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Je sais que le travail quotidien est accaparant et souvent lourd. Il ne devrait pas nous soustraire 
à l'obligation de nous mettre au courant de tous les développements qui ont présentement cours 
en archivistique. Je pense surtout à tout ce qui concerne la protection et la description des 
documents. La lecture d'ouvrages en archivistique et la participation à des séminaires et à des 
ateliers sont des moyens à notre portée pour assurer notre formation et notre perfectionnement 
en vue d'un meilleur exercice de notre profession et d'une plus efficace gestion de notre 
patrimoine archivistique. 

Le Conseil s'est réuni le 9 septembre dernier. Il a formé les comités de travail chargés de 
préparer et de coordonner les activités et les affaires courantes du R.A.R. pour la prochaine 
année. Le présent numéro en fait écho. A cette même réunion, après avoir attentivement 
examiné la proposition que la dernière assemblée générale annuelle lui avait adressée, afin de 
mettre désormais sur pied un congrès pour les archivistes religieux, si cela s'avérait possible, 
le Conseil a décidé de former un comité pour étudier plus à fond la question. Au début de 
décembre, le Comité remettra son rapport, et les recommandations qu'il fera seront examinées 
par le Conseil et soumises lors de la prochaine assemblée générale annuelle, en mai 1997. 

Au cours des derniers mois, tr.ois archivistes religieux ont été rappelés à Dieu: soeur Cécile 
Mailloux des Religieuses du Bon-Pasteur de Pierrefonds" soeur Marcelle Trépanier des Soeurs 
du Bon-Pasteur de Québec, et père BrunoHarel des-Prêtres de Saint-Sulpice du Séminaire de 
Montréal. Ce dernier fut président du Regroupement des archivistes religieux de 1987 à 
1990. Souvenons-nous d'eux dans nos pensées et nos prières. 

Selon le relevé fait à partir des données de !'Annuaire 1996 du R.A.R., notre regroupement 
compte 238 membres répartis dans 147 centres d'archives religieuses. En tout, ce sont 105 
institutions qui y adhèrent, soit la presque totalité des communautés religieuses d'hommes et 
de femmes du Québec, un bon nombre de diocèses, des collèges et quelques autres centres de 
documentation à caractère religieux. Ces statistiques attestent bien l'importance du R.A.R. et 
sa représentativité. 
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La secrétaire, .. votre amie. 

Pour le ou les voyages, nos membres pourraient également offrir leur collaboration s'ils habitent le 
lieu où s'inscrira le voyage culturel. Pour assurer une relève constante de même que pour la survie 
de nos activités, il nous semble bien et bon que des partages se fassent régulièrement. Etes-vous donc 
d'accord? Si oui, ne craignez pas de-faire. connaître. vos. disponibilités ou vos charismes. Les 
charismes, ne l'oublions pas, sent· ëes dees de- Dieu. Peerquoi notre compromission et notre 
engagement ne deviendraient-ils pas-alors-des-expressions-de notre-reconnaissance? J'attends de vous 
des signes concrets ? ... 

Si des membres du RAR possédaient une formation particulière 
ou se reconnaissaient des aptitudes dans tel ou tel domaine, ils pourraient offrir librement ou 
généreusement leurs services, v.g. pour la lecture ou la transcription de textes ou mieux pour la mise 
en page. de-l'JNFO-RAR et de L'ANNUAIRE. 

Suite à une discussion, il est apparu impm tant aux memb1 es du 
Conseil d'administration que les responsables des divers comitês 
et la secrétaire puissent - pour un motif ou l'autre - s'adjoindre 
des membres hors le Conseil d'administration pour accomplir une. 
tâche reliée à- leur fonction. 

Gilberte Barreue; c.n.d.i.secréiaire 
Soeur Jeannine. Marcoux; s...j.s.h... 

COMITÉ de. L'ANNUAIRE et du. PROSPECTUS 

Père Robert Toupin, s.j. 
Soeur Huguette Lessard, n.d.p.s. 

COMITÉ des VOYAGES 

Soeur Jeannine Marcoux, sj.s.h. 
Suzanne Gratton, c.s.c. 

Gilberte Barrette, c.n.d., secrétaire 

COMITÉ de-L 'INFO-RAR 

Monsieur le chanoine Laurent: Tailleur; président 
Soeur Madeleine Aylwin,. fj., vice-présidente 

Soeur Huguette Bordeleau; s.g.o. 

