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Dans un autre numéro, nous vous donnerons l'occasion de voir la photo du groupe, 
présentement celle prise ne nous apparaît pas satisfaisante. Nous nous en 
réjouissons puisque vous pourrez alors identifier plus clairement (ceux qui sont à 
distance) quiest notre président. 

• 
Père Robert Toupin, s.j . 

Soeur Huguette Bordeleau, s.c.o. 
Soeur Suzanne Gratton, c.s.c. 

Soeur Huguette Lessard, n.d.p.s. 
Soeur Jeannine Marcoux, s.j.s.h. 

Conseillères et conseiller : 

Soeur Madeleine Lamothe, s.s.c.m. 
trésorière 

.. .. • • .. .. • • • • .. .. • • • • • • .. .. • • .. .. • • • • .. .. • • • • • • . . ........................................... 

Soeur Gilberte Barrette, C.N.D. 
secrétaire 

Soeur Madeleine Aylwin, f.j . 
vice-présidente 

Monsieur le chanoine Laurent Tailleur 
réélu président 
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Vous pouvez consulter le WORLD WIDE WEB au 
http://www.archives.ca/ica/ 

vous y trouverez des informations et des nouvelles intéressantes sur l'organisation. 
Vous pouvez également contacter le C.I.A. par courrier électronique au 

100640.54@compuserve. Corn 

Et comme ce CONSEIL INTERNATIONAL des ARCHIVES est sur INTERNET, je présente 
aux intéressés les adresses électroniques, sources précieuses de culture et de renseignements 
archivistiques : 

Approuvé par le Comité exécutif de sa réunion des 14 et 15 avril 1994, le 
du Conseil international des archives évoque le double regard des arc 
vers le passé et l'ave.,ir. L'image décrit symboliquement l'évolution 
compréhension de la nsêe humaine exprimée sous différentes formes, d 
les premiers signes d'écriture jusqu'à la •puce• numérisée. Elle évoq 
mouvement, l'échange, la circulation de l'information contenue dan 
archives. En somme, le logo du Conseil international des archives ren 
nature des archives et leur raison d'être: une mémoire collective à prése 
pour le bénéfice de la société contemporaine et des i:énérationa futures. 
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puisque le RA.R - est membre de cet important regroupement international. 
Voilà un peu pourquoi, je crois pouvoir reproduire "le LOGO" et vous accorder le sens global de 
sa description symbolique. D'ailleurs cette autorisation nous est accordée puisqu'il est écrit au 
verso de la page couverture du BULLETIN de cet organisme : " Reproduction totale ou 
partielle du Bulletin du CIA autorisée à condition de citer la source ISSN 0252-9785, PAGE 
3, BULLETIN N° 45 - décembre 1995 . 

Apprenons à connaitre le 
(CONSEIL INTERNATIONAL des ARCHIVES) 

le C.I.A. 1111~ 



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

Bonnes vacances à tous les membres du R.A.R. 

Pour le R.A.R. adhérer au C.I.A. dans la section propre aux églises et aux communautés religieuses est 
un autre moyen d'encourager et de soutenir tout ce qui se fait pour conserver, développer et rendre 
accessibles les archives religieuses dans un esprit oecuménique. Pour le moment, notre participation et 
notre collaboration ne se sont pas fait sentir. Mais le R.A.R. est disposé, dans le mesure de ses 
ressources et de ses intérêts, à s'impliquer et à jouer un rôle actif dans cette section du C.I.A. qui le 
concerne. Comme Soeur Barrette nous l'a dit le 6 mai dernier, une documentation fort intéressante nous 
parvient du C.I.A. depuis que le R.A.R. en est membre. 

Les inscriptions pour le voyage culturel à Québec le 27 mai prochain ont été très nombreuses. Puisse 
cette journée vous avoir mieux fait connaître quelques beaux fleurons du patrimoine religieux et civil de la 
Vieille Capitale. 

Depuis toujours, et c'est bien connu, les églises chrétiennes et les communautés religieuses assument "une 
responsabilité particulière pour cultiver l'histoire, les sciences et la culture" et "les archives des églises 
sont appelées à sauvegarder, soigner et augmenter la mémoire écrite de la chrétienté dans un esprit 
d'unité oecuménique", comme le disait le Dr Baier, directeur du C.I.A., dans une lettre circulaire envoyée 
l'an dernier. · 

L'Assemblée générale du 6 mai dernier a été pour votre Conseil le moment de faire le bilan annuel de ses 
réalisations. J'invite donc les membres qui n'étaient pas présents à prendre quelques minutes pour lire les 
rapports qui y furent présentés. Ceux-ci furent envoyés par la poste les jours qui ont suivi la réunion. 

Ce mot est pour moi l'occasion de vous rappeler que !'Association des archivistes du Québec tiendra son 
258 Congrès annuel à Rimouski, du 12 au 14 juin 1996. Le thème retenu cette année est "Concertation 
et Partenariat". Bon congrès aux membres du R.A.R., aussi membres de l'A.A.Q., qui y participeront. 

Aucun membre du R.A.R. n'a été officiellement délégué pour participer au x111e congrès international du 
Conseil international des archives (C.I.A.), qui se tiendra du 2 au 7 septembre 1996, à Beijing, en Chine. 
Nous aurons quand même l'occasion de nous renseigner sur les activités de ce congrès, par les 
publications et les actes du congrès qui seront publiés par la suite. 

Rappelons que le R.A.R. est membre du C.I.A. depuis février dernier. Il est inscrit dans la section des 
archives d'églises et de communautés religieuses, section qui existe parmi les autres sections concernant 
les archives économiques, communales, d'organisations internationales, d'écoles des chartes 
d'universités, de parlements et de partis. 

MOT DU PRÉSIDENT 



En ce 28 avril 1996, nous profitons de la fête de notre fondateur, saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort, pour procéder à la bénédiction et à l'inauguration. officielle de 
l'extension de la Maison Provinciale et, en particulier, de la section des archives. 

Vers 14h00, le Frère Yves Ladouceur, provincial, accueille les visiteurs, membres 
du clergé, ami(e)s, frères, architecte, entrepreneur, principaux responsables de la 
construction, archivistes invité( e js. 

