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ARCHIVES .R.AR. 

Comme c'est la dernière fois que je m'adresse à vous à titre de Président, dans l'INFO-RAR, je 
veux remercier très sincèrement tous les membres du Conseil qui, depuis quatre ans, m'ont fait 
confiance. Ils ont assumé leur tâche avec dévouement et avec le souci de rendre service aux 
archivistes religieux du regroupement. J'en garde le meilleur des souvenirs. En votre nom, je leur 
dis ma gratitude. 

En septembre 1996, votre Conseil a examiné la possibilité d'avoir un site sur Internet pour faire 
connaître le R.A.R. L'idée n'est pas abandonnée. Chaque chose en son temps. La réalisation 
d'un tel projet soulignerait bien le 2oe anniversaire de fondation du Regroupement des archivistes 
religieux, en 1998. Pourquoi pas? 

Au dire de Monseigneur Claudio Maria Celli, conseiller du Vatican aux communications, Internet 
permettra désormais "une extension des visites pastorales du pape", en donnant ainsi à ses voyages 
une plus grande visibilité et en rendant virtuellement le pape présent à un plus grand nombre de 
fidèles. Le Saint Père est bien conscient du potentiel nouveau qu'offre Internet pour accomplir sa 
mission évangélisatrice. Pour lui, c'est 9n autre moyen moderne, rapide et efficace, d'assurer le 
rayonnement et le développement de l'Eglise dans tous les milieux desservis par ce moyen de 
communication. 

Le site mettra à la disposition des internautes, paraît-il, plus de 1 200 documents et reproductions 
d'oeuvres du Musée du Vatican. Parmi ces documents, on trouvera nécessairement les Actes 
officiels du Saint-Siège, tels que les encycliques, les messages et les discours du pape. On y 
présentera aussi des expositions virtuelles ainsi que des émissions de Radio Vatican. 

D'une façon symbolique, on peut dire que les trois archanges, par le truchement de l'ordinateur, 
sont encore là pour remplir leur mission divine. Ils donnent leurs messages en s'exprimant pour le 
moment en français, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol et en portugais; très bientôt, 
les Arabes et les Chinois les entendront dans leur langue. 

Après une expérience de deux ans menée sur un site provisoire, le Vatican s'est donné un site 
permanent et officiel sur Internet. Il est entré en fonction le 30 mars 1997,jour de Pâques, avec le 
message traditionnel du pape donné aux fidèles du monde entier pour cette fête. L'adresse du site 
se lit ainsi: http://www.vatican.va. 

Ils s'appellent Gabriel, Michel et Raphaël. Non, ils ne sont pas, comme on le pense, les saints 
Archanges de la Bible. On a emprunté leurs noms, fort à propos, pour désigner les 'trois 
ordinateurs qui auront à jouer le rôle du "saint serveur" utilisé par le Vatican pour avoir accès à son 
site officiel sur Internet, ce grand réseau de communication, à l'échelle planétaire, reliant entre eux 
des millions d'individus. 

, 
MOT DU PRESIDENT 



Sa réclusion vécue dans la maison des Filles de sainte Marguerite Bourgeoys 
restera sensiblement la même que celle passée dans la maison de ses parents, sauf que 
dans sa première réclusion Jeanne devait sortir pour se rendre à la messe à laquelle elle 
assistait quotidiennement. 

Le 5 août 1695, Jeanne Le Ber, entre en réclusion dans un petit appartement à trois 
étages, situé à l'arrière de la chapelle des Soeurs de la Congrégation, chapelle construite, 
en grande partie, grâce à ses dons en argent. 

Ainsi, de dix-huit à trente-deux ans, notre Recluse, retirée du monde, vouée au 
Seigneur par les voeux de chasteté, d'obéissance ~ son directeur spirituel, et de réclusion, 
prie ou travaille en priant. 

En 1680, elle obtiendra de ses parents, avec l'assentiment de son directeur 
spirituel, monsieur François Séguenot, p.s.s., l'autorisation de vivre en réclusion, d'abord 
sous le toit familial de 1680 à 1695; puis dans la maison des Soeurs de la Congrégation 
de Notre-Dame de 1695 jusqu'à sa mort survenue en 1714. 

De retour dans sa famille, elle sera à la recherche de sa vocation. Elle refusera les 
meilleurs partis qu'on lui présentera car le maria_ge n'est pas sa voie. Son amour pour le 
silence et la prière, surtout sa dévotion à Jésus au Saint Sacrement, ont toujours été des 
attraits marquants chez elle, et cela depuis sa tendre enfance. 

De 167 4 à 1677, on la retrouve parmi les étudiantes pensionnaires au couvent des 
Ursulines à Québec. C'est là qu'elle parfait son éducation et se prépare à sa première 
communion. 

Comme tous les autres enfants de son âge, elle aura probablement fréquenté 
l'étable-école de Marguerite Bourgeoys, la première institutrice de Ville-Marie. 

L'enfant sera baptisée le jour même de sa naissance. Elle aura pour parrain le 
fondateur et gouverneur de Montréal, Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve; et sa 
marraine sera Jeanne Mance, l'administratrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal. 

Jeanne Le Ber naissait à Ville-Marie (Montréal), le 4janvier 1662, de parents venus 
de France: Jacques Le Ber, un des plus riches marchands de la Nouvelle-France, et 
Jeanne LeMoyne, tante des douze frères LeMoyne d'illustre destinée. 

Jeanne Le Ber? 



Image 1 

Lisez le texte qui suit : il est tout plein de justesse historique et de poésie vivante. 

Membres du R.A.R., je "nous" invite à partager la JOIE et la RECONNAISSANCE de nos 
collègues de cette Congrégation méritante. Avec elle entonnons et poursuivons un Magnificat 
fervent afin que leur action se poursuive et s'intensifie au bénéfice de l'Église et de la grande 
société québécoise. 

