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

Il faut donc se réjouir que le Conseil international des archives ait inscrit dans ses statuts des 
objectifs allant dans ce se~ 
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Pour nous qui travaillons dans les archives religieuses, n'est-ce pas là des préoccupations faisant partie 
de la mission qui nous est confiée. En effet, comme en filigrane, ces préoccupations sont toujours 
présentes quand nous accomplissons notre tâche quotidienne. C'est un souci qui contient tout notre 
travail et qui va plus loin que le seul fait de remplir avec com_pétence les fonctions archivistiques 
reconnues par la profession. Il est vrai que nous conservons, protégeons et traitons nos archives tant 
pour les besoins propres de nos institutions que pour les rendre accessibles au public en général, avec 
les restrictions qui s'imposent. Mais ne perdons pas de vue que cette accessibilité n'est pas voulue 
dans le seul but de faire connaître la petite partie du patrimoine national et culturel que nous détenons. 
Pour l'Église, il y a plus. Tout en se disant d'accord avec cet objectif, qui nous fait mieux découvrir 
notre identité propre sur bien des plans ainsi que notre appartenance à notre groupe et à notre 
institution, elle estime que toutes les archives qui ont un caractère religieux et ecclésial sont, pour les 
communautés chrétiennes locales d'où elles sont issues, une source toujours nouvelle pour soutenir, 
développer et enrichir la foi chrétienne. 

faciliter l'accès aux sources et, par là, aider au sens oecuménique, la science de l'histoire ecclésiastique et 
religieuse» 

-pourvoir à l'établissement, la gérance professionnelle et l'équipement adéquat de telles archives pour conserver, 
durablement, l'héritage historique des Églises et des communautés religieuses et confessionnelles et le rendre 
accessible à la recherche scientifique ; 

Dans les statuts de la section, nous pouvons lire sept objectifs généraux. J'en retiens deux qui, par leur 
nature, peuvent nous intéresser davantage, en tant gue membres d'un regroupement d'archivistes 
religieux, et je les cite tels quels, sans rien changer: 

Le petit nombre de membres ne signifie pas un manque d'intérêt, il s'explique par le fait que la section 
n'a vu le jour officiellement qu'en septembre 1996, lors du 13e Congrès du C.I.A. qui s'est tenu en 
Chine, à Beijing (Pékin). 

Dernièrement, le 13 janvier 1997, dans une lettre circulaire envoyée aux membres par Monsieur 
Helmut Baier, président de la section des archives d'Églises et de Communautés confessionnelles, 
nous apprenions qu'il y avait présentement 40 institutions, associations ou individus membres de la 
section, répartis sur 4 continents, et que bientôt ce nombre passera à 60 et plus, à la fin de l'actuelle 
campagne d'adhésion. 

Permettez-moi de vous rappeler que le Regroupement des archivistes religieux (R.A.R.) adhère 
comme association au Conseil international des archives (C.I.A.), section des archives d'Églises et 
de Communautés confessionnelles. 



Un cordial MER C 1 à Soeur Murielle Boisvert, C.N.D. 
pour la mise ne page des photos du Conseil. 

Cette expérience afin de permettre même aux assidu( e )s de nos assemblées de bien établir des 
différences. Jeu clair d'observation ! 

Si vous êtes en région éloignée et gue vous veniez peu souvent aux rencontres, votre sens 
psychologique bien aiguisé vous permettra de poser le bon nom à chacune des photos. Je n'en doute 
pas. Plein succès ! 

A la page suivante, vous avez la photo de chacun des membres actuels de Conseil d'administration. 
Elles ne sont pas disposées selon les fonctions nécessairement. 
Pourquoi ne pas tenter de les identifier et d'ajuster la tâche spécifique de chacun( e) ? 
Il arrive, semble-t-il, que nous ne pouvions pas mettre le nom sur une fonction ou sur une figure ... 
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Conseil d'administration 1996 -1997 



Avec ses compagnes éprouvées, sa Congrégation aimée, sa famille entière, nous parta~eons la 
peine de ce départ Sa vie nous laisse croire en son secours puissant du lieu mystérieux de l'Eternité. 
Nous la croyons de plus en plus présente à notre Regroupement entier: nous saurons la prier .. 