Les visiteurs se dispersent à leur gré pour parcourir trois planchers. Ils y recevront 
les explications par des résidants bien renseignés et s'y attarderont à leur rythme 
personnel et selon leurs intérêts. Ils purent jeter un regard trop rapide sur les trésors 
accumulés depuis un siècle et soigneusement classés: peintures, sculptures, souvenirs 
des missions, historique de la province, sections bien ordonnées de la bibliothèque de 
quelque 10,000 volumes dont 1500 livres scolaires de toutes époques. 

. · Vers 15h00, se tient la cérémonie de la bénédiction par le frère Guy St-Onge, 
entouré par Mgr Jacques Guillet, supérieur de la Résidence Ignace-Bourget, M. le curé 
Jean-Guy Germain et M. le vicaire Luc Laurence de la paroisse de La Visitation. 

Quand la bénédiction est finie, tous les visiteurs qui ont terminé leur périple sont 
invités à se rendre à la grande salle de réunion de notre sous-sol. Ils y participent à un 
vin d'honneur. 

Vint ensuite le mot du frère Provincial, Yves Ladouceur dont voici un extrait: 
"Nous sommes très heureux, cet après-midi, que vous soyez avec nous pour 

l'inauguration et la bénédiction des nouveaux locaux de la Maison provinciale. 
La Maison provinciale, c'est la maison-mère, le lieu de l'administration provinciale 

avec ses différents services: bureau du Supérieur provincial, le secrétariat, l'économat, 
les archives et autres services. La Maison provinciale, c'est aussi une communauté 
constituée de 8 religieux qui exercent différentes fonctions mais dont la mission première 
est l'accueil des Frères qui viennent d'un peu partout pour une visite, des vacances ou 
encore par affaires. 

La nouvelle construction qùe vous avez visitée comporte de vastes locaux 
appropriés pour les archives. Nous prenons de plus en plus conscience de l'importance 
des archives qui dépasse largement, vous le savez bien, le simple entreposage de 
documents ou d'objets. 

Permettez-moi de dire un mot de la mission de l'archiviste et de ses collaborateurs. 
Cette mission recouvre 4 fonctions: 
a. Acquisition: Dans la recherche diligente des sources documentaires pour la 
constitution et l'enrichissement des fonds, l'archiviste reçoit ou veille à faire déposer les 
documents jugés d'intérêt historique. · 
b. Conservation: L'archiviste assure la conservation des fonds d'archives, veillant à la 
restauration et la désinfection, s'il y a lieu, aux conditions d'entreposaçe, de manière à 
prévenir la détérioration des documents et à faciliter leur consultation. 
c. Classification: L'archiviste doit dresser des inventaires et des répertoires au moins 
sommaires des fonds conservés. 

BENEDICTION DES NOUVEAUX LOCAUX DES ARCHIVES 
DES FRERES DE SAINT-GABRIEL 



André Forget, archiviste 

d. Diffusion: Dans l'intérêt de la diffusion des connaissances historiques et culturelles, 
l'archiviste favorise la consultation des documents. A l'occasion des anniversaires, il 
organise des expositions. Il publie un rapport annuel des activités du service et assure 
l'application des lois des archives: loi de l'accès à l'information et loi concernant la 
confidentialité des documents personnels. 

Je vous livre un extrait d'un appel du Pape Jean-Paul Il à travers une lettre 
émanant de la Commission pontificale pour les biens culturels de l'Eglise - c'était le 10 
avril 1994: 

Il me semble indispensable de m'adresser à chaque famille religieuse pour 
convoquer immédiatement chacune d'elles à répondre, comme il se doit, à l'appel 
du Saint-Père pour "devenir magis magisque conscients de l'importance et de la 
nécessité du patrimoine artistique et historique de l'Eglise" afin de le conserver, 
le valoriser ou de le constituer encore pour notre temps et pour l'avenir( .. .). Les 
biens culturels sont des témoignages privilégiés de toute cette activité catholique 
et spirituelle·. C'est pourquoi ils sont considérés non seulement comme des 
éléments d'intérêt anthropologique et social, mais surtout comme expressions 
remarquables d'une foi qui grandit dans l'Eglise et trouve des manifestations 
toujours plus adaptées pour exprimer sa vitalité intérieure ( .... ). 



. Un membre de l'assemblée a suggéré de vérifier les renseignements 
contenus dans Les rues de Montréal paru aux éditions "Libre 
Expression", et encouragé les archivistes à demander de faire 
nommer une rue ou un bout de rue en souvenir des services rendus 
par nos cornmmunautés respectives: si nous ne le faisons pas, qui le 
fera? 

. Une session de formation sur les RDDA -avec exercices pratiques- 
se donnera à Longueuil les 10 et 11 octobre prochains et sera 
répétée à Québec (lieu et date encore à déterminer) . 

. Après discussion de la proposition, les membres présents ont 
approuvé que l'Assemblée générale annuelle du R.A.R. soit intégrée 
à la sortie annuelle et/ou aux conférences, sessions de formation, 
possiblement dans un Congrès de deux ou trois jours, en autant que 
cela sera possible et ce, pour minimiser les fatigues et les frais 
de déplacement en région éloignée . 

. L'assemblée a approuvé la suggestion du Conseil de porter la 
cotisation annuelle de 15$ à 20$ pour contrer les croissantes 
augmentations de coûts de production et d'envoi de l'INFO-R.A.R. et 
d'éventuelles coupures de subventions qui mettraient en péril les 
sessions de formation toujours bénéfiques. 

Informations extraites du rapport 

En après-midi, les membres sont invités à visiter les archives 
de la Congrégation Notre-Dame, 2330 rue Sherbrooke Ouest (station 
Atwater) ou le centre Marguerite-Bourgeoys et l'Oeuvre des 
Tabernacles au 4873 Avenue Westmount. 

L'assemblée générale comporte en avant-midi au 7400 Saint- 
Laurent, idéal pour des rencontres de ce genre, les items 
ordinaires: 

. lecture et approbation des rapports des président, 
secrétaire et trésorier 

. informations 
élection aux différents postes du Conseil à renouveler. 

Assemblée générale du R.A.R. 

Les retrouvailles annuelles permettent aux archivistes 
d'échanger leurs réussites et/ou leurs points d'interrogation. 