« L'année jubilaire s'est ouverte le 23 mai 1996, jour du 14e anniversaire de la béatification de 
notre fondatrice Anne-Marie Rivier. La célébration de clôture aura lieu au Cap de la Madeleine le 
samedi 10 mai 1997. Ce jour-là , des So.eurs de Ja Présentation de Marie des six provinces 
religieuses d'Amérique du nord se rassembleront pour louer Je Seigneur et pour remercier Marie, 
Notre supérieure générale, Mère Carmen Barbe, sera présente. -Des soeurs de la Présentation 
de Marie d'Italie et de France seront aussi avec nous,» 

A nos félieitations, nous joignons le message de Soeur Yolande 
Poulin, p.m., qui se lit~ pour vous, eomme soit: 

200e FONDATION 200e 

Céline Langelier, C.N.D. 

On peut venir prier près de son Tombeau situé à la Maison mère des Soeurs 
de la Congrégation de Notre-Dame, au 4877 avenue Westmount, WESTMOUNT (Québec) 
Canada H3Y 1X9. 

À la Congrégation de Notre-Dame, sa mémoire se perpétue par l'adoration 
diurne et l'Oeuvre des Tabernacles dont elle fut l'initiatrice. 

Lorsqu'elle meurt, le 3 octobre 1714, elle laissera le souvenir d'une sainte à 
l'équilibre psychologique parfait. À l'exemple de ses contemporains, on peut la prier avec 
confiance car elle s'intéresse à nous comme elle s'intéressait à eux, portant dans sa prière 
leurs joies et leurs souffrances. 

Sa vie entière sera un perpétuel homma_ge au Saint Sacrement; en union avec la Vierge 
et les Anges, elle prie même durant le travail manuel qu'elle exécute au profit des églises 
et des pauvres. 



Célébrer un Jubilé, c'est se mettre ensemble et laisser éclater la Joie. 
Le thème de notre année jubilaire est : Ensemble, pour faire connaitre et aimer Jésus-Christ. 

C'est croire et espérer que la prière, l'amour de Marie, inspirent toutes les audaces dans notre 
cheminement de foi à la suite de Marie Rivier. 

C'est espérer que jaillissent de nouvelles formes d'apostolat fécond et dynamisant à la Rivier, et que 
la mission <l'Église confiée à notre fondatrice continue de croître et de porter des fruits. 

Célébrer un Jubilé, c'est croire et espérer. 

Pour répondre , en Église, aux attentes de notre monde, dans sa soif de spiritualité, dans son désir de 
paix et de bonheur, des religieuses de la Présentation de Marie sont présentes dans les pays de mission 
et y exercent leur zèle, soutenues par la prière de nos aînées et de nos malades. · 

C'est vivre, dans la visée de Marie Rivier, les valeurs évangéliques qui sont pour nous Paroles de vie. 
Soyons, disait-elle, un Évangile ouvert où chacun puisse lire Jésus-Christ. Tout en Marie Rivier 
nous renvoie à Jésus-Christ, à son Évangile, à la Vierge Marie. 

C'est vivre en puisant dans nos racines la vigueur des recommencements. Depuis sa fondation, 
l'enseignement demeure l'oeuvre principale de la Congrégation qui compte actuellement près de deux 
mille religieuses réparties dans dix-huit pays à travers le monde. 

Célébrer un Jubilé, c'est vivre aujourd'hui. 

C'est se souvenir que Marie Rivier fut déclarée Vénérable par le Pape Léon XIII en 1890, qu'elle fut 
présentée au monde comme la Femme-Apôtre par le Pape Pie IX et qu'elle fut béatifiée par le Pape 
Jean-Paul II le 23 mai 1982. 

C'est se souvenir que six vaillantes religieuses sont parties de France pour venir s'établir à Sainte- 
Marie-de-Monnoir (Marieville) en 1853, à la demande de Monseigneur Prince, alors évêque de Saint- 
Hyacinthe, pour enseigner aux jeunes filles et former des "maîtresses d'école". 

C'est se souvenir que le 21novembre1796, à Thuyets en France, Marie Rivier, alors âgée de 28 ans, 
fondait l'Institut des Soeurs de la Présentation de Marie. Très jeune encore, devant la statue de la 
Piéta à qui elle demandait sa guérison, Marie Rivier fit à Notre-Dame cette promesse: "Guéris-moi, 
je te ramasserai des petites et je leur ferai l'école". Le projet de Marie Rivier était précis, à la 
mesure de son audace, en réponse aux besoins du temps: l'éducation chrétienne de la jeunesse. 
Dans l'ardeur de son zèle, Marie Rivier voulait ou faire connaître Jésus-Christ ou mourir. 

Célébrer un Jubilé, c'est se souvenir. 

Les Soeurs de la Présentation de Marie célèbrent cette année leur 200e anniversaire de fondation. 
Elles vous invitent à vous unir à leur Joie dans l'Action de Grâce. 

BICENTENAIRE - CÉLÉBRATION 
LES SOEURS DE LA PRÉSENTATION DE MARIE 

1796-1996 
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A la demande de Son Excellence Mgr Thomas Duhamel, évêque du diocèse d'Ottawa, les Filles de 
la Sagesse arrivent en Amérique du Nord en 1884. Elles secondent les Pères Montfortains 
dans l' oeuvre de l'orphelinat agricole situé à Montfort, village à environ quatre-vingt milles au nord 
de Montréal entre les lacs St-François et Chevreuil. 

t'-· 

Les Filles de la Sagesse sont une congrégation religieuse fondée en France par Saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort et la co-fondatrice Bienheureuse Marie-Louise Trichet. 

Un aperçu historique 

ARCHIVES - SAGESSE - ONTARIO 

FILLES DE LA SAGESSE D'ONTARIO 



418 et 430 chemin Montréal 
1908 - aile est, gauche - pensionnat 
1932 - aile ouest, droite - noviciat 

.--. ,...,.J -· 

Première petite maison 1908-1932 

Fondation dans un faubourg de la capitale nationale Ottawa, pour l'enseignement aux écoles 
paroissiales de Janeville, devenu Eastview, puis V anier. 

