 

• ET UN JUBILÉ D'OR ET UN JUBILÉ D'ARGENT 
gilberte barrette, end 

• SAINT-HYACINTHE, LA JOLIE 
photos: gilberte barrette, end " 

Soeur Thérèse Cormier, f.d.l.s. 

• RAPPEL 

• MAISON SAINT-GABRIEL 
Soeur Jeannine Marcoux. s.j.s.h. 

• SOUS NOS PINS 
Soeur Marie-Carmen René, s.g.m. ( 91 ans) 

• CENT ANS DE LABEUR ET DE PRIERE 
Soeur Yvette Paquin, s.g.m. 

• LES MEMBRES du CONSEIL D'ADMINISTRATION du R.A.R. 
LES COMITÉS DU CONSEIL 

• MOT du PRÉSIDENT 
Monsieur le chanoine Laurent Tailleur 
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