NOUVELLES DE LA RENCONTRE DU 6 MAI 1996 Il Il 



Puis nous passons à la chapelle dont la "richesse" est sans 
contredit le tombeau de l'autel qui renferme le corps de sainte 
Marguerite Bourgeoys, sur lequel on célèbre chaque jour le Saint- 
Sacrifice, et les cendres du coeur de la sainte conservées à 

Au corridor attenant, des esquisses au crayon dues à S. 
Sainte-Marthe-de-Béthanie (Rose-Alma Dufresne) en 1942 relatent la 
vie de la sainte et ont servi à illustrer une bande dessinée. 

Une intéressante leçon d'histoire donnée par notre guide est 
celle du portrait de Marguerite peint immédiatement après sa mort 
par Pierre Leber qu'on a mandé sur les lieux. Comme le "Petit 
Jésus" qu'on a attribué à tort à Marie Barbier, il a été repeint et 
ce sont les techniques modernes qui ont permis de mettre à jour ces 
retouches. 

Des peintures rappellent les sites où est passée Marguerite 
depuis sa naissance à Troyes jusqu'à sa mort au Canada en 1700 
ainsi que les différentes maisons mères rebâties successivement 
après les feux. 

Le centre Marguerite-Bourgeoys est un mémorial plutôt qu'un 
musée: en effet on n'y conserve que deux objets ayant appartenu à 
Marguerite Bourgeoys mais quels objets! Un crucifix 
malheureusement sans autre référence et le précieux petit coffre 
qu'elle transportait avec elle dans tous ses voyages et qui 
contenait ses valeurs. 

Le centre Marguerite-Bourgeoys et la chapelle 

J'étais du groupe qui a été accueilli au centre Marguerite- 
Bourgeoys par Soeur Danielle Dubois, à l'Oeuvre des Tabernacles par 
Soeur Annette Boisvert et aux archives par S. Raymonde Sylvain. 
Voici un bref aperçu de nos visites. 

Je me fais l'interprète des archivistes-visiteurs pour 
remercier et féliciter les religieuses de la Congrégation Notre- 
Dame. Leur accueil et leur travail sont dans la plus pure 
tradition des communautés religieuses! 

Visites de la Congrégation Notre-Dame 

. Monsieur Laurent Tailleur a accepté d'être reporté au Conseil et 
a été élu par acclamation, il demeure à son poste de président par 
choix du Conseil; quant à Soeur Lucille Potvin qui ne pouvait 
renouveler son mandat, elle a été remplacée par Soeur Madeleine 
Aylwin, f.j, élue elle aussi par acclamation et qui a accepté le 
mandat de vice-présidente à la demande du Conseil. Merci à chaque 
membre du Conseil, ancien et nouveau, pour son précieux travail. 



Quelle joie pour le missionnaire qui reçoit la mallette de ses 
rêves et quel enrichissement pour Soeur Annette qui a échangé 
longuement avec les demandeurs et ceux qui les supportent. Il 
faut avoir vu les signes de tête approbateurs du groupe qui 
l'écoutait (dans lequel se trouvaient plusieurs ancienn-e-s 
missionnaires) et leurs yeux brillants d'admiration pour comprendre 
quels bienfaits appréciables sème cette Oeuvre des Tabernacles. 

2393 articles donnés à 
133 missionnaires servant en 
25 pays différents de l'Amérique centrale, de 

l'Amérique du Sud, de l'Afrique, en Haïti, en 
Martinique, et même au Canada, etc. 

Voici quelques statistiques pour l'année en cours: 

Présentement deux religieuses et une associée tirent encore 
parti de tout ce qui dort dans les tiroirs ou "tirettes" de 
sacristie et qu'on veut bien leur envoyer et le transforment en 
merveilles pour répondre aux nombreuses demandes des évêques, des 
prêtres, des missionnaires pauvres ou isolés. Inconcevable comme 
peuvent servir en pays de mission (où l'eau est parfois si rare) 
nos anciens ornements ou linges liturgiques, amicts rafraîchis ou 
transformés, par exemple. Avez-vous imaginé le nombre de 
purificatoires toujours en demande? 

"L'Oeuvre des Tabernacles (est) une fondation de Jeanne Leber 
dont l'ambition première était de vêtir le Christ dans ses pauvres 
ou de l'honorer au Saint-Sacrement en confectionnant des vêtements 
sacerdotaux, des ornements liturgiques, " Après la mort de 
Jeanne, les soeurs la Congrégation Notre-Dame prendront la relève 
aidées de dames bénévoles. En 1866, Mgr Bourget approuve l'Oeuvre. 

Les dons en argent constituent un capital de base (auquel a 
souscrit Jeanne Le ber) et les intérêts permettent d'acheter ou de 
réparer des objets de culte et de se procurer le tissu nécessaire 
à la confection des linges et des ornements liturgiques. 

(inspiré du feuillet no 2 - 1994 Jeanne Leber) 

L'Oeuvre des Tabernacles 

l'autel latéral droit. Au choeur, deux peintures: une Visitation, 
mystère central de la Communauté, et sainte Marguerite avec deux 
jeunes, sont parlantes ... La même artiste, S. Rachel Gaudreau, a 
peint en bordure du jubé à l'arrière de la chapelle une fresque 
illustrant les étapes de la vie de Marguerite. 

De la chapelle, nous passons à l'oratoire de Jeanne Leber dont 
le tombeau est adossé à l'autel gauche contenant la Sainte-Réserve. 
Fait significatif! Le souvenir de celle qui vécut en recluse à 
Congrégation Notre-Dame, de 1695 à sa mort en 1714, continue de 
parler à nos contemporains. 



S. Florence Bertrand dont la riche expérience est au service 
des chercheurs nous expose son système d'entreposage et de 
classification de petites photos avec spécimens à l'appui. Le 
bordereau lié à chaque photo est le fruit d'une recherche et d'une 

S. Gilberte Barrette nous démontre toutes les possibilités du 
logiciel Adhoc et du logiciel naturel pour la recherche. 

.. .. • • • • ,. ,. 
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Le 13 mai, nous sommes une vingtaine d'archivistes -ajoutés 
aux trente-cinq du 6 mai dernier- à être accueillis, dans le hall 
d'entrée des Archives de la Congrégation Notre-Dame. Les bureaux, 
fonctionnels et bien équipés, disposés sur deux des quatre côtés, 
avec leurs cloisons vitrées jusqu'à mi-hauteur laissent pénétrer 
abondamment la lumière solaire jusque dans ce hall et le rendent 
attrayant. Après un bref historique des archives communautaires, 
la responsable nous partage en cinq groupes pour prendre 
connaissance des lieux avec le concours de ses collaboratrices . 