1891 



Musée - Sagesse - Ontario 
1997 - soc anniversaire de la canonisation de 

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 

424 chemin Montréal - les archives au sous-sol à l'ouest 

Depuis septembre 1997, les Archives des Filles de la Sagesse d'Ontario sont localisées en un seul 
endroit au 424 chemin Montréal. Au sous - sol a été aménagée une surface d'environ 2,680' carrés 
dont 680' carrés espace voûte. Les travaux de reconstruction se sont échelonnés sur une période 
de cinq mois. 

J ARCHIVES -SAGESSE -ONTARIO 
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L'équipe ASO vous souhaite la bienvenue. 
Debout: Thérèse Routhier, Cécile Grandmaître, Denise Renaud, Thérèse Martin 

Assises: Irène Mainguy, Claire Levesque, Francine Pilon 

Janvier 1997 - Frère André Forget, sg 
nous communique ses connaissances en localisation 



Bonne lecture et grande consolation. 
HOMMAGES RECONNAISSANTS au Père Thomas Cassidy, o.m.i. 

gilberte barrette, c.n.d. 

Le lire ... vous accordera réponses à des énigmes 
ou - pour le moins - grande confiance et espérance 
en la présence avec nous de l'Église de Jésus-Christ. 
Le texte actuel "nous" apparaît très éclairant. 
En 1982, le Père était devenu membre 
de !'Association des études et de la recherche des Oblats 
et actuellement (en 1982) il est secrétaire provincial, archiviste 
et président of the "Real Estate Committee" 
of St. Peter's Province . 
( Ces notes ont été pulsées dans son l'important Cahier • cité plus haut • 
de 217 pages dont Il est l'auteur ) 

Vous le connaissez assurément lui, 
un Oblat de Marie Immaculée, 
un archiviste émérite, 
un historien et un auteur d'excellence 
( Je signale ici un volume d'archives : 
Roots and Branches 
A DIARY OF ST. PETER'S PROVINCE), 
un canoniste largement ouvert, il va sans dire, 
sur les problèmes actuels de nos archives religieuses. 

QUI EST LE PÈRE THOMAS CASSIDY, O.M.I.? 

Afin de vous confirmer la claire approbation du Père Cassidy, o .. m.i ., 
j'ai communiqué avec lui avant de prendre la décision finale de mettre cette conférence dans 
notre bulletin de l'INFO-RAR . Il se dit honoré de 11otre geste, alors que j'ai l'absolue 
certitude que nous, nous devons être honorés bien davantage par cette insigne faveur. 
L'INFO-RAR vous permet, par le fait, de conserver sous la main cette documentation 
pertinente aux temps présents. 

du magnifique cadeau accordé par la conférence écrite, jointe ici, du Père Cassidy, o.m.i., 
et pour leur engagement même dans la traduction de la conférence. Une sagesse nous paraît 
clairement exprimée par la démarche de Soeur Claire sollicitant même une vérification des 
textes au célèbre Père Cassidy, o.m.i. Cela est juste et bon. 

chère Soeur Claire Tremblay, s.a.s.v., et ses collaborateurs, 

Pour l'engagement tangible à la cause de nos ARCJilVES et de notre Regroupement, 
je remercie pour nous tous et toutes, 



En toute solidarité, 

q~~.('•·('·' 
Claire Tremblay, s.a.s.v. 
arc hi vis te 

Père Thomas M. Cassidy, o.m.i. 
42, rue Young 
Ottawa, ON, Kl S 3H7 

Le Père Cassidy serait aussi très reconnaissant d'avoir vos 
impressions sur le contenu de sa conférence. Il n'a pas suffisamment de 
français pour s'adresser à un groupe mais comprendra facilement les 
lettres d'appréciation qui lui seront envoyées à l'adresse suivante: 

En septembre 1996, à la rencontre annuelle du regroupement des 
archivistes religieux de l'Ontario, CRC-0, le Père Thomas Cassidy, 
o.m.i., présentait une conférence sur les aspects canoniques de la 
confidentialité et de la vie privée. J'ai trouvé cette conférence tellement 
éclairante pour nous, archivistes, que j'ai demandé au Père Cassidy la 
permission de la traduire en français afin d'en faire profiter les 
archivistes francophones. Je vous envoie aujourd'hui une copie de la 
version française, révisée et corrigée. L'auteur a l'intention de publier 
les deux versions dans une .revue spécialisée en Droit canonique mais il 
permet de polycopier et de distribuer le texte français aux archivistes 
francophones. Je vous laisse donc décider de la meilleure façon de 
réaliser cette distribution. 

Chère Sr Gilberte, 

Le 21 mars 1997 

LES SOEURS DE L'ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE 

MAISON PROVINCIALE DE L'ONTARIO 
367 avenue Ferguson, C.P. 1420 

Haileybury, Ontario 
POJ 1KO 



en 1983. 

7. l D'abord, la loi générale ou universelle de l'Église qui s'applique à tous les baptisés ainsi 
qu'à certains non baptisés. Elle se retrouve dans deux livres qui portent le nom latin de~; code en 
français et en anglais. 

- le Code concernant le rite latin, ou Église d'occident ou Église latine, a été promulgué 

Voici les trois grandes divisions du droit canonique: 

7. Je fais ici une petite digression linguistique et légale. Le droit canonique n'est pas un ensemble 
homogène de lois rassemblées dans un même livre. C'est _plutôt un ensemble hétéroclite qu'on retrouve 
sous différentes formes et à différents endroits; mais chacune de ces parties est vraiment "droit 
canonique". Il faut donc être très prudent lorsqu'on affirme que tel point n'est pas couvert par le droit 
canonique. Je puis vous assurer que, si le sujet touche de près ou de droit à l'Église catholique, il est 
certainement couvert par le droit canonique, d'une manière ou d'un autre. 