Plusieurs membres du R.A.R. ont tenu à lui rendre un hommage de reconnaissante amitié lors de ses 
funérailles à la maison mère de sa Communauté . Visiblement, elle laisse un souvenir inaltérable pour 
une fraternelle cordialité dans ses relations et professionnelles et communautaires. 

Tous et toutes reconnaissent la valeur professionnelle et le dévouement inlassable de cette archiviste 
généreusement attentive à la cause du R.A.R. Elle fut également membre dévoué du Conseil de la 
société historique de Montréal. Les archivistes sont conscients et de son engagement et de la 
reconnaissance qu'ils lui doivent pour tant et tant de secours apportés. 

Soeur Marie Beaulieu., s.g.m, 
membre du Conseil de direction du R.A.R. 

du 23 avril 1981 au 11 avril 1984, 
et secrétaire de ce même Conseil de 1982 à 1983. 

Elle a accompli sa MISSION d'archiviste aux archives de la Maison provinciale des soeurs grises de 
Montréal pendant de bien longues années. 

Le 2 décembre 1996 décédait 

A ses collègues , à sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances. La reconnaissance 
pour ses services compétents et bienveillants stimule notre prière. 

le Frère Gaston Montmigny, o.m.i. 
du centre des archives de Prince-Albert. 

Si les distances ne lui permettaient habituellementpas d'être présent à nos rencontres annuelles, il n'en 
était pas moins un ARCHIVISTE fidèlement attaché à notre REGROUPEMENT . Depuis environ 
10 années il était archiviste et depuis 1991~ le R.AR. le comptait parmi ses membres actifs. Il a 
travaillé assidûment jusqu'à la toute fin de sa vie pour la cause des ARCIITVES des OBLATS ... 

Depuis le dernier INFO-RAR, nous avons appris - à regret - le décès de deux membres du 
RA.R.: 

+ Le 3 juillet 1996, après une lutte acharnée contre le cancer, s'éteignait 

Que leur âme et celles des fidèles défunts reposent en PAIX ! 
cette douce et bienfaisante PAIX de la vision béatifique sans fin ! 

R.I.P. 



Les Ursulines logèrent dans la maison du Gouvernement de Ramsay qu'elles avaient achetée avec 
Monseigneur de Saint- V allier, située sur le Platon. Elles devaient y organiser leur propre résidence, 
celle de l'hôpital et celle de l'école. Monsieur de Ramsayy avait des appartements qui lui étaient 
réservés avec sa famille pendant qu'il se faisait construire une autre maison. 

La ville de Trois-Rivières recevait une réponse à ses demandes maintes fois réitérées de posséder 
un hôpital pour ses soins et ses malades et une école pour l'instruction de ses filles. 

C'est le 10 octobre 1697 que, répondant à une demande de Monseigneur de St-Vallier, les 
Ursulines de Québec laissaient partir trois des leurs _pour aller établir une nouvelle maison à Trois- 
Rivières. Le 23 octobre suivant, deux autres recrues venaient les rejoindre. Ces fondatrices étaient 
Soeur Marie Drouet de Jésus, Soeur Marie Le Vaillant de Sainte-Cécile, Soeur Françoise Gravel 
de Sainte-Anne, Soeur Marie Amyot de la Conception et Soeur Marie Drouard de Saint-Michel. 

depuis trois cents ans. 

à Trois-Rivières 

leur présence 

Elles veulent célébrer 

c'est la fête. 

chez les Ursulines de 
Trois-Rivières 

Depuis 
le 10 octobre 1996, 

LES URSIILINES 
300 ANS de PRÉSENCE à TROIS-RIVIERES 

300 



Au Québec, au tournant du siècle, dans la Mauricie, de nouvelles villes s'établissent. Elles iront 
fonder un monastère à Grand-Mère en 1900 et à Shawinigan en 1908. Avec l'avènement des 
polyvalentes, leurs écoles ont dû fermer graduellement leurs portes mais il y a encore un groupe 
de Soeurs, dans ces deux villes, qui animent dans les paroisses et rendent divers services à la 
population, continuant ainsi leur oeuvre d'éducation. L'oeuvre de Tremlin à Shawinigan mise au 
service de la foi produit des fruits merveilleux fort appréciés des bénéficiaires. 