• .. • • • • • • • • • • • • • • • • Â Â Â Â ••• • • • • 

Les Archives 

Chapeau à celles qui assurent la continuité depuis près de trois 
siècles! 



S. Raymonde Sylvain, la responsable générale, qui voit 
également aux achats, a préparé sur la table ordinairement réservée 
aux chercheurs, des documents variés qu'elle nous commente, depuis 
un manuscrit de Marguerite Bourgeoys jusqu'à des diplômes récents 
en passant par les médailles. Elle répond également aux nombreuses 
questions des visiteurs sur place et durant la collation 

S. Rita Rouillard nous accueille dans la spacieuse chambre 
forte dont on a dû renforcer le plancher pour supporter les 
rayonnages mobiles qui doublent la surface d'entreposage. Les 
fenêtres grillagées et visibles de l'extérieur mais murées de 
l'intérieur offrent une protection accrue. On y conserve les 
archives proprement dites et les livres antérieurs à 1865, tandis 
que la pièce adjacente sert pour la bibliothèque de référence et le 
traitement des documents. 
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jour des 
annales, 

S. Suzanne Rochon est responsable de la mise à 
fichiers et des documents historiques de la communauté: 
monographies, etc . 

longue réflexion à la suite de sa visite à Québec auprès de M. 
Tailleur. Preuve que nos visites d'archives portent fruit ... 
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Soeur Colette Masson, ssa 
Musée Sainte-Anne, Lachine 

Nous revenons, une fois de plus, émerveillé-e-s de ce que nous 
avons vu, stimulé-e-s dans notre travail par ce réaménagement 
d'archives bien pensé et planifié. Reconnaissance au Conseil qui 
a organisé ces précieuses demi-journées! 

gracieusement préparée à la cafétéria de la maison généralice, 
car ... chacun-e visite avec ses yeux et ses besoins ... 



Oui, un brin d'histoire est nécessaire pour mieux comprendre l'accent actuel mis sur "la 
gestion de la préservation". Depuis l'antiquité, l'humanité a toujours su conserver certains documents 
importants pour le repérage de l'histoire. Impossible à cette époque de parler de principes et de 
méthodes de conservation, chacun y allait avec son bon sens naturel et la répétition de certaines 
expériences fructueuses. 

• UN BRIN D'HISTOIRE 

Invitée à donner un aperçu de la session des 23 et 24 octobre dernier traitant de ce sujet, j'ai 
tout de suite pensé au vieux Médée. Qui d'entre nous n'a pas lu dans la revue RND ses intéressants 
articles mensuels traitant, avec son franc parler, des sujets les plus divers et des plus actuels. Eh bien, 
c'est dans ses pas que je m'engage pour présenter avec une certaine vulgarisation les riches exposés 
de Madame Nancy Marelli, directrice du service d'archives à l'université Concordia de Montréal 

p 

• • .. • • • • • .. ·p····· . 

• 

La gestion de la préservation est reconnue aujourd'hui comme une des fonctions essentielles 
de l'archiviste. Cette fonction, touchée par de nombreuses spécialisations qui lui sont connexes, est 
jeune, et le rythme de son développement nécessite des ajustements continuels pour ne pas dire 
quotidiens. C'est dire qu'en parler adéquatement n'est pas chose facile. 

ePe·•·· . • • • • • p • • • • • • • .. • p • • • • •' .. 

LA GESTION DE LA PRÉSERVATION 



1 e L'approche est dite "rationnelle" parce que basée sur des méthodes qui permettent de 
planifier les politiques et les procédures nécessaires à la gestion de la préservation. En ce domaine 
le flair est insuffisant s'il n'est pas éclairé par la science. 

2e Elle est "globale" parce qu'elle favorise une meilleure qualité de l'ensemble archivistique: 
meilleure qualité des installations, de la conservation des documents, de la création des procédures, 
des pratiques et des mesures nécessaires de sorte que la prévention devient l'aspect le plus important 
de la préservation. Fini le temps où l'on ne faisait que de la restauration à la pièce! La priorité est 
donnée maintenant à ce qui touche à l'ensemble du dépôt d'archives : locaux, éclairage, température, 
humidité relative, etc. 

3e Cette nouvelle gestion de la préservation est "intégrée": les activités de prévention 
doivent être incluses dans toutes les tâches quotidiennes, et par tous les membres du personnel. 

Dès le début de la session, Madame Marelli nous a prévenus qu'elle ne donnerait pas de truc 
pour faciliter le travail en archivistique. Mais, que de conseils pratiques Madame Marelli a semés 
tout au long de ses exposés, rien n'a échappé à sa vigilance. Le croirez-vous, pour traiter de la lutte 

· Dans son développement, la gestion de la préservation a donné à l'archivistique avec une 
nouvelle approche les outils dont elle avait besoin dans ses activités de préservation. Quatre mots 
résument cette nouvelle approche, elle est : 

GLOBALE - INTÉGRÉE - RATIONNELLE - SUPPORT (pour tous les médias). 
Voyons brièvement le sens archivistique donné à ces mots : 

• UNE APPROCHE QUALIFIÉE 

Comme on le voit, la gestion de la préservation doit s'inscrire dans chacune des tâches 
quotidiennes. Avec justesse on peut affirmer que la préservation est depuis les années 1990 une des 
fonctions essentielles de l'archiviste. 

PRÉSERVATION c;onservat· · restEtu .•on - ration 

Il en fut sûrement ainsi tout au long de l'histoire jusqu'à notre époque contemporaine. Avant 
1970, centré sur les documents, on avait une approche "qualifiée de cosmétique", c'est-à-dire que 
l'attention était portée au vu des documents d'où l'accent mis sur la restauration. 

Les années 1970 apportèrent un déplacement d'accent dans lequel la conservation préventive 
fut privilégiée. Il s'agissait non plus de restaurer mais bien d'éviter les problèmes et de prévenir 
plutôt que de guérir, d'où le terme "conservation préventive". 