6. Toutefois, il n'y a aucune mention explicite des "archives religieuses". Cependant dans le c. 4, 
il est dit que les droits et privilèges antérieurs sont encore en vigueur, et ceci inclut les constitutions des 
instituts, les règles et le directoire administratif qui, habituellement, mentionne les archives. Le #2 du 
c. 5 affirme que les coutumes concernant les sujets non mentionnés dans le Code mais qui ne sont pas 
contraires au Code, devraient être retenues. Ce dernier point englobe les archives qui existent déjà, 
même si elles ne sont pas mentionnées dans les constitutions et les directives administratives de ladite 
congrégation. 

5. Le Code de droit canonique enjoint les autorités et les personnes responsables de mettre sur pied 
des règlements pour l'administration interne de leurs instituts à tous les niveaux et, en plusieurs endroits, 
spécifie quels genres de dossiers doivent être conservés. Exemples: entrées au noviciat, professions, 
ordinations, départs, renvois, pénalités, élections, établissement et dissolution des provinces, maisons 
ou missions, contrats, ouverture et organisation des écoles, orphelinats, paroisses, hôpitaux, acquisition 
et aliénation de propriétés, dettes et remboursement, et plusieurs autres éléments que les administrateurs 
connaissent mieux que les archivistes. 

4. Les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique sont établis par des autorités 
légitimes dans l'Église; donc, en vertu de la loi même, ils sont des personnes juridiques, comme le sont 
aussi les provinces et les maisons (cc. 116 §2; 634); c'est-à-dire que sur le plan ecclésiastique, ils sont 
les pendants des corporations civiles. 

3. Le Code de droit canonique n'est pas aussi détaillé que le droit civil ou criminel du Canada: 
Certains domaines, même vastes, n'ont pas à être mentionnés explicitement mais sont couverts ailleurs 
sous d'autres formes, comme vous pourrez le constater. 

2. Dans le Code, il n'est question que des archives diocésaines, plus précisément comme faisant 
partie de la curie ou de l'administration diocésaines. 

1. Le Code de droit canonique latin, édition de 1983, ne fait aucune mention des archives 
religieuses. 

Thomas M. Cassidy, o.m.i .• J.C.D. (cand.) 

Aspects canoniques de la confidentialité et de la vie privée 



Toutes les archives reli_gieuses ont des lois, des règlements et une éthique professionnelle qui 

12. Afin d'appliquer ces canons aux archives religieuses, nous remplacerons évêque diocésain par 
supérieur général, provincial ou autre titre ê!S�JJ)r~rié; diocèse JJar congrégation, province, etc.; paroisse 
par maison, résidence, hôpital, école, institution; chancelier par archiviste, secrétaire ou gardien. Le 
Code a des lois précises concernant la sécurité des documents. Dans le milieu protégé des archives 
religieuses, il faut aussi des règlements qui assurent la sécurité des documents mais pas aussi rigides 
que dans un milieu ouvert comme le bureau de la chancellerie. 

Il est donc indispensable d'adapter ces différents canons, afin de ne pas se retrouver dans un 
labyrinthe d'interprétations littérales n'ayant aucun sens pour nous. Ces canons sont le fondement de 
nos règles, non des règles à suivre littéralement. 

Je n'entre pas ici dans tous les détails puisque, en tant qu'archivistes professionnels, nous 
savons mieux que les canonistes "comment" conserver les documents. 

11. Le Code de 1983 est moins spécifique que celui de 1917 en matière d'archives et ce, pour le 
mieux. Les détails sont laissés à la discrétion de l'archiviste_professionnel et non au canoniste. 

10. Les archives diocésaines sont gouvernéespar les canons 486 à 492 du Code latin de 1983 et 
par des lois semblables dans les canons 256 à 261 du Code oriental de 1990. Vous trouverez en annexe 
les canons du Code latin. 

9. Ainsi les règlements concernant les Archives et les documents diocésains doivent servir de 
fondement légal aux règlements et lois propres sur les archives religieuses. 

8. Si elles sont légitimes selon le droit canonique dont elles font partie, les archives religieuses 
sont-elles gouvernées par quelques canons universels du Code? Oui elles le sont selon le c. 19 qui se 
lit comme suit: 

"Si, dans un cas déterminé, il n'y a pas de disposition expresse de la loi universelle ou 
particulière, ni de coutume, la cause, à moins d'être _pénale, doit être tranchée en tenant compte des lois 
portées pour des cas semblables, des principes généraux du droit appliqués avec équité canonique." 

Les lois canoniques ne sont pas toutes aussi graves ou importantes que celles contenues dans 
le Code mais toutes sont des lois canoniques. Donc, la loi canonique traite des archives religieuses bien 
que le Code de droit canonique universel n'en fasse aucune mention spécifique. 

7.3 Le troisième type de droit canonique concerne les personnes elles-mêmes où qu'elles 
se trouvent. C'est le droit propre, lui aussi véritable droit canonique. Le meilleur exemple de droit 
propre est celui des règles et constitutions des instituts religieux ainsi que les directives administratives, 
les statuts provinciaux et même les règles des maisons. Je demeure sous la loi propre de ma 
congrégation même quand je circule d'un endroit à l'autre. 

7.2 Le second type de droit canonique qui traite spécifiquement des affaires d'un diocèse 
ou d'une province ecclésiastique, se nomme "droit canonique particulier". Statué pour une région 
particulière, ce droit ne s'applique pas en dehors du territoire diocésain; par exemple la règle du diocèse 
X qui interdit aux femmes le service de l'autel ne s'applique pas dans telle ville située en dehors de ce 
diocèse. 

- le Code concernant les Églises d'orient ou rites orientaux a été promulgué en 1990 
et est entré en vigueur en 1991. 