Elles répondront aussi à des appels venant de l'extérieur. Aux État-Unis, des sessions sollicitent leur 
aide. En 1822, une religieuse partira pour la Nouvelle-Orléans, en 1875, trois autres iront aider 
à O'Pelousas, en Louisiane, chez les noirs, en 1893 c'est au Montana que 3 religieuses iront 
partager la mission chez les indiens. En 1888, à la demande du Père Narcisse Charland, elles iront 
fonder cette fois à Waterville, Maine, pour enseigner aux enfants des familles canadiennes qui se 
sont exilées pour trouver de l'ouvrage dans les filatures du Maine. Ces Ursulines sont encore là et 
communiquent beaucoup avec Trois-Rivières, même si elles n'y sont plus rattachées. 

En 1908, le département de l'instruction publique les autorise à fonder une école normale qui sera 
toujours florissante jusqu'à l'abolition de ces écoles. 

Débordant le cadre de leur pensionnat, elles acceptèrent dès 1891 de prendre la direction d'écoles 
publiques sous le contrôle des commissions scolaires. A Trois-Rivières, on les retrouvera à l'école 
St-Louis-de-Gonzague, à l'école Ste-Angèle, à l'école Notre-Dame-des-Pins, à l'école Marie 
Leneuf, à l'école secondaire Ste-Ursule. 

Toujours à l'avant-garde, les Ursulines veulent donner à ces femmes chrétiennes, des femmes de 
coeur et de tête, aptes à faire face à leurs obligations dans la famille et dans la société. C'est 
pourquoi en 193 5, elles n'hésitèrent pas ~ présenter à ces jeunes filles le cours classique, malgré 
toutes les protestations en cours. 

Les oeuvres naissantes appelées à durer sont souvent éprouvées par des cataclysmes. Les Ursulines 
de Trois-Rivières n'y échappèrent pas. Un incendie en 1752 et un deuxième en 1806 anéantissaient 
toute l'oeuvre. Par deux fois on se remit à reconstruire et la population trifluvienne put retrouver 
son école et son hôpital. 

Quant à leur première école, elle se continue toujours avec l'appellation du Collège Marie-de- 
l'lncamation. 

Leur hôpital, le seul pouvant répondre aux besoins de la population et de la garnison entre Québec 
et Montréal, fut maintenu jusqu'en 1886, soit 189 ans. Le frère Didace Pelletier, récollet, y est 
décédé en odeur de sainteté. 

En 1700, Monsieur de Ramsay ayant été nommé à un autre poste dut quitter Trois-Rivières. Les 
Ursulines achètent sa nouvelle maison et se transportèrent à l'endroit qu'elles occupent encore 
aujourd'hui. 



gilberte barrette, c.n.d. 

URSULINES, 
femmes "DEBOUT" pour l'ÉGLISE et le MONDE, 
femmes "DEBOUT" pour Dieu et la mission apostolique, , 
femmes "DEBOUT" à l'instar de votre bienheureuse fondatrice, 

MARIE de l'INCARNATION, 

nous vous remercions pour nous, 
membres des communautés religieuses 

et archivistes, 
et pour le peuple que vous avez partout et toujours aidé . 

Les membres du R.A.R. regardent avec des yeux tout pleins d'admiration 
les religieuses ursulines. Ils les félicitent pour leur courage et leur tenacité 
au service de la double cause de l'éducation et des hôpitaux. Leur fidélité, 

leur compétence, leur spiritualité ont marqué notre société et les siècles passés et présents. 
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Ce récit est un très bref parcours de l'histoire des ursulines de Trois-Rivières. Mais elles sont fières 
de ce passé et veulent célébrer leur présence dans l'action de grâce au Seigneur, une merveille à nos 
yeux! 

Depuis Vatican II, plusieurs ursulines se sont engagées dans d'autres oeuvres avec la préoccupation 
d'éducation. Ouvertes aux signes des temps, elles s'efforcent de porter leur aide là où elles 
perçoivent des besoins, dans la pastorale, dans l'aide aux personnes, dans les arts, etc ... n'hésitant 
pas à lancer des oeuvres neuves comme l'Albatros 04 au service des personnes en phase terminale 
de la maladie, comme la Maison de l'Amitié pour créer un climat de joie et de confiance dans la vie 
à des handicapés physiques. Cette oeuvre s'est transformée jusqu'à devenir aujourd'hui une arche. 