Vers 1980 l'archivistique fit un autre bond en passant de la conservation préventive à la 
"gestion de la préservation" laquelle, comme son nom l'indique, gère tout l'ensemble du dépôt des 
archives. La préservation est un terme global qui inclut la conservation, et cette dernière à son tour, 
comprend la restauration. Un graphique très simple illustre bien ces données : 



(Voir en annexe le document : ÉLÉMENTS DE GESTION DE LA PRÉSERVATION) 

Dans la gestion de la préservation la planification trace la route, à court, moyen ou long terme, 
du plan de préservation à mettre en place, ainsi que de la stratégie à développer à chacune des phases 
de ce plan. 

. PLANIFIER 

Par exemple, l'Institut canadien de la préservation peut aussi aider dans le prêt de certains 
appareils. La surveillance des conditions environnementales nécessite un équipement de base dont 
on nous a démontré le fonctionnement. Ces appareils mesurant la température, le taux d'humidité 
relative, l'intensité des rayons ultra-violets et de l'éclairage nous ont émerveillés par la précision de 
leurs données. Ils sont un secours précieux pour améliorer l'environnement et une aide pour 
approcher le plus possible l'idéal en ce domaine . 

L'évaluation est le premier pas à faire dans la gestion de la préservation, c'est elle qui éclaire 
la route de la planification et de l'action. Tout service d'archives doit commencer par une évaluation 
globale de ses conditions de préservation, c'est-à-dire évaluer ses installations, ses procédures, ses 
pratiques et ses documents, avec l'aide d'un restaurateur ou d'une restauratrice en préservation. 
L'évaluation comprend : questionnaire, visite, analyse, rapport et discussion. 

Dans cette phase d'évaluation, et dans les autres qui suivront, il est important de se rappeler 
qu'il existe des programmes de subvention offerts par des organismes et des services officiels. Je 
prends la liberté de les passer sous silence, laissant aux archivistes intéressés de prendre les 
informations nécessaires auprès de certains membres du RAR. 

. EVALUER 

Avec tous les outils déjà mentionnés, surgit la question: Par où commencer dans la gestion 
de la préservation? Ici encore trois mots clés balisent la route : EVALUER - PLANIFIER - AGIR. 

Le programme de gestion de la préservation est un outil de planification, mais avant de 
planifier il importe d'abord d'évaluer. Cet ordre est spécifique au domaine archivistique . 

• PLAN ET STRATÉGIE 

Bien que très succinctes, ces quelques lignes sont suffisantes pour démontrer les nombreux 
avantages de cette nouvelle approche donnée par la gestion de la préservation. 

contre les insectes, elle en avait un plein sac ... mais non dangereux parce qu'en plastique! 
4e La gestion de la préservation doit inclure tous les documents et tous les supports. Quand 

il s'agit particulièrement des " supports" pour les différents genres de médias, cette nouvelle approche 
rend accessibles, à tous ceux et celles qui travaillent en archivistique, les nouveaux courants de 
recherche et les possibilités offertes par la technologie actuelle. 

Chaque support exige des connaissances et nécessite des choix. Il faut connaître avec 
exactitude sur quelles priorités et sur quels critères doivent s'effectuer les changements nécessaires. 
Audiovisuels, bandes sonores, films, vidéos, photocopies, etc., exigent connaissances, évaluation, et 
souvent restauration avant tout changement de support. 



Le responsble du Centre de documentation du diocèse de TIMMINS est à la recherche de numéros 
manquants (1970 - 1971 - 1972) de la collection de l'Église canadienne. Des communautés 
pourraient-elles disposer de certains numéros après une entente avec ce diocèse ? Si oui, veuillez bien 
communiquer avec le chancelier à l'adresse suivante: 65, Jubilee Est 

TIMMINS (Ontario) 
P4N 5W4 

9 APPEL • 

"Si" le Conseil canadien des archives nous le permet, l'annexe - document adapté à nos 
besoins - sera publiée en septembre . Merci de votre bienveillance à le suivre. 

• ANNEXE à ce DOCUMENT : 

Françoise Jean, m.i.c. 
En collaboration. 

Pont Viau 

Voilà les grandes lignes de la session sur la GESTION de la PRÉSERVATION. J'ose 
espérer que ce résumé aidera ceux et celles qui n'ont pu en bénéficier. 

Je termine avec le voeu que tous les membres du RAR puissent s'enrichir encore, au fil des 
ans, de sessions aussi pratiques. N'y va-t-il pas de notre formation toujours à poursuivre pour un 
meilleur service dans la mission qui nous est confiée? 

Un merci chaleureux aux membres du Conseil du RAR pour l'organisation de ces journées 
si enrichissantes. 

• CONCLUSION 

Les plus beaux plans et les plus belles stratégies seront stériles sans une décision ferme de 
passer à l'action. Ici est de mise "la pratique des petits pas". Il est important alors d'avoir bien 
cerner les problèmes et les priorités. Commencer sans tarder la préservation dans tous les domaines 
et les activités déjà à notre portée dans le quotidien. 

. AGIR 
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- amour surtout de toutes les soeurs de St-Joseph de 
St-Vallier qui encore aujourd'hui essaient, avec de 
petits moyens et une grande audace spirituelle, de 
vivre jusqu'au bout la mission de la «Double Union». 

Sur le terrain, concrètement 
16 je m'efforce d'accueillir mes soeurs qui m'apprennent 

beaucoup sur les faits et gestes de celles qui ont 
écrit l'histoire de notre famille religieuse. 

2o j'essaie de conserver au mieux ce que nous laisse 
chacune de nos soeurs décédées les considérant 
comme de s architectes qui ont con t r i h u.ê à bât i r une 
facette de l'Eglise. 

(1) Le fondateur, eti t6~~, appeliit nritre congrégation un 
« p e t i t ' d e s s é i ri ». ' en · ·cd m par a i s on av e c 1 e s gr and s Or d r e s 
religieux de l'époq~e. 

Le charisme qui doit animer la vie, la mission et le 
coeur d'une soeur de Saint-Jos~ph, c'est de 

«Travailler à la double union totale des personnes 
~ntre elles et de tous les itres humains avec Dieu». 

Cette mission de communion, comment la vivre dans 
ma profession d'archiviste? 