Ce qui est important pour nous c'est que ces deux lois fédérales, "Accès à l'information" et "Vie 
privée" ne s'appliquent qu'aux documents produits par le gouvernement fédéral ainsi 'que la 
correspondance qui lui est adressée et qu'il garde dans ses dossiers. Ces lois ne s'appliquent pas du tout 
au contenu de nos archives qui relèvent plutôt de la législation de la _province où elles sont situées. Ne 
soyez donc pas impressionnés si un journaliste vous cite la loi d'accès à l'information. Cette personne 
tente tout simplement de vous soutirer de l'information ou de vous intimider car ladite loi ne s'applique 
pas aux archives. Il serait peut-être bon d'inscrire dans les directoires d'archives, des règles d'accès pour 
les journalistes. 

Avant d'aborder les aspects canoniques, il serait bon de rappeler la portée de la loi fédérale 
canadienne sur la vie privée. Lorsque j'étais secrétaire provincial et archiviste dans les années 1980, 
j'ai eu une entrevue avec un enquêteur du Ministère des Affaires Indiennes concernant les dossiers des 
Oblats décédés. L'année suivante,j'ai reçu une lettre du Ministère disant qu'un journaliste, qu'il ne 
pouvait nommer, avait demandé, en invoquant la loi sur l'accès à l'information, de faire une étude dans 
le domaine de mon entrevue. Le Gouvernement ne pouvait que lui donner accès au document. 
Toutefois, en vertu de la loi fédérale sur la vie privée,j'avais le droit, avant la publication de l'article, 
de faire rayer tout ce qui pouvait conduire à mon identification. Et ce droit,je l'ai exercé. 

15. Confidentialité et réputation 

Les canons 208 à 223 du Code énumèrent les obligations et les droits communs à tous les 
baptisés, dont certains sont des droits humains fondamentaux. Nous allons en discuter trois gui 
regardent les archives. 

Dans ces trois domaines, il est très important pour nous, archivistes, de bien connaître la loi, 
d'être méticuleux et consciencieux et d'avoir beaucoup de tact. Il me sera difficile de toujours faire la 
distinction entre ces trois domaines, mais je vais essayer de le fairejusqu'à un certain point. 

14.3 les ·situations de conflit possible avec les JJrocédures civiles et criminelles de la loi 
séculière (cc. 22 et 40 à peu près, autres canons) 

14 .2 le droit à être jugé selon les dispositions du droit appliquées avec équité ( c. 221) 

14.1 le droit à la vie privée et à la réputation (c. 220) 

14. Les canons de cette section sont clairs, mais des_problèmes surgissent lorsqu'il y a conflit dans 
les trois domaines suivants: 

13. Le 2• paragraphe du c. 486 parle de la conservation des documents écrits qui traitent des affaires 
spirituelles et temporelles de l'institut, et dans le canon 491 il est question des archives historiques. Le 
Code mentionne donc trois types d'archives - spirituelles, temporelles et historiques. Le mot "écrits" 
dans le Code désigne toute forme permanente, manuellement accessible ou récupérable. Vous avez 
raison de penser que le Code se méfie des méthodes, électronique, digitale et audiovisuelle, de 
conservation des dossiers. Le Code approuve ces méthodes à condition gu'il_y au enssi les documents 
écrits - ce qui n'est pas du tout une mauvaise idée. 

leur sont propres. D'une institution à l'autre, ces règles sont différentes mais elles sont légitimes en 
autant qu'elles respectent le droit canonique. Suivez donc le droit pro_pre de votre institut ou _province 
ainsi que vos propres coutumes puisque le canon 27 vous en donne la permission: "La coutume est le 
meilleur interprète des droits". À compter de maintenant, je vais tâcher d'employer une terminologie 
propre aux archives religieuses. 



Quelles sont les lettres à garder ou à détruire? Cela revient à votre décision professionnelle 
basée sur le droit séculier et canonique, les règlements de votre supérieur légitime ainsi que votre 

Je ne vous suggère pas de faire un bon ménage dans les dossiers du personnel et les dossiers 
personnels des religieux décédés. Que les lettres d'un missionnaire accusent le supérieur d'être chiche 
ou mesquin peut n'être pas poli mais historiquement vrai. Qu'un religieux soit légitimement renvoyé 
pour inconduite sexuelle est aussi historiquement important, mais le nom de la tierce partie innocente 
ne l'est pas, du moins pas pour l'archiviste. 

Ici, je pose la question que vous DEVEZ transmettre à vos supérieurs: Comment se fait-il et 
pourquoi ces dossiers sont-ils dans nos archives? Ily a quelques années, un évêque canadien a pris la 
décision qu'il n'y aurait pas de panique dans "ses archives" car tout était sous contrôle et personne ne 
viendrait passer "ses archives" aupeigne fin. Or cet évêque est_présentement en cour criminelle où il 
doit présenter un témoignage basé sur des documents provenant de "ses archives" et saisis à la suite 
d'un mandat. 

Ordinairement, les dossiers médicaux et psychologiques demeurent la propriété de la personne 
ou de l'institution qui les ont émis, même s'ils se trouvent dans nos dossiers durant un certain temps. 

19. Les dossiers personnels sont très délicats et certains plus que d'autres. Les archivistes, 
secrétaires et supérieurs ne doivent pas .garder les résultats de tests _p~cholo__gigues et médicaux ou des 
enquêtes judiciaires, sans se conformer aux instructions des décrets romains, des règlements de leur 
institut et des lois séculières, autant civiles gue criminelles, de l'endroit où les archives sont situées. 

Donc, si on veut utiliser une photo, une vidéocassette, etc. de quelqu'un dans cette situation, 
et pour quelque raison que ce soit, il FAUT obtenir lapermission de toutes les personnes qui y 
apparaissent et qui ne sont pas des religieux; mieux encore, servez-vous de substituts. Aucune 
reproduction d'une personne vivante ne doit être _publiée sans sa_permission, même s'il s'agit d'une 
religieuse ou d'un religieux. Je m'occupe présentement d'un cas où une religieuse a fait appel à un 
avocat civil dans ses plaintes contre la congrégation; alors n'allez _pas dire que cela n'arrive pas. 