FORMATION CONTINUE 
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Le coffret sur lequel est déposé le procès-verbal 
de. la translation des restes.est ensuite. placé sous 
l'autel et scellé par deux ouvriers. Un Te Deum 
vibrant éclate et tous souhaitent.selon le voeu 
de Mgr Parent: «Que sainte Marguerite 
comrm mi que à chacune et à chacun une parcelle 
de l'amour qui a animé toute sa vie!» 

Mgr Parent déclare: «A partir de maintenant, 
nous célébrerons en. cette .. chapelle, l'Eucharistie 
sur la tombe d'une sainte, au grand jour, dans la 
fierté, de, proclamer la. gloire .. de Dieu. et notre 
salut mérité par le mystère pascal du Christ.» 

La cérémonie débute à l 4h00 et se déroule 
d'ahord.à.l'oratcire.de.Mère d'Youville, où les 
restes de notre fondatrice reposent depuis 1959. 
Un écran. géant,. .installé. dans le. choeur. de la 
chapelle, permet à ceux qui n'ont pu prendre 
place.dans. l'oratoire de. sui.vre le déroulement de 
la cérémonie. Suivent la lecture d'un extrait du 
procès-verbaldu l1 juin.1959, la vérification 
des. sceaux. apposés à cette occasion. par Son 

Éminence le cardinal- J.>aul-Émile Léger- et- le 
coffret; tiré-ducoffrede-béton, sous lachâsse, 
est déposé sur un chariot. Afin de permettre 
aux soeurs malades de vénérer les restes de 
notre.Fondatrice.Je coffret est d'abord conduit 
aux infirmeries avant de regagner la chapelle. 
T011s les.participants.sont.alors.invités.eux aussi, 
à poser un geste de vénération. 

accompagnées de leurs conseillères générales 
auxquelles.se, joignent des membres. associés des 
SGM et des collaborateurs de nos oeuvres. 

Le 25 mai 1996, présidée par Mgr Michel 
Parent, vicaire épiscopal et chancelier de 
!'archidiocèse de Montréal; la cérémonie, de 
translation des restes de sainte Marguerite 
d'Y ouville réunit, en plus de nombreuses. Soeurs, 
Grises de Montréal, les supérieures générales de 
nos communautés-soeurs: Soeurs. de.la.Charité 
de Saint-Hyacinthe, Soeurs de la Charité 
d'Ottawa, Soeurs de la Charité de Québec, Grey 
Nuns of the Sacred Heart (Yardley, Penn., 
USA), Grey Sisters of the Immaculate 
Conception (Pembroke, Ont.). Elles sont 

La chapelle, oeuvre de l'architecte. Victor. 
Bourgeau et dédiée à l'invention- de la- Sainte- 
Croix, a été construite en- l-8-74- et- classée- 
monument historique par te Ministère des 
Affaires culturelles en 197 4. Grâce aux 
documents d'archives, et.guidés.par.le.souci.de, 
respecter les plans originaux et l'intuition 
première, les responsables. des. travaux, ont, 

voulu rendre à la chapelle, autant que possible, 
l'aspect qu'elle.présentait lors.de.la.construction. 
Les travaux se sont échelonnés, en trois phases, 
depuis octobre 1994 jusqu'en mai 1996_ 

En septembre 1995, Soeur Bernadette Poirier, 
supérieure générale des Soeurs Grises. de 
Montréal, avisait les religieuses que Mère 
d'Y ouville étant canonisée, «._nous_ sommes 
maintenant autorisées à transférer ses précieux 
restes sous le nouvel autel de.la.célébration de. 
notre chapelle», en cours de restauration. Elle 
mentionne que le lendemain de. ce, transfert; 
Monsieur le Cardinal Jean-Claude Turcotte 
présidera la cérémonie de consécration de, cet. 
autel. 

- 25 MAI / 996 - 

TRANSLATION daa RESTES 
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21 septembre 1996 

Marguerite d'Youville 

Ces deux événements qui constituent une 
expérience spirituelle unique dans la vie de 
toutes les Soeurs Grises sont désormais gravés 
dans. nos. mémoires et inscrits.dans nos annales. 

à la présence de Mgr Michel Parent et de M. 
Mario. Brodeur, architecte, représentant le 
Ministère de la Culture, dans ce comité qui a 
travaillé, si harmonieusement; termine sa 
prés.entation en disant: «C'était, un comité 
péllfait! L'Église et l'État y étaient-représentés. » 
EHe- n'oublie-pas de souligner- aussi-le travail 
consciencieux. et professionnel des. ouvriers et 
des. artisans qu'elle remercie chaleureusement. 