La mission d'un archiviste ce n'est pas d'abord une 
mission de technicien dans le domaine du classement ou de l'in- 
formatique. 

Pour moi c'est une mission d'amour. 
- amour de ma congr~gation 
- amour du fondateur et des fondatrices 
- amour de toutes nos devancières, qui dans 

l'ombre, ont propulsé l'esprit du «Petit Dessein» (1) 
- amour aussi des 20,000 soeurs de St-Joseph qui donnent 

dans le monde d'aujourd'hui le meilleur d'elle-même 
aux démunis de toutes sortes. 

I 

MA MISSION COMME ARCHIVISTE 



Si nos archives sont connues, ouvertes, elles 
servent à prouver l'existence d'un monde autre que le néo- 
libéralisme où le pouvoir et l'argent font foi de tout. 
Dieu est passé ici, Dieu a animé le coeur de femmes qui 
laissent après elles des générations formées à travailler 
dans leur milieu à faire la «Communion». 

Isaïe .30, 8 perpétuel». 

J'ai conscience d'obéir à cette Parole de Dieu: 
«Va maintenant, écris cela sur une tablette, en 

deux exemplaires, et que ce soit pour l'avenir un témoin 

.. Je sais que la gloire de Dieu peut se faire par la 
conservation de documents qui seront peut-être témoins de la 
présence de l'Eglise dans l'un ou l'autre petit coin de la 
planète. 

3o Je travaille aussi à mettre en val.eur les oeuvres 
réalisées dans divers secteurs apostoliques: 
enseignement, hospitalisation, pastorale, etc. 

4o je suis heureuse de faire goûter la saveur de 
notre patrimoine à ceux et celles qui viennent 
prier et visiter notre chapelle (Oratoire St- 
Joseph de Québec) 

: So suite à ma profession d'enseignante et d'éduca- 
trice j'essaie de faire connaitre et aimer nos 
archives par la publicité, les petites expositions 
et les portes ouvertes. 

60 à l'occasion, j'aime aider des .s t a g i.a i r e s en leur 
communiquant mon goût et mon dynamisme pour un 
travail que je trouve passionnant • 



Après avoir répondu aux questions des plus curieux, le frère Forget nous conduit ''au 
coeur" du centre des archives. Io; beaucoup d'espace où tout est tonctionnel : tables de 
travail, fichiers, classeurs et appareils pour le bon tonctionnement de la conservstion, de 
la recherche et du classement Ensuite, nous sommes 1nV1tés à traverser dans la salle des 
dasseurs: 1/ y en a de toutes sortes, à partir de la simple étagère en bois jusqu'aux grands 

A quelques minutes de l'heure fixée, commence la Visite proprement dite des lieux. A 
peine avons-nous traversé la premère porte que nous vivons une première surpnse: nous 
sommes comme dans un vestibote avant de passer dans les appartements où se font les 
travaux d'srdnvisnqae. Notons au passage que comme nous sommes dans une pertie 
toute neuve du bétrnent; tout a été pensé à l'avance selon les besoins de la cause. Sur Je 
mur qui fait face en entrant, des photos signihcaû·ves, une carte du monde où sont soulignés 
les noms des pays où oeuvrent les frères de Ssat-Gsorie! Le mur de droite est caché par 
une série d'armoires Vitrées, où sont classés et étiquetés - selon les différents pays de 
mission - des objets et des srtides variés d'srtisenst. 

Afin d'attendre l'arrivée de chacune et de chacun, nous étions dirigés vers ce que l'on 
appelle la salle du conseil où, tout en causant, nous étions 1nV1.tés à inscrire nos noms dans 
Je livre des Visiteurs de la communauté. 

Au jour fixé et à l'heure dite, une quarantaine de membres étaient là pour répondre à 
llnV1taûon si gentiment rédtgée. Rapidement chacune et chacun des répondant(e)s ont 
réalisé que la gentJl/esse n'était pas uniquement dans !lnV1tatJon mais aussi et surtout dans 
l'accueil avec lequel nous avons été reçus et accompagnés tout au long de notre V!Stfe. 
Chaleureux remeroements, non seulement au frère Forget, le promoteur de l'initiatJ've de 
la rencontre, mais aussi au Supéneur, à l'économe et à tous les frères et employés qui nous 
ont reçus et accompagnés avec autant de charité fraternelle. 

au 1601, boulevard Goum Est, Montréal" 
André Forget, s.g. 

A peine les Fêtes de Noël et du Nouvel An terminées, tous les membres du R.A. R. ont 
reçu llrwttation suivante : 

"Le responsable des archives des Frères de Saint-Gabriel est heureux d~nviter les membres du 
Regroupement des archivistes religieux pour la visite de ses nouveaux locaux, mardi; le 16 
janvier I 996 

Père Gérard Fournier, c.s.sp 



................................ . • • • .. • • .. • .. • • .. • • .. • .. • • .. • • .. 
• .. • • .. • • .. • • .. ..................... . . 

Un heureux témoin de la visite, 
Père Gérard Fournier, c.s.Sp . 

Finalement nous revenons dans la vieille partie de la maison en passant par un petit escalier 
en colimaçon, un assez sombre corridor qui débouche sur une vaste salle où un superbe 
goûter avec une variété de breuvages nous attend Chacune et chacun prend ce qu'elle 
ou qull croit pouvoir manger ou boire et en petits groupes nous faisons bombance tout 
en causant Trop tôt, nous réalisons que déjà on se doit de retourner chacun chez soi. 

Une dernière pièce, assez vaste, remplie d'armoires et d'étagères de toutes sortes, sert 
de dépôt pour les fonds qui arrivent au fur et à mesure du temps et qui ne peuvent être 
classés immédiatement 

classeurs sur rails qu'un seul tour de manette - avec un seul bout de doigt - peut 
déplacer. 



~ Votre secrétaire a noté pour vous ce texte de l'encyclopédie UNIVERSALIS, 

vol 1, p. 132, concernant les archives: "Les archives, ce sont avant tout des papiers. De l'époque 
carolingienne au XIIIe siècle, ce furent surtout des parchemins. Mais nous ne devons pas oublier 
les tablettes de cire de !'Antiquité, dont usaient encore les contemporains de saint Louis, non plus 
que les écorces de bouleau de Novgorod, les papyrus du monde antique et du Moyen Age, voire 
les tablettes d'argile des civilisations de l'Orient ancien. A cet époque, de nouveaux types de 
documents sont apparus, qu'il a bien fallu archiver : photographies, films, bandes magnétiques, 
fiches mécanographiques. Comme le scribe et le greffier, l'ordinateur secrète des archives. " 
(1968) Il est temps de nous mettre au pas de l'informatique et de la télématique. Vous verrez. 