Deux de leurs institutions d'enseignement sont encore en activité à Trois-Rivières, le collège Marie- 
de-l'lncamation pour le primaire et le secondaire et le Collège Laflèche pour le niveau collégial. 

En 1961 répondant à un besoin pressant de l'Église, six ursulines iront fonder une mission à 
Aucayo, dans la jungle du Pérou. Cette mission est très prospère et les postes se sont multipliés 
depuis leur anivée. Aujourd'hui, elles comptent une vingtaine dejeunes péruviennes en formation 
pour la vie religieuse dont six d'entre elles ont déjà prononcé des voeux. 



75 engagées. 

Aujourd'hui, l'Institut, en fidélité au charisme initial, est t01yours orienté vers le travail social. 
La vocation des soeurs du Bon-Conseil est de révéler «l'amour du Père en 
travaillant à «transformer le monde en une réalité plus juste et plus fraternelle». 
C'est en collaboration avec d'autres et sous diverses formes qu'elles y sont 

L'INSTITUT NOTRE-DAME du BON-CONSEIL a été fondé en 1923. Sa fondatrice, 
Marie Gérin-Lajoie, a cru répondre à une initiative divine et rejoindre les désirs de l'Église en 
projetant une communauté vouée à l'apostolat social. Elle voulait assurer une stabilité «aux 
oeuvres sociales à direction laïque»; elle espérait ainsi préparer dans l'Église des personnes et 
des groupes plus aptes à exercer une action sociale d'ins_piration chrétienne dans les milieux 
où se déroule lactivité humaine : la famille, le travail, la société. 

Un vin d'honneur sera servi. 

en l'église Saint-Stanislas-de-Kostka 
1350, boulevard Saint-.Jose_ph Est, Montréal. 

le samedi 26 avril 1997 à 16h00, 

présidée par monsieur le euré Pi.erre Labossière 

MESSE SOLENNELLE D'OUVERTURE 

Gisèle Tureot, sbe, su_périeure générale, 
vous invite à la 

L'INSTITUT NOTRE-DAME du BON-CONSEIL de MONTRÉAL 

A l'oeeasion du 75e anniversaire de fondadon de 

INVITATION 

1. N.-D. B.C. 



Invitation fraternelle vous est faite à tous et à toutes, membres engagés du R.A.R., de suivre 
l'heureuse initiative de "notre" archiviste : donner spontanément le compte-rendu de session de 
formation professionnelle. Merci donc, chère S. Marie-Paule Messier, s.c.s.h., excellente auteure. 

Cette journée de formation fut très enrichissante pour tous les participant( e )s qui en retirèrent 
plusieurs points pour améliorer leurs méthodes de travail. 

Finalement, Madame Émond donna des notions th.éoriques puis une démonstration d'encapsulation. 
Elle explique aussi comment fabriquer, avec un minimum d'outils, des contenants faits sur mesure: 
boîtes et chemises genre portefeuille. 

Agrémentant ses exposés de diapositives, elle nous parla d'abord de l'origine et de l'évolution du 
papier. Il fut ensuite question de la structure des bâtiments (extérieur et intérieur), des aires de 
rangement, du milieu ambiant, de l'éclairage, de la filtration de l'air et de la température, de la sécurité, 
de la protection contre les incendies et les inondations et du matériel de rangement pour différents 
supports (boîtes, chemises, enveloppes, etc.). 

Madame Chantal Émond, restauratrice, intéresse vivement son auditoire en expliquant comment 
loger les archives dans les meilleures conditions possibles. 

Le 30 novembre 1996, la Table de coordination des archives privées de la Montérégie offrait une 
session de formation sur les techniques et méthodes de conservation des documents. La rencontre 
rassembla une trentaine de personnes au Centre d'archives du Séminaire de Saint-Hyacinthe. 