18. Lorsque des religieux organisent une œuvre de charité pour les pauvres, les sans-abri, les 
itinérants, les narcomanes, etc. ceux et celles qui en bénéficient ont droit à leur vie privée selon les deux 
catégories de droit, séculier et canonique. 

Au début des années 1990 à l'occasion de notre congrès, le Frère Denis, des Greymore Friars, 
nous a fait part du cas d'une ex-religieuse des États-Unis; elle avait intenté une poursuite contre sa 
Congrégation à la suite de la publication d'une de ses _photos en costume religieux; on n'avait pas 
demandé sa permission et ce fut une révélation brutale pour son mari et ses enfants qui ne savaient rien 
de cette période de sa vie. Ceci est un exemple de conflit entre loi séculière et loi ecclésiastique. C'est 
un cas où le droit canonique a été impuissant à protéger la congrégation puisqu'il s'agissait des 
conséquences purement civiles d'un acte. 

17. La plupart des lois séculières considèrent comme un acte privé ce que le Code de droit 
canonique appelle "voeux publics " dans un institut religieux; si donc le religieux quitte la 
congrégation, elle ou il a le droit, comme citoyen, que cet état de vie ne soit pas rendu public. 

16. Le c. 220 traite du droit à la vie privée et à la réputation. Bien que ce soit du neuf dans le Code 
de 1983, il s'agit là d'une loi naturelle qui a toujours existé; le Code ne fait donc que souligner ce point 
en insistant qu'il est un élément de toutes les lois, même celles sur les archives. 



L'Église de la scientologie a essayé sans succès de jouer ce jeu. Avec un mandat 
international de perquisition, on a pu saisir des tonnes de documents dans quatre pays différents, le 

N'essayez pas de dissimuler ces documents ailleurs ou de les cacher dans une boîte sous 
le lit du supérieur général. Ça ne fonctionne pas parce que le mandat de perquisition est rédigé de telle 
sorte que les cachettes sont couvertes d'une façon ou d'une autre. 

21.1 Si un cas semble susciter la controverse ou _prendre une tournure sérieuse, consultez 
un avocat civil ou criminel ou encore un canoniste avant d'accepter dans vos archives des documents 
pouvant causer des problèmes. Dans la plupart des pays de langue anglaise, la loi civile ne reconnaît 
pas comme telles les archives ecclésiastiques dites secrètes. 

Il y a peu de moyens de satisfaire l'un et de_ se mettre à l'abri de l'autre: 

21. Comment donc se conformer aux exigences de la procédure romaine sans exposer ces dossiers 
à être saisis pour une cour séculière, ou rendus publics en vertu des diverses lois sur le droit à 
l'information qui s'appliquent auxpersonnes morales dans plusieursjuridictions séculières? 

Le droit de recours au Tribunal suprême de la Signature apostolique est tout à fait nouveau. 
Ce tribunal s'est montré très sévère à l'égard d'instituts de vie consacrée et de Congrégation romaines 
qui n'ont pu démontrer que la procédure avait été suivie jusque dans les infimes détails et cela, dans une 
procédure administrative aussi bien gue _pénale. Les transgresseurs sont passibles de sanctions très 
sévères, allant jusqu'à la destitution pour un supérieur général. 

En droit canonique, un religieux peut avoir recours contre la décision de son supérieur général 
de le renvoyer, premièrement àla Congrégation ..POUf les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie 
apostolique ensuite à la Signature apostolique; l'appel peut être fondé sur les faits ou sur le droit, y 
compris la procédure .. 

20. . Ceci nous amène aux droits fondamentaux en procédure et au droit d'appel à une instance 
supérieure (c. 221). Toute personne impliquée dans un procès, qu'il soit de nature pénale ou 
administrative, a droit à une procédure légalement correcte ainsi qu'à aller en appel, qu'il s'agisse d'un 
tribunal séculier ou ecclésiastique. 

Droits fondamentaux en procédure 

Se présente ensuite le problème de la renommée du supérieur et de la congrégation lorsqu'il y 
a action judiciaire ou appel en cour séculière, civile ou criminelle, ou encore ecclésiastique. Il faut ici 
protéger à la fois la réputation des personnes et l'intégrité des faits. Si la conservation de certains 
documents est exigée par le droit canonique mais non par la loi civile, ces documents doivent être 
déposés au bureau d'un avocat civil s'il les accepte, sinon à la nonciature apostolique ou à un 
fonctionnaire du Vatican. 

De nos jours, certaines parties des dossiers personnels touchent des points particulièrement 
sensibles; souvent, on ne _peut conserver aux archives que le rapport des faits gui se sont produits. 

formation et votre expérience. Ne laissez pas la situation se dégrader comme dans une certaine 
province: le trésorier en était arrivé à tout simplement informer l'archiviste qu'il n'y avait rien pour les 
archives dans les effets d'un membre décédé. Que ce soit de la paranoïa ou de la domination, cette 
procédure est incorrecte et inacceptable. 



Voilà une des raisons pour lesquelles il est important que le Saint-Siège soit situé dans 

Une autre manière serait de transférer la documentation à une maison générale à Rome, 
ou par son entremise, au Vatican même. Tout institut religieux de droit pontifical doit avoir un 
procureur général; cette personne qui réside à Rome, n'est pas nécessairement membre de cette 
congrégation, mais elle remplit l'office d'agent de liaison avec le Saint Siège. De ·leur côté, les 
congrégations diocésaines ont le droit de faire appel directement à la Congrégation pour les instituts de 
vie consacrée afm d'obtenir de l'aide. Toutes ces_personnes _peuvent accepter et conserver les dossiers 
requis par le droit canonique, mais qu'il est dangereux de garder quant à la loi civile. 