**************************** 

Le 27mai1996, sous un SOLEIL radieux, cent cinq membres du Regroupement 
des archivistes se rendaient à Québec pour une visite historique et/ou touristique ... 
La participation amicale et dynamique de nos archivistes nous a causé bonheur; l'accueil à Québec 
nous a enchantés. A cet effet, le comité des voyages tient à remercier tous les participant(e)s, qui 
ainsi ont contribué à créer des liens plus fermes entre nous. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à 
vous souhaiter tout plein de soleil dans chacune de vos régions pour un repos d'été de première 
qualité. 

**************************** 

Ce deuil, qui afflige notre communauté-soeur, est partagé par l'ensemble des 
archivistes. A toutes et à chacune de ses Soeurs, aux membres de sa famille, à ses 
nombreux(ses) ami(e)s, le Regroupement des archivistes religieux offre ses plus 
sincères condoléances. Seul un regard de FOI et d'ESPÉRANCE nous permet de 
vivre ce départ trop rapide, à notre avis. Qu'elle repose à jamais dans la PAIX 
et dans la JOIE du CHRIST-VIVANT! 

A Québec, le 20mars1996, Soeur Rita Coulombe, ursuline, après vingt ans d'enseignement 
et vingt-deux ans d'administration, a donné les huit dernières années de sa vie à l'application 
des normes archivistiques modernes aux archives des Ursulines de Québec. L'informatisation des 
données, le lancement d'instruments de recherches sont les points saillants de sa tâche marquée 
au point du professionnalisme qu'elle témoignait. 
Suzanne Prince, o.s.u. 
Supérieure le 22 avril 1996 

De RETOUR à la MAISON du PÈRE: 



Services Myriam Beth 'léhem 

Les demandes d'ouverture de maisons et d'animation de retraites tant dans les différentes provinces 
du Canada qu'à l'étranger, se font de plus en plus nombreuses. Une communauté de petites soeurs 
haïtiennes est fondée par Myriam, depuis le printemps 1992, dans le diocèse de monseigneur Frantz 
Colimon à Port-de-Paix (Haïti) et un institut d'évangélisation pastorale vient d'être ouvert dans le 
diocèse de monseigneur Welly Romé/us, à Jérémie (Haïti). 

A la Famille Myriam se rattachent maintenant plus de trois milliers de personnes unies, soit par des 
engagements précis, soit par une spiritualié qui alimente leur cheminement spirituel. Ils vivent au 
Québec, au Nouveau-Brunswick et dans 17 autres pays. Des maisons de Myriam sont érigées 
maintenant dans huit diocèses au Québec, une à Bathurst et deux en Haïti. 

La spiritualité de Myriam est une spiritualité trinitaire de communion qui découle du souffle 
spirituel de Vatican II et qui s'enrichit dans la parole de Jésus, «Père, qu'ils soient Un afin que le 
monde croie» (Jn 17,23), d'où le charisme principal d'unité. Cette spiritualité se réalise dans une 
consécration à la miséricorde trinitaire par un chemin de consécration communautaire à Marie, 
Mère de l'Église. C'est une spiritualité filiale par la confiance, sacerdotale par l'offrande et 
ecclésiale par l'unité de communion. Tout le message d'espérance de Myriam se traduit par un 
témoignage de confiance et de miséricorde vécu dans l'unité d'une famille spirituelle. 

La Famille Myriam a providentiellement pris naissance à Baie-Corneau. Accueillie 
chaleureusement le 7 juillet 1978, par monseigneur Jean-Guy Couture, évêque de Baie-Corneau, 
elle est reconnue par son successeur, monseigneur Roger Ébacher, le 8 décembre 1985, comme une 
famille spirituelle de consacrés, appelée à vivre une expérience de providence prophétique, comme 
«la famille de Nazareth». Le 25 mars 1993, à son tour monseigneur Pierre Morissette a reconnu 

pastoralement la Famille Myriam comme Famille spirituelle de consacrés. La formation pastorale 
et les études universitaires préparent à la mission d'évangélisation et à celle du ressourcement 
spirituel dans toutes les maisons de Myriam. 

La Famille spirituelle de Myriam est née du souffle de Vatican II et d'une interpellation profonde 
qui germait depuis 1966, au coeur de soeur Jeanne Bizier, fondatrice, pour un renouveau de sa vie 
consacrée, par l'épanouissement de la consécration religieuse. 

Famille spirituelle fondée dans le diocèse de Baie-Corneau. 

MYRIAM BETH'LÉHEM 



Oui, c'est la fête et Dieu est là 
et nous sommes là du Regroupement des archivistes religieux 
pour que "votre" et "notre" action de grâce 
soient à la mesure de la FIDÉLITÉ de Dieu vis-à-vis de vous, 
pour que nos actions de grâces 
rejoignent sa musique, 
sa poésie, sa Parole et son chant clair de FIDÉLITÉ toujours, 
chant exprimé, aujourd'hui, 
par ses blés, ses ors et ses diamants à LUI, 
mais à "vous" également. 
Félicitations pour ces célébrations à l'OR et aux DIAMANTS de Dieu ! 
Félicitations pour votre engagement humanitaire dans le service général des archives 1 
L'émerveillement nous saisit, nous envahit même, 

.. Nous aimerions composer une gerbe belle pour chacune de nos soeurs ou 
chacun de nos frères jubilaires de l'année : les connus et les inconnus. Ici, 
parce que certaines nous ont communiqué leur bonheur, nous rappelons les 
noces de diamant de chère soeur Gilberte Poirier, ss.cc.j.m., et celles d'or 
de chère soeur Suzanne Olivier, s.g.m. 

Nos félicitations rejoignent également l'archiviste émérite, Soeur Laurette 
Duclos, s.g.m., qui célébre cette année un demi-siècle de présence et 
d'activités dynamiques aux archives de sa communauté. Pour ce service de 
qualité, le R.A.R. veut la remercier et lui signifier qu'il se souviendra longuement 
de son inlassable dévouement. Quelle "mémoire vivante" prête à répondre aux 
interrogations concernant les archives ! 