Soeur Raymonde Saint-Germain; économe- 
générale et présidente du comité constitué pour 
diriger et superviser les travaux, faisant allusion 

Le repas du midi réunit un nombre 
impressionnant d'invités: religie~sys, 
ecclésiastiques, concepteurs, ouvners, 
collaborateurs. Madame Louise Beaudoin, 
Ministre de la Culture, félicite les Soeurs Grises 
et les artisans pour le succès de. la restauration 
de notre chapelle. «Pour la qualité de sa 
réalisation, l'opération de mise en valeur. de. cette 
chapelle passera dans les annales des projets de 
restauration auxquels le ministère. a. participé. 
C'est un exemple de conservation du patrimoine 
religieux qui fait figure de modèle. à. tous les 
points de vue.» Elle termine sur une note 
d'humour: «Le budget des rénovations. a, été 
sagement géré. S'il en était ainsi partout, le 
Québec n'enregistrerait pas de déficit.» 

La prière de dédicace et le chant des litanies des 
saints suivent la profession de foi. Et le. saint 
sacrifice se poursuit pour la première fois sur 
l'autel consacré. Monsieur le Cardinal- était 
assisté de M. l'Abbé René Martin, cérémoniaire, 
de Mgr Gérard Tremblay, p.s.s; des.Messieurs 
de Saint-Sulpice Lionel Gendron, supérieur 
provincial, André Cousineau, Jacques. Leduc, 
Jean Piché et Robert Gagné, aumôniers de nos 
maisons, ainsi que de Dom Jean.Vidal..o.s.b. 

Dimanche, le 26 mai, jour de la Pentecôte, M. 
le Cardinal Jean-Claude Turcorte. préside, la 
messe au cours de laquelle se déroule la 
consécration de l'autel. M. le. Cardinal nous.le 
rappelle, dans son homélie; «Marguerite. 
d'Y ouville est une sainte bien de son-temps-mais 
bien aussi de notre temps. Elie-mérite-toute· 
notre admiration et notre dévotion. Lui.dédier 
un autel, c'est reconnaître sa sainteté et aussi le. 
rôle unique qu'elle a joué dans la. vie de fÉglise 
de Montréal. Par son oeuvre, c'est- notre-Église-- 
qu'elle bâtissait. Ce qu'elle a fair, elle nous 
invite à le faire aujourd'hui car nombreux sont 
les gens que notre société écrase, marginalise. et. 
rejette.» 



Fils de feu René Ernest Haret et de Germaine Ladouceur, il est né à Montréal le 9 mai 1925. 
Après des études classiques au Collège André-Grasset et l'obtention d'un baccalauréat ès arts de 
l'Université de Montréal, monsieur Haret entre au Grand Séminaire où il obtient une Licence en 
théologie en 1950. La même année, il est ordonné prêtre pour le diocèse de Montréal Admis 
dans la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice en 1953,. il poursuit ses études. en sciences 
physiques et mathématiques de l'Université de Montréal et des études complémentaires en 
physique nucléaire à Paris. Par la suite, il est professeur de sciences au collège André-Grasset 
durant dix-huit ans, puis directeur des études et vice-recteur de ce même collège. De 19 71 à 19 7 4, 
il est vice-recteur du Collège pontifical canadien à_ Rome. 

La communauté archivistique vient de perdre un membre actif et apprécié en la personne de 
monsieur Bruno Haret, p.s.s. Sa mort survenue le 2 juillet 1996 en a surpris plusieurs, puisqu'il 
était à son poste peu de temps auparavant 

ARCHIVISTES DES SULPICIENS DE MONTRÉAL 

PRÉSIDENTDU RA.R 1987-1990 

MONSIEUR BRUNO HARS., P.S.S. 



Cette chère soeur, une pionnière.des.archives de sa.Communai 1té, un.membre.actif du R.A.R.,. était 
allée en pèlerinage sur les pas de ses fondateurs, Jean-Eudes et Ste-Marie-Euphrasie. Elle est décédée 
à Angers à la suite d'un accident cardio-vasculaire, Aux.sources.de ses engagements.et.de sa vie! 
Dieu la garde en sa PAIX ! alors que, nous; - le mystère meft-RÉSURRECTION-noo-s--interpelle. 
Oui, ce deuil nous afllige. .. et nous invite· à- assurer- les- soeurs du "BON-PASTEUR de 
PIERREFONDS", plus particulièrement sa compagne, Soeur Madeleine Rufîange, de notre 
soutien spirituel et bien fraternel. Les archivistes prieront Soeur Cécile avec FOI et AMOUR. 

gilherte..barrette,cnd 

«Les Religieuses de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur 
recommandent à vos.prières 