Je vous envoie un résumé de la rencontre ... » 

Cette journée, poursuit-elle, était organisée par la TABLE de CONCERTATION des ARCHIVES 
PRIVÉES de la MONTÉRÉGIE. Cet organisme a été formé au printemps 1993 afin de répondre 
au souhait des ARCHIVES nationales du Québec de voir les divers intervenants régionaux se 
regrouper afin de dynamiser le rôle de chacun. 

«J'ai participé, samedi dernier (soit le 30 novembre 1996) à une session de formation sur les 
techniques et méthodes de conservation des documents d'archives. 

En effet, une missive de Soeur Messier présentait en _partie le motif de son envoi. Je cite: 

m'a fait vibrer de JOIE face à la participation concrète et intéressante de nos membres du R.A.R. au 
REGROUPEMENT et à ses activités professionnelles. L 'INFO-RAR et par le fait chacun( e) de vous 
bénéficierez de sa formation et de sa juste initiative. Merci soit à vous, chère collègue. 

Soeur Marie-Paule Messier, s.c.s.h. 

JoulltNlia DIE P'OlltMA.'T10N 
P'OU .. LA CONSERVATION 



- Madame Thérèse Perrault, directrice du service de la gestion au Barreau du 
Québec, nous proposait les objectifs du projet et Monsieur Guy Champagne, 
présentant le projet même, nous accordait une première approche des besoins et 
des attentes des archives face à l'inforoute. Chacun( e) des participant( e )s a été 
appelé( e) à faire part de son intérêt pour l'inforoute tenant compte de l'optique assez 
globale du groupe qu'il représentait . c, en n'abdiquant pas leur choix , leur visibilité 
personnelle ou encore leur formation de base. 

Ceci écrit... pour vous informer du fait que trois membres du R.A.R., soit le Frère Robert Hémond, 
csv, soit Soeur Gaëtane Chevrier, sgm, soit Soeur Gilberte Barrette, end, avaient été invités à une 
rencontre à laquelle ils ont participé le 9 décembre 1996 ~âce à l'intelligente et bienveillante 
initiative du ~A. Q. (Réseau des ARCHIVES du Québec) et de l'Association des archivistes du 
Québec (A.A. Q.) - pour une étude de FAISABILITÉ sur la présence des services d'archives 
québécois sur l'inforoute électronique 

Pour ne pas paniquer, écoutons, observons des yeux et essayons un peu d'apprivoiser ce qui touche 
1a célèbre route électronique. Son discours envahit tous les medias ... , pouvons- 
nous donc l'ignorer totalement, ou vivre sans la connaître un brin ? . . . Une ouverture d'esprit se fait, 
oui, car cette route nous révèle peut-être le monde, mais du même coup l'Église et Dieu .... Moi, j'y 
crois fermement et par expérience .. Je crois assurément que ce peut être un instrument tant 
apostolique qu'archivistique de premier ordre. 

Dans notre cas, les archivistes que nous sommes distingueront globalement INFORMATIQUE, 
TÉLÉMATIQUE et ... INIERNET ... Nous faisons de petits pas, bien petits en INFORMATIQUE, 
mais tout de même nous avançons sur cette première et mystérieuse voie. Qui de nous n'a pas un 
ordinateur ? une base de données spécialisée ? ou qui n' aspire pas à en installer une ... au bénéfice 
des chercheurs... et des utilisateurs alors qu'autour de nous le _géant INTERNET se trace une 
autoroute de communication virtuelle d'excellente valeur . . . Y croyons-nous ? en avons-nous un peu 
peur? Regardons-nous cette réalité, cette entité présente bien en face? 

dans le bulletin du C.I.A., no 43, nous pouvions lire ce qui suit : 
« Pour étudier le rôle que les archives devraient jouer sur l'autoroute canadienne de l'information, le 
Conseil canadien des archives mène présentement un sondage auprès de ses membres pour mieux 
définir la place détenue par l'automatisation dans les archives canadiennes et leur intérêt à faire partie 
d'une infrastructure d'information électronique. Les résultats de ce sondage contribueront à brosser 
un tableau de l'état de l'automatisation dans les archives canadiennes et aideront le CCA à définir un 
axe de développement dans ce domaine. (Source Michael Moosberger). » 