21.2 Lorsque certains documents _pouvant servir à une poursuite judiciaire doivent être 
conservés pour des raisons canoniques mais ne doivent pas être rendus publics ni objet d'un subpoena 
ou d'une perquisition, ils doivent être retirés de toute juridiction civile; c'est tout simplement une façon 
de dire qu'ils doivent être envoyés dans un pays qui ne permet pas la perquisition. Dans le passé par 
exemple, certains dossiers ont été microfilmés et _placés en sécurité au bureau du Nonce apostolique à 
Ottawa; on y a même envoyé les originaux puisque, selon le droit international et de la diplomatie, une 
ambassade est un lieu inviolable. Mais ce moyen est désapprouvé par le Saint-Siège parce qu'il est 
politiquement ambigu. 

Si l'administration trouve trop élevée la somme de 500$, pour un spécialiste lorsqu'on 
paie déjà pour un bon avocat spécialisé dans les contrats, il suffira de mentionner tout simplement que 
le minimum qu'on pourrait payer s'il y avait procès serait au moins un quart de million! 

Afin que vos règlements.d'archives aient du poids aux yeux de la loi, faites-en vérifier 
le contenu et la formulation par un avocat;_pas n'importe quel avocat mais un spécialiste dans cette sorte 
de litiges. 

Toute congrégation et province religieuse engage les services d'un avocat civil; à titre 
d'expert-conseil, il vérifie les contrats et avise les autorités en matières légales. Assurez-vous qu'il gagne 
ses honoraires. 

Ce document s'intitule Directives pour la préservation et la confidentialité des 
documents ecclésiastiqyes. Il' sera _publié lorsqu'il a aura été approuvé et vous pourrez alors vous le 
procurer au bureau de la C.E.C.C. au 90, avenue Parent à Ottawa. Il est impératif de le placer dans la 
section de référence de toutes les archives religieuses. Ne manquez _pas de le lire avant de le mettre sur 
les rayons! 

même jour et à la même heure. Ne comptez pas pouvoir déjouer les dénicheurs de documents car ils 
finiront toujours par les découvrir. Nous devons savoir que les documents soumis à un avocat 
civil/criminel dans la préparation d'un procès, et désignés comme tels, sont les seuls documents protégés 
par la loi canadienne sur la vie privée. Ne jouez pas à l'avocat civil, cela ne fonctionne pas. Alors 
comment, en tant qu'archivistes, devons-nous traiter les documents préparés pour un avocat en vue d'un 
procès, que ce soit dans le présent, le futur, le passé et même si le cas n'est jamais porté au tribunal? 
Ce travail doit être effectué selon les règles de la loi canadienne, criminelle et civile, et non pas selon 
les règlements canoniques ou archivistiques. Il est cependant essentiel qu'il y ait, dans la politique des 
archives, des directives claires et précises pour guider l'archiviste dans ces situations difficiles. · Et je cite 
en exemple les Soeurs de la Charité de Halifax; une section de leur politique est intitulée "Règlements 
à suivre lors de perquisitions par. la police" et l'autre "Directives pour la conservation et la confidentialité 
de documents en rapport avec les procès". Ces règlements et directives sont basés sur un document émis 
en 1994 par la Commission Loi canonique/Inter-Rite de la C.E.C.C. (Conférence des évêques 
catholiques du Canada). 



25. Le 2• exemple de "canonisation" de la loi civile que je veux souligner, porte sur la conservation 

Comme il n'est ni possible ni pratique de faire deux réunions distinctes, les affaires sont 
consignées dans un seul procès-verbal. Dans lepassé, cette façon de faire posait problème mais 
aujourd'hui, l'avènement des ordinateurs permet de contourner cette difficulté et de garder deux séries, 
complètes et distinctes, des _procès-verbaux. En un premier temps, on efface tout ce gui concerne le 
personnel et les affaires religieuses et l'on conserve ce qui traite des affaires administratives. Ensuite, 
on demande à l'ordinateur de remplacer supérieur _par _président, et conseil _général par conseil 
d'administration. Vous imprimez ensuite deux copies, l'une pour les dossiers de la congrégation et 
l'autre pour le dossier de la corporation selon les exigences de la loi civile. Cette façon de faire est 
acceptée par les tribunaux civils. 

24. Dans le premier, il s'agit des procès-verbaux des Conseils, provincial et général, dont les 
membres sont aussi administrateurs de la corporation civile, comme c'est ordinairement le cas au 
Canada. La loi civile exige que les procès-verbaux des réunions d'une corporation soient conservés et 
doivent inclure plusieurs éléments comme les nominations, les contrats, les aliénations, etc. Bien que 
ces procès-verbaux ne soient pas accessibles à tout venant, les gouvernements ont plein pouvoir d'en 
faire un examen minutieux. 

Il ne s'agit pas ici de contradiction mais de domaines où il est question de contrats, d'assurances, 
de règlements d'hôpital, de politiques scolaires, d'organismes, d'employés, ou de lois sur les 
corporations. L'Église nous dit alors de suivre les lois de l'État sinon ... Et je vous présente trois exemples 
généraux. 

"Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l'Église doivent être observées en droit canonique 
avec les mêmes effets, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit divin et sauf disposition 
autre du droit canonique." 

23. Les préoccupations de l'archiviste doivent s'étendre aux quelque 42 instances où le Code 
"canonise" la loi civile. Cette "canonisation" est basée sur le canon 22 qui se lit comme suit: 

"Canonisation" de la loi ciyjle 

Selon le droit canonique, dix ans après la conclusion d'une cause pénale ou le décès du 
coupable, on ne doit garder que le jugement final et un bref résumé des faits. Cependant, il faut aussi 
tenir compte des exigences de la loi civile et savoir que ces exigences varient d'une juridiction à l'autre. 