SOEUR CÉCILE MAILLOUX, R.B.P. 
(Marie-de-Jésus-Crucifié) 

passée de ce monde vers le Père, le 3 septembre 1996 
à notre Maison-Mère d'Angers, France, 

à l'âge de 83 ans, après 62 ans de profession religieuse. » 

ainsi se termine un message reçu pourle RA.R_ et. que.je, vous. communique.à.l'instant : 

"Fais briller sur elle la lumière sans fin ! " 

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

Ancien élève de monsieur Bruno-Harel, sonÉminenee le-Cardinal-Jean-Claude-Turaotte a tenu 
à présider les funérailles qui onteu lieu le-Sjuillet-·J-996-à-/a-Basilique-Notre;;Dame de Montréal, 
en présence d'une cinquantaine de prêtres et de plusieurs archivistes religieux: Il est désormais 
inhumé dans la crypte du Grand Séminaire de Montréal Nombre de chercheurs vont déplorer 
sa perte puisq'ils trouvaient.en_lui_unprécieux_collahora~_un_historien remarquable. 

Nommé archiviste du séminaire de Saint-Sulpice. à_MonftéaLen-19 7 4, il devient alors le gardien 
vigilant et enthousiaste des documents les plus précieux des premiers temps de la colonie. De 
1978à1980, il apporte sa contribution._à__l!Associati.on...des._axdlli!istes du Québec en __ acceptant la 
tâche de coordonnateur de la section des archives historiques pour la région de Montréal Durant 
quelques années, il est président de. la. Snciété d'histoire. de.Montréal. De 198.7 à__ 1990, il est 
président du Regroupement des archivistes religieux. De 1988 à 1989, il est président de la 
Société canadienne d'histoire de l'Église catholique: Conférencier et écrivain.à.ses: heures, il 
collabore au Dictionnaire biographique du Canada où il écrit une vingtaine de biographies de 
prêtres de Saint-Sulpice. Il fournit des textes dans les Cahiers de la Société historique de 
Montréal, dans les Rapports de la Société canadienne d'histoire de l'Église catholique et dans 
différentes revues. Administrateur du.Grand.Séminaire.de.Monréal de 198.2_à198],_il mène à 
bonne.fin la restauration des deux tours qui s'élèvent devant cet édifice, rue Sherbrooke. 



Séance tenante, cette résolution a été acceptée à l'unanimité par le Conseil 
d'administration à sa réunion du 9 septembre 1996. 

Après étude des recommandations du Comité, le Conseil. d'administration fera une 
proposition à présenter à l'Assemblée générale concernant la proposition d'un congrès du 
R.A.R. 

• le Père Robert Toupin, s.i., président 
• Soeur Madeleine Aylwin,_ f j. 
• Frère André Forget, s.g. (ou Soeur Francine Pilon, fd.l.s.) 
• Soeur Lucienne Croquet; r.b.s]. (au Soeur Nicole Bussières) 

LA COMPOSITION de ce COM~TÉ : 4 personnes 

Le COMITÉ doit remettre son rapport et ses-recommandations au plus tard le S décembre 
1996. 

en tenant compte des implications humaines, financières et matérielles. 

- de définir le contenu général du congrès 
- de prévoir les grandes lignes de son organisation 

il est résolu de former un COMITÉ dont le mandat est 

• attendu que le Conseil juge que cette proposition a besoin d'être étudiée plus à 
fond avant d'être en mesure d'y donner suite concrètement, 

• attendu la proposition faite le 6 mai 1996 par l'Assemblée. générale annuelle 
d'organiser un congrès du R.A.R., s'il y a lieu, 

faite à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 6MAI1996: 

CONGRES 
la concernant 

demande d'un 

RÉSOLUTION du CONSEIL D'ADMINISTRATION du R.A.R. 



Pour vous aussi, je relisais à la conférence des évêques catholiques de France, le message du 
SAINT-PERE à l'occasion du- lancement-de leUl'-site JN'TERN-eT 

http:/ lwww.-cef.fr/message.htm 
L 'extrait de cette intervention peut être sonore. Il souligne avec insistance dès la première 
phrase:" Je suis heureux d'adresser un message de bienvenue à ceux et celle qui consultent le 
service internet de l'Église catholique de.Erance:" Et.il. ajoute- avec une bienveillante tendresse 
je crois: "Parmi eux, je salue spécialement les jeunes que je rencontrerai pendant les 

Journées Moru:liales--d-e-la--Jeu-oesse-à--Pa-ris-en---août 1997 " .•• 
Vous pourriez lire le texte entier m'apparaissant d'une richesse humanitaire et moderne 

d!EXCELLEN-CE. 