Nous partagerions avec joie le récit de ces événements si... A bientôt. 

- Oui, le samedi 25 mai 1996, se faisait la translation des restes de sainte Marguerite 
d'Y ouville sous l'autel neuf de leur chapelle de la maison mère . Et le dimanche 26 mai 
1996, cet autel était consacré par son Excellence le cardinal Jean-Claude Turcotte. 
Événements mémorables à conserver dans nos souvenirs et nos archives. Le 
Regroupement des archivistes religieux tient à offrir ses félicitations à chacun des 
membres de cette communauté privilégiée. 

SAVIEZ-VOUS donc QUE : 
NOS AMIES, les SOEURS GRISES de MONTRÉAL, 
avaient vécu deux événements de grande importance ? 



gilberte barrette, c.n.d. 

Ces critères généraux se veulent dans un esprit de collaboration et de 
participation au R.A.R., regroupement auquel nous adhérons à part 
entière. 

• Prendre l'initiative personnelle de communiquer un texte sans appel 
spécifique et - si réalisable - respecter les dates suggérées . 

• Des corrections mineures peuvent être faites dans le but de maintenir une 
certaine UNITÉ ou UNIFORMITÉ : nous savons que des règles diffèrent 
d'un organisme à l'autre, v.g. les majuscules, les traits d'union, etc. 

• Se munir des permissions requises quand on transmet un texte d'un auteur, 
d'un organisme ou d'une revue: noter les bonnes sources. Chacun, chacune 
est responsable de son écrit. 

• Dans la mesure du possible, accompagner les textes à publier de la 
disquette utilisée à cet effet . 

• Savez-vous aussi que nous croyons en l'opportunité de SUGGESTIONS 
d'importance concernant l 'INFO-RAR : 

• Vous savez également que le XIIIe Congrès international des archives se 
tiendra du 2 au 7 septembre 1996, à Beijing, Chine, sur un thème d'actualité: 
"Les archives au tournant du siècle : bilan et perspectives. " 

B({])nne FETE à l'OR de Dieu? 
B({])nne FETE aux DIAMANT§ de Dieu 

dans V({])S niches vies Î 

à cause de "ce" concret témoignage de fidélité à la fidélité de Dieu. 
Nous, du Regroupement, 
nous voulons bien souligner cette fête de vos vies données, 
cette fête à jamais prolongée 
par vous, pour le Dieu de vos choix premiers. 



La secrétaire 

Je serais reconnaissante à chacun des membres qui - selon la nécessité - indiquerait une 
correction à effectuer ou un nom à supprimer ou un autre à ajouter : sinon, l'erreur ou 
l'oubli se maintienne à perpétuité. Merci de votre bienveillante obligeance . Pourquoi 
également ne pas signaler le décès d'un membre le plus rapidement possible? Nous 
sommes un groupe désireux de communier à la souffrance de ses membres. Leurs joies 
nous intéressent également, n'hésitez pas à nous les communiquer. 
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• Fournier, Jean M. 
164, rue Saint-Antoine 
Sainte-Sophie (Québec) 
GOK 3CO 
Téléphone: (819) 288-5775 

• Leclerc, Georgette Mme 
7535, boulevard Parent 
Trois-Rivières (Québec) 
G9A 5E1 
Téléphone : (819) 375-7317 
Télécopieur: (819) 691-1769 

• Plourde, Geneviève S., sgm 
138, rue Saint-Pierre 
Montréal (Québec) 
H2Y 2L7 
Téléphone: (514) 842-9411 
Télécopieur: (514) 842-7855 

• Bergeron, André F., f.i.c. 
200, boulevard Wallberg 
Dolbeau (Québec) 
G8L 2R2 
Téléphone: (418) 276-3340 
Télécopieur: (418) 276-1757 

• Pageau, Brigitte Mlle 
1648, Charles 
Saint-Hubert (Québec) 
J4T 1L2 
Téléphone: (514) 445-1795 
XXX 

De nouveaux membres sont inscrits au RA. R. A la date fixée, nous ne les avions pas en 
liste, veuillez donc mettre les noms et les adresses qui suivent dans votre annuaire: 

page 5, INFO-RAR, Soeur Jeannine Marcoux, lire comme sigle "s.j.s.h." 
page 9, Soeur Desharnais porte le prénom de "Marie-Yvette" 
page 16, Soeur Marie-Paule Messier réside au "16470 ... " 
page 22, la secrétaire ... au numéro "(514) 931-5891 "Il est toujours plus facile de la 
rejoindre au" (514) 487-2420 ". Le télécopieur le plus rapide? (514) 489-0014 

Pour mieux connaître nos membres et pour les rejoindre plus facilement des corrections 
ou des ajouts s'imposent: 



dans la DÉTENTE ------------- ------------- BON ÉTÉ 

Sommaire 

Bénédiction des nouveaux locaux 
Frère André Forget, s.g. 

lournées des 6 et 13 mai 1996 
Soeur Colette Masson, s.s.a. 

La gestion de la préservation 
Soeur Françoise Jean, m .i.e. 

Ma mission comme archiviste 
Soeur Marie-Ange Boily, s.s .. j. 

Visite aux archives des Frères de S.G. 
Père Gérard Fournier , c.s.Sp. 

Nouvelles brèves et importantes 
Gilberte Barrette, c.n.d. 

Services Myriam Beth'léhem 
(avec permission) 

Saviez-vous que? 
Gilberte Barrette, C.N.D. 

Annuaire R.A .. R. 

Lo go C.I.A. 
extrait du bulletin du C.I.A. 
HOT du président 
H. I e chanoine Laurent Tailleur 

Conseil d'administration 1996 

INFO-R.A.R. /ÉTÉ 199611 SOMMAIRE 
11 

, . 


	image_001.pdf (p.1)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)
	image_018.pdf (p.18)
	image_019.pdf (p.19)
	image_020.pdf (p.20)
	image_021.pdf (p.21)
	image_022.pdf (p.22)
	image_023.pdf (p.23)
	image_024.pdf (p.24)
	image_025.pdf (p.25)
	image_026.pdf (p.26)
	image_027.pdf (p.27)