En 1994, 



• le vatican avec sa très vaste ouverture sur le monde 
http://christusrex.org 

• la conférence des évêques catholiques du Canada 
http://www.cef.ca/ 

- Archives ecclésiales remplies de trésors et de richesses indescriptibles ... 

http://www.archives3.concordia.ca 

• les archives de l'université Concordia 

http://www.cgocable.ca/archives 

• les archives du Québec 

• les archives provinciales du Nouveau- Brunswick : 

Pour les archivistes déjà intéressés aux découvertes possibles sur 1 N T E R N ET , 
je donne quelques adresses électroniques de très bonne valeur. 
A voir, à connaître ou à apprivoiser : 

Ce texte est intéressant à parcourir : il est bon de le réfléchir seul ou en groupe si 
une copie vous est donnée. 

LES ENJEUX du DÉVELOPPEMENT de L'INFOROUTE QUÉBÉCOISE. 

- Par la suite, vous avez dû recevoir un questionnaire sur le sujet... Y avez-vous donc 
répondu? En août dernier, l'Association des archivistes du Québec et le Réseau des 
archives du Québec avaient présenté à la Commission de la culture un mémoire intitulé: 

http://www.gov.nb.ca/~uplly/archives/indexf.htm 



Merci de tenir compte de cet appel et merci également de partager par d'autres textes et la 
responsabilité et les pages de NOTRE revue à NOUS, celle de l'INFO-RAR. 

L'INFO-RAR fera donc comme une grande célébration de toutes ses personnes saintes qui ont 
contribué à nos engagements fondamentaux et qui nous propulsent vers l'an 2000 pour un regard 
renouvelé sur le monde d'aujourd'hui et de demain. f attends, les mains largement ouvertes. L'an 
2000 doit nous permettre d'approfondir les grandes réalités toujours anciennes et sans cesse neuves. 
A nous de tracer ce visage du deuxième millénaire pour un éclatement de vie, de foi et d'amour. 

goûteraient un réel bonheur si au cours de l'année 1997-1998 les différentes communautés 
religieuses, tant masculines que féminines, présentaient une page dynamique et historique traitant de 
la vie de leur fondateur ou de leur fondatrice. Ce serait revivre ENSEMBLE une page des 
MÉMOIRES historiques de notre pays. Cette MISSION de propager - de façon diversifiée - l'image 
et le charisme des fondateurs demeure un des engagements premiers de nos ARCIIlVES : ils ou elles 
ont contribué à bâtir NOTRE histoire. Et ce serait peut-être aussi un moyen de découvrir 
personnellement nos charismes et nos richesses, d'y croire et par le fait d'ouvrir encore et toujours à 

· l'essence fondamentale de la vie religieuse et consacrée. Qui nous remettra le premier texte? Mes 
mains de responsable du Comité sont tendues pour les recevoir ou même les accueillir comme un 
trésor sacré de grand prix. 

L'Église a connu de très célèbres fondateurs également... Allons-nous l'oublier ? Qui nous parlera 
d'un Monseigneur de Laval? d'un Monseigneur Bourget? etc., etc. 

S. Suzanne Gratton, c.s.v. 
S. Jeannine Marcoux, s.j.s.h. 
et Gilberte Barrette, c.n.d. 

les trois membres de l'actuel comité de l'.INFO-RAR 

- NOS FONDATEURS et NOS FONDATRICES 



38 Charest Myreille S. snjm 
39 Chiasson Léa S. rhsj 
40 Demers Bertha S. pm 
41 Demers Yvette S. sp 
42 Désilets Thérèse S. smsh 
43 Gingras Thérèse S. am 
44 Hébert P.-Maurice P. ofinc 

le RAR. de notre maison archivistique, 
1 Prud'homme Franois P. csv 
2 Lapointe Georges F. sg 
3 Choquet Lucienne S. rhsj 
4 Frenette Jeannette S. sp 
5 Dubé Juliette S. ssj 
6 Gagnon Claire S. amj 
7 Provost Honorius M. ptre 
8 Routhier Cécile S. scsl 
9 Bertrand Florence S. end 