Comme nous, d'autres sont habués.par. lesens.profond.de. l'éthique et.de. la.confidentialité: Que 
de centres d'archives nous accordent une définition d'excellence en fonction du rôle et de la 
mission des ARLHIVES, en.lien a-vec.INTERNET,--du.~ôle et.de la mission d'INTERNET, en 
lien avec les ARCHIVES! Si vous pouviez lire le message de l'archiviste national du CANADA, 
Monsieur Jean-Pierre Wallot; vous.seriez.saisis.par l'expression. positive et sign.iftcati.ve qu'il 
nous accorde pour INTERNET relié aux ARCHIVES .. Vous avez accès à INTERNET? Alors 
voici l'adresse électronique pour rejoindre.Monsieur Wallot : 

http ://www. archives. cal message J html 

Parcourir l'autoroute électronique. dans une perspective IN TER NE T - A _ _R_ CHI VE S 
nous permet, je crois, les découvertes les plus positives, trésors pour les chercheurs, les historiens, 
les généalogistes et toutes personnes.avides de culture ~ L'émerveillement "me" gagne jour 
après jour: 

3111Œttt1 rn OUlf 

La secrétaire sera toujours heureuse de. recevoir ou. une correction. ou les éléments nécessaires 
à l'ajout d'un ou de nouveaux membres. Soeur Lefrançois connaîtra - j'ose espérer - de grands 
bonheurs à partager avec nous du. Regroupement: Nous lui tendons tous et toutes. une main 
fraternelle. 

"" """""'" ,,,,,,,.,, :: 
• blra11~ois, matltltint t.. spt 
C.'P. 100 
Sl1-·lll•u-tl1s-mo11ls (Qui•et} 
fOE 2f&- 
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De la cathédrale, nous nous dirigeons à pied vers 
le monastère des Ursulines, situé à quelques rues 
seulement. Là encore, nous en avons plein la vue. 
En effet la chapelle des Ursulines de Québec est 
un vrai bijou d'architecture. D'ailleurs un livre 
lui est entièrement consacré, qui s'intitule 
justement: "Un chef-d'œuvre de l'art ancien du 
Québec, la chapelle des Ursulines" , par Jean 
Trudel (Les presses de l'université Laval). Je me 
suis procuré ce volume et je vous en livre 
quelques passages. Dans l'introduction, on dit 
que "le décor intérieur de la chapelle des 
Ursulines de Québec est l'un des plus beaux 
ensembles de bois sculpté qui existent au 
Québec... Il demeure un témoignage capital sur 
l'art québécois antérieur à 1759". Quelques notes 
historiques. Ier août 1639, Marie de 
l'Incarnation et ses deux compagnes arrivent à 

Ayant fait le plein d'énergie, nous reprenons 
l'autobus pour nous rendre à la basilique-cathé- 
drale Notre-Dame de Québec, une merveille 
architecturale qui en fait une des plus belles 
cathédrales en Amérique du Nord. Il suffit d'une 
courte visite pour nous en convaincre, ce que nous 
faisons avec d'excellents guides qui nous 
accompagneront d'ailleurs tout l'après-midi. A 
cet endroit, nous retrouvons les archivistes 
religieux de la région de Québec et plus au nord. 

Lundi, 27 mai 1996, 8h00, nous, archivistes 
religieux de la région de Montréal et même 
d'Ottawa (arrivés la veille), quittons le Palais du 
Commerce à Montréal en direction de Québec. À 
cause de travaux majeurs de réfection au pont- 
tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, nous 
empruntons le Pont Champlain (du nom du 
fondateur de Québec où nous allons). Via les 
autoroutes 10, 30 et 20, nous arrivons à Beauport 
vers llh30, plus précisément chez les Sœurs de la 
Charité de Québec où nous recevons un accueil 
des plus chaleureux, surtout que la température 
extérieure était plutôt fraîche, et où nous pouvons 
prendre un excellent repas chaud. 

par Gilles Bourbonnais, f.m.s. 

On reconstruit le monastère en y aménageant 
temporairement la chapelle. Ce n'est qu'après 
1715 qu'on construit une deuxième chapelle 
extérieure dans laquelle la messe est célébrée 
régulièrement à partir du 19 mars 1723. Le décor 
intérieur de bois sculpté ne fut entrepris qu'en 
1726 pour se terminer en 1736. En réalité, ce 
décor que les Ursulines voulaient l'un des plus 
beaux et des plus riches de Québec n'est vraiment 
terminé qu'en 1739, l'année centenaire, alors 

Québec alors que la colonie française compte à 
peine 250 habitants. 1641 à 1648, construction du 
monastère; les religieuses y entrent le 21 
novembre 1642. 30 décembre 1950, un incendie le 
rase de fond en comble. Mai 1652, les Ursulines 
habitent leur nouveau monastère. 1656 à 1667, 
construction de la première chapelle extérieure. 
20 octobre 1686, un nouvel incendie ravage le 
monastère, y compris la chapelle. 



La visite du Parlement terminée, nous revenons à 
la basilique par un autre chemin, visitant 
principalement les vieilles fortifications. Et 
comme dessert pour terminer ce gargantuesque 

Réintégrant nos autocars, nous nous dirigeons 
vers le Parlement, tout en visitant le vieux 
Québec, dont certaines habitations ressemblent à 
celle du Vieux-Montréal et d'autres ont un cachet 
particulier; nous admirons, entre autres 
attractions, la Porte St-Jean, une des quatre 
portes de la vieille ville. Enfin nous arrivons au 
Parlement où nous nous séparons en deux 
groupes pour visiter soit l'intérieur soit 
l'extérieur. On nous avait dit que l'extérieur était 
plus intéressant à visiter, je n'ai pu vérifier 
l'exactitude de cette affirmation puisque je n'ai 
vu que l'extérieur, mais j'imagine que ça devait 
être intéressant aussi à l'intérieur. En tout cas, la 
visite extérieure est très enrichissante, surtout du 
point de vue historique, grâce, en grande partie, à 
notre guide qui connaissait bien son histoire. Nous 
y retrouvons nos fondateurs et nos héros dont les 
statues ornent la façade. C'était avant le saccage 
de la Saint-Jean-Baptiste, heureusement. 

Notre-Dame-de-la-Victoire. 1711, naufrage dans 
le fleuve de la flotte de l'amiral Walker: l'église 
est rebaptisée Notre-Dame-des-Victoires. 1759, 
incendie de la basse-ville par les bombes 
anglaises; L'église est détruite. 17 63 à 17 6 7, 
l'église est reconstruite telle qu'elle était en 1759. 
1766~ un deuxième incendie cause des dommages 
importants. 1816, l'église est restaurée par 
l'architecte François Baillargé qui remodèle la 
façade en s'inspirant de l'architecture classique 
anglaise. 1854 à 1857, l'architecte Raphaël 
Giroux exécute le décor intérieur. 1861, on 
construit un nouveau clocher. 1878, installation 
du nouveau maître-autel, œuvre de l'architecte 
David Ouellet. 1888, deuxième centenaire, la 
décoration intérieure est refaite par le 
peintre-décorateur J.-M. Tardivel, 1929, le 
gouvernement du Québec classe l'église 
monument historique. 1944, création de la 
paroisse; jus-qu'alors l'église n'était qu'une 
desserte de la cathédrale. 1976, les archéologues 
mettent au jour d'importants vestiges de 
!'Habitation de Champlain, devant et sous 
l'église. 1988, Notre-Dame-des-Victoires célèbre 
ses 300 ans. Ces notes sont tirées du dépliant du 
Musée de la Civilisation intitulé "L'église à la 
Place -Royale, Notre-Dame-des-Victoires" 
Vraiment, un autre lieu riche en histoire. 

2 

Quittant le monastère des Ursulines, nous visitons 
les environs: la Place d' Armes où se trouve le 
Monument de la Foi, le Monument Champlain et 
une petite partie du Vieux Québec, puis nous 
retournons à la cathédrale reprendre nos autobus 
pour aller visiter la Place Royale et surtout son 
église, Notre-Dame-des-Victoires, encore un joyau 
du patrimoine des Québécois. Avec la chapelle de. 
l'Hôpital Général de Québec, elle est l'une des 
deux plus anciennes églises au nord du Mexique.. 
Rappelons brièvement son histoire. 1688, début 
de la construction. 1690, défaite de l'amiral 
Phipps devant Québec: l'église prend le nom de 

À l'été 1759, lorsque la ville de Québec subit le 
bombardement des armées anglaises sous le 
commandement du général Wolfe, le monastère 
des Ursulines est relativement peu touché et c'est 
là que Montcalm est inhumé en bâte le 14 
septembre. Rien ne nous permet de croire que le 
décor sculpté de la chapelle des Ursulines ait subi, 
depuis 1739 jusqu'à la fin du XIXe siècle, des 
transformations majeures. La chapelle étant 
alors devenue trop coûteuse à entretenir, elle est 
démolie et on procède à la bénédiction d'une 
nouvelle chapelle le 21 novembre 1902, mais avec 
le même décor sculpté. Parmi toutes ces 
merveilleuses sculptures, on nous a fait observer 
spécialement l'ange à la trompette d'aspect 
féminin se tenant debout droit comme un "i"sur 
la pointe de son pied gauche, la jambe droite 
formant un arc de cercle avec ses ailes; c'est 
d'ailleurs cet ange qui est représenté en gros plan 
sur la couverture du livre dont je tire toutes ces 
notes. On a également attiré notre attention sur 
les deux portes de la sacristie illustrant 
I' Annonciation: sur celle de gauche on voit la 
Vierge tandis que celle de droite représente 
l'archange Gabriel. Enfm, on peut vraiment dire 
que nous en avons eu plein la vue. 