10 Côté René F. fic 
11 Côté Yvette S. sgm 
12 De Serres Hélène S. nue 
13 Duclos Laurette S. sgm 
14 Gauvreau Louis-Philippe P. csv 
15 Harel Bruno M. pss , t 
16 Laplante Claire S. snjm 
17 Levasseur Donat P. omi t 
18 Lévesque Blandine S. sgm 
19 Morin Gérard P. csv 
20 Séguin Georgette S. sgm 
21 Blais Hervé P. ofin 
22 Cossette Joseph P. sj 
23 Gingras R.-Edmond F. fée 
24 Gosselin Suzanne S. ndps 
25 Morin Victoire S. rjm 
26 Pelchat Flore S. scg 
28 Beauparlant Laurette S. csc 
29 Bédard Aline S. bp 
30 Bergeron Cécile S. bp 
31 Bessette Roger P. csc 
32 Bissonnette Irma S. ssa 
33 Blais Alice S. sbc 
34 Blais Jeannine S. sp 
35 Blondin Félix F. fée 
36 Boisjoly Jeannette S. rhsj 
37 Brassard Annette S. snjm 

Les 44 premiers membres "allumeurs" du PHARE 

••• Une page de notre histoire du R.A.R . 
elle pourra se compléter si cela vous intéresse ... 



X SAVIEZ-VOUS DONC QUE • • • Vous _pourriez - nous le dire à votre tour pour 
nous signaler un anniversaire ou un événement de très grande importance ou encore pour 
suggérer une formation continue à poursuivre ou à donner au bénéfice du grand monde de 
l'archivistique par lequel nous bâtissons l'histoire de l'Église, de notre pays et des peuples. 
SAVIEZ-VOUS DONC ••• 

X que nous accepterions très bien qu'en recevant votre "ANNUAIRE 1997" vous sachiez nous 
indiquer une erreur commise ou une adresse à modifier bien que nous ayons procédé à des 
vérifications : il est toujours possible de glisser des fautes d'inadvertance . M E R C 1 • 

X que nous serions toutes et tous reconnaissants d'être informés du décès d'un membre 
actif. Vous pouvez le faire par téléphone si vous ne disposez que de peu de temps pour nous 
le communiquer autrement. Chacun de nos membres est unique pour nous et mérite 
l'expression de notre amitié et de notre reconnaissance. Merci donc de nous aviser, s'il y a 
lieu de le faire . 

X que le Comité de l'INFO-RAR serait heureux de recevoir vos textes sur disquettes - si cela 
vous est facile et que la responsable se réjouirait de vos décisions spontanées de créer un 
document court pour l'INFO-RAR .•. Qui donc s'offrirait "bénévolement" à un résumé de 
la journée de l'Assemblée générale? ou encore à faire le récit du voyage culturel? 

1 que Madame Nancy Marelli a publié le cahier promis lors de la session de formation 
continue d'octobre 1995 : "La gestion de la préservation - un manuel pratique pour les 
services d'ARCBIVES"? Vous pouvez le commander au: Réseau des archives du Québec 

C.P. 160, Succursale D 
Montréal (Québec) 
H3K 3B9 

1 que vous devriez retenir le 
5 mai 1997 eomme la date 
déterminée pour l'assemblée 
générale flDÎ aura lieu au 
7400, Saint-Laurent? 

X que vous devriez retenir à 
votre AGENDA le S juin 1997 
eoDllDe la date exacte du 
voyage eulturel ? 

SAVIEZ-VOUS QUE 



1 Saviez-vous donc que 11=> 

1 Une page d'histoire du R.A.R. 10=> 

*** 1 Projet INFO-RAR 9=> 

8 => Internet et Archives et R.A.R. 
- gilberte barrette, c.n.d. 

7 > Conservation des Archives 
- S. Marie-Paue Messier, s.c.s.h. 

6 => 75e /l'Institut Notre-Dme du Bon-Conseil 
de Montréal / Invitation 

5 ==> 300e /Les ursulines aux Trois-Rivières 
- Soeur Germaine Blais, o.s.u. 

1 Décès 4 => 

1 Conseil d'administration 3 => 

1 Concours sans prix 2 ==> 

1 ==> Mot du président 
- Monsieur le chanoine Laurent Tailleur 
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