qu'on fait fondre une partie de l'argenterie de 
l'infirmerie pour en faire une lampe du 
sanctuaire en argent. Les Ursulines ont joué un 
rôle de premier plan dans l'exécution du décor 
intérieur de leur chapelle, d'abord en mettant sur 
pied des ateliers de dorure où elles doraient les 
pièces qu'on leur apportait, ce qui leur procurait 
des revenus servant à défrayer le coût des travaux 
qui était considérable, puis en dorant les pièces 
de leur propre chapelle. Marie de l'Incarnation 
elle-même aurait été très habile dans cet art qui 
exige une grande dextérité et une grande 
patience. 



Gilles Bourbonnais, f.m.s .. 
CollègeLaval, Laval 

Ainsi, nous pouvons dire que nous avons fait une 
visite vraiment enrichissante en si peu de temps, 
un après-midi. J'ose espérer que nous y 
reviendrons. car il y a tellement d'autres belles 
choses à voir à Québec. 

spectacle à voir! (Renseignements tirés du feuillet 
publicitaire : Feux sacrés, un spectacle son et 
lumière. époustouflant, basilique Notre-Dame-de- 
Québec). 

banquet historique, nous assistons à un spectacle. 
son et lumière époustouflant, Feux Sacrés. Les 
Feux Sacrés, c'est 500 ans d'histoire, depuis. les 
Amérindiens jusqu'au 2le siècle. Nous y 
rencontrons nos pionniers qui racontent. avec 
passion la foi et le courage des bâtisseurs de 
Québec. Les Feux Sacrés, c'est aussi l'histoire de 
l'extraordinaire Basilique-cathédrale Notre- 
Dame-de-Québec qui, tout comme le Phénix, a 
toujours su renaître de ses cendres. Trois fois le 
feu la détruisit, trois fois elle fut reconstruite. 
Dans une forme mettant à contribution les 
techniques les plus avancées de la scénographie 
multimédia, le spectacle Feux Sacrés nous 
enveloppe dans une ambiance presque mystique. 
Des projections provenant de multiples sources, 
des écrans translucides superposant leurs images 
évocatrices à un décor majestueux... tout cela 
dans des jeux de lumière mettant en valeur la 
richesse architecturale, religieuse, artistique et 
historique de la basilique! C'est vraiment un 





le Chemin, la Vérité et la Vie" ( Jn 14, 6). 

«Il est naturel que l'Église utilise les nel!velles-teehniques-de-eemmunication : elle a sa place dans 
les médias modernes. » 
«Je souhaite que, grâce à ce moyen.de.communicationoffërt.par la.technique moderne, tous puissent 
progresser dans la connaissance du CHRIST, lui qui est 

+ De courts passages ... de messages de Jean Paul II concernant INTERNET: 

«J'aime comparer la vie religieuse à un marathon où un grand nombre d'athlètes participent à la 
course. 
En cette année olympique, j'ai remporté-le.DIAMANI grâce.au.Seigneur qui m'a.choyée depuis ma 
naissance, et aussi grâce à beaucoup de personnes qui m'ont aidée tout le long du parcours. Un 
trophée ne se gagne jamais seule . 
. . . et chers Membres du R. A. R. ,_vous êtes. de ces. précieuses personnes qui ont contribué. au succès 
de mes 60 ans de vie consacrée. Les rencontres archivistiques sont pour moi un tremplin 
qui propulsent en avant. Cordial MERCI à vous tous et toutes pour ce support fraternel » 

+ Saviez-vous que nous avons reçu un mot de Soeur Gilberte Poirier, ss. cc.j. m., qui 
fêtait son jubilé de diamant, en mai dernier. Je vous accorde les passages qui vous 
intéresseront assurément.car.ils.sont. pour tous les membres de notre Regroupement : 

A nos félicitations réitérées..nous. ajoutons. un.paragraphé..significatif de la valeur. de cet ouvrage, 
puisé au recto de la page couverture de ce volume : 
"Excellent.ouvrage de référence, pour. les, historiens; ce.livre s'adresse également aux.linguistes, aux 
anthropologistes, aux ethnologues et aux spécialistes de la toponymie dans l'empire français 
d'Amérique, C'est un corpus situé.â la Irontière de la. «culture savante» bien.« ancré» dans 
le territoire du savoir encyclopédique." 
A tour de.rôle, nous le remercions, de ce.travail.et. lui présentons.nos. hommages.admiratifs pour tant 
d'énergies intellectuelles dépensées et de connaissances ... archivistiques mises à notre portée. Nous 
n'ignorons. pas que le Père Toupin, a. à-son. actif d'autres. précieuses publications. et de nombreux 
ouvrages d'excellente valeur. 

r 

Les ECRITS de Pierre Potier 
de la collection AMÉRIQUE-ERANCAISE 

Les Presses de l'université d'Ottawa. 

+ Oui, saviez-vous donc que le PERE ROBERT TOUPIN, S.J., membre du 
R.A.R. et membre du conseil d'administration, est l'auteur d'un nouveau volume: 

SAVIEZ-VOUS donc que ... : 

. ' 



Ailleurs, dans ces REVUES, il.est.question.des "RD.DA'.' ··-Cet.extrait pour vous.manifester - en 
tout petit - que nous avons notre place dans-les-"ÉcFits'-' reliés-de près ou de loin au C.I.A. 

la .secrétaire. 

Les recherches historiques aux Archives nationales du Québec sont effectuées pour l'administration 
(clientèle interne) ou pour.les.chercheurs.extérieurs (clientèle externe). La protection des données 
et le contrôle de l'accès aux documents est lié à l'origine des demandes. Des outils de recherche 
informatisés, des guides, une banque.de.renseignements. sont.à.la disposition de tous. Depuis.1980, 
une loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels définit les règles de communicabilité, le caractère.nominatif et personnel des documents 
et leur contrôle. » 

Dans 11JANU~11, f'svus af'chivistiqus t994.2 - adrnsscfo tout f'BCsmmsnt au Conssil d'administf'ation, 
js lis an ~ags t 2 2: 
« Les recherches dans les archives. contemporaines. à. la. Ville de. Québec(79-84): 

UN COURT fXTRAIT ... --- --- > ~.I.A. 

Sur ce, un point a été apporté de nouveau.; Devons-nous donner. à.des. non-membres.l'Ablf-U AIRE 
du RA.R. ? A la lumière d'étude déjà faite, il nous semble que nous ne pouvons pas le faire. Et nous 
maintenons la décision première, 

Le Conseil maintient unanimement.la décision.ptise.lly a deux ans. Nous devons suggérer aux 
membres et aux non-membres de passer par les centres ou par les communautés dans des 
démarches personnelles, s'il y a lieu,_etnon. pas par. L'IN FO-RAR. Nous n'avons pas d'adresses 
personnelles à donner. 

30.11 Publicité dans l'INFO-RAR i faut-il. revoir la. politique déjà arrêtée à ce sujet; par le 
Conseil, il y a deux ans, compte tenu de la nature de certaines demandes. 

Un point àl'ordre du jour de la20eréunion_du.Conseild'admnistration, Le mercredi 9 septembre 
1996, seformulait ainsi: 

NON. ~ Publicité dans l'INFO-RAR ? 

Saviez-vous également que quelques membres du R.A.R. se rendront à 
l'université Concordia, les 28 et 29 novembre 1996, pour un séminaire 
organisé par le Groupe d'archivistes de la région de Montréal (GARM) ? Le 
thème développé sera "ARCHIVES ET LOI 68". Nous vous en reparlerons. 



Publicité cfans l'Info-Rar 
- décision maintenue par le Conseil 

Saviez-vous.donc que _ 
- la- secrétaire 

Photos voyage 
- fa secrétaire 

V oyage culturel 1996 
- Gilles.Bourbonnais, fm.s .. 

- la secrétaire électroniques 
Internet ... courts extraits et adressses 

Annuaire 
- la secrétaire 

Congrès 
- la secrétaire 

Soeur Cécile Mailloux, r.b.p. ifi 
· - la secrétaire 

Monsieur Bruno Harel, p.s.s. + 
- Soeur Claire Laplante, .s.n.j.m. 

Translation des restes de-sainte Marguerite 
d'Youville 
- Soeur Suzanne Olivier, s.g.m. 

Comités du Conseil d'administration 
- la secrétaire 

M~t- àu- président 
- Monsiem te- chanoine Laurent Taifleur 

Heureux. temps des FETES ! 
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