22. Dans les cas actifs, la grande part de responsabilité revient à l'autorité supérieure; mais le/la 
secrétaire/archiviste demeure responsable de la bonne tenue des documents. Car si les dossiers sont à 
jour et bien classés, ils peuvent être utiles en justice et en histoire. 

21.3 L'autre aspect de la confidentialité est la responsabilité de l'archiviste de garder secret 
la connaissance qu'il/elle a acquise durant son travail. Nous savons instinctivement ce que nous devons 
garder sous silence et nous savons aussi que les anecdotes amusantes .de nos prédécesseurs peuvent être 
transmises oralement ou dans un bulletin de nouvelles. Je me_permets de suggérer que.par mesure de 
protection, les employés laïques soient tenus de prêter le serment de secret professionnel et d'en signer 
la formule. 

l'état du Vatican, pays indépendant qui a tous les droits d'un état souverain. Il est à espérer que nul 
d'entre nous ne soit obligé d'allerjusgue là, mais la chose est_plus fréquente gu'on est porté à le croire. 



En passant, j'espère que vous n'accepterez pas ce raisonnement d'un technicien d'ordinateur: 
"il n'y a aucune raison de garder des papiers puisque tout est dans l'ordinateur". De plus, si on vous 
demande de garder des documents informatisés, n'acceptez que si on vous fournit aussi un appareil 
capable de les lire. Lorsque j'ai fait mon premier projet de recherches à l'université dans les années 70, 
je mettais toutes mes données sur des cartes perforées. De là on est passé aux disquettes de 5 pouces, 
puis de 3Vz pouces et enfin aux CD. Maintenant on m'assure que dans quelques années, les ordinateurs 
ordinaires ne pourront pas lire les disquettes. 

Dans le domaine financier, un archiviste doit aller au-delà de ce que le canon ou la loi civile 
exigent. Et pour nous, archivistes, c'est un droit et un devoir. Si tous les dossiers financiers sont détruits 
lorsque la loi dit qu'ils peuvent l'être, nous n'aurons plus rien pour documenter ce qui s'est fait il y a 50 
ans. Comme canoniste et archiviste.je ne détruirais iamais un contrat expiré. Vous découvrirez peut- 
être que les documents les plus difficiles à obtenir sont ceux du bureau du trésorier. Deux mots qui 
peuvent aider à vaincre cette résistance: "vérificateurs du.gouvernement". 

Ces gens ont le droit de poser des questions embarrassantes auxquelles la congrégation est 
tenue de répondre, qu'il ait été légal ou non de détruire les chèques annulés. Je ne détruirais jamais les 
vieux registres, ils sont fascinants à lire un jour de pluie! 

26. Le troisième exemple concerne un religieux, professeur à l'université d'une grande ville 
canadienne. Avec l'autorisation du supérieur majeur, ce religieux a conservé cette position pendant 25 
ans et, chaque année, un montant considérable d'argent était transféré à l'économe provincial. À la mort 
du religieux, on a constaté que la somme annuelle transférée à la Congrégation n'avait jamais augmenté 
pendant 25 ans et que les pensions et produits de l'assurance-vie collective de l'université n'avaient 
jamais été transmis à la Congrégation. Dans le compte de banque, portant le nom et le sigle de l'institut 
auquel ce religieux appartenait, il restait, après avoir payé les impôts, un quart de million de $. 
Cependant, le compte de banque n'était pas au nom de la congrégation religieuse. 

Alors neveux, nièces et parents du religieux, ont porté le cas en cour, revendiquant leur droit 
sur le contenu de ce compte de banque. À l'aide de dossiers personnels, de documents d'archives et des 
dossiers du bureau de trésorier, on a pu faire la _preuve, en cour civile, que ce religieux avait fait, à l'âge 
de 21 ans au moment de ses voeux perpétuels, un testament valide qui léguait tous ses biens à la 
Congrégation. De plus, l'achat de véhicules à l'usage du religieux dans l'exercice de sa fonction avait 
été fait par la Congrégation. La cour civile a fait appel à un canoniste pour confirmer que, selon le droit 
canonique, tout argent gagné par un religieux ~artient à la Congrégation et que , dans ce cas-là, tout, 
sauf l'attribution du compte de banque, avait été fait selon le Code de droit canonique et les constitutions 
et règlements de la Congrégation. La cour civile ajugé en faveur de la Congrégation et l'argent lui fut 
remis. Si les religieux n'avaient pas conservé ces dossiers, la congrégation aurait perdu et la cause et 
l'argent. 

des documents financiers provenant du bureau du trésorier. Il existe de nombreux règlements civils 
concernant la durée de conservation de formulaires d'impôt, chèques, contrats, etc. Certains de ces 
documents doivent être gardés à perpétuité et je vous donne un exemple où il est question des polices 
d'assurance périmées. Maprovince a été séparée en 1968 et, à ce moment, les dossiers financiers de 
l'ancienne province ont été détruits ou relégués dans des boîtes. Avec le temps, les registres de 1926 
à 1968 ont été déposés aux archives et, en tant qu'archiviste.je les ai rangés sur les étagères dans des 
boîtes à "réviser plus tard". En 1980, on remet en question les actions de quelqu'un datant de 1963. 
Notre assureur actuel informe le trésorier que leurpolice ne s'étend pas à cette période et que nous 
devons faire appel à l'assureur de 1963. Les polices avaient été détruites, mais les entrées dans les 
registres conservés aux archives indiquaient clairement au nom de qui les chèques avaient été faits. 
Heureusement pour nous, cette compagnie d'assurance avait conservé copie de notre police tel que 
l'exige la loi. C'est ce qui nous a sauvés mais nous l'avons échappé belle. 



#2. Dans chaque curie, il faut établir en lieu sûr les archives ou le dépôt d'archives diocésaines, dans 
lequel seront conservés les documents et les écrits concernant les affaires diocésaines tant spirituelles 
que temporelles, classés et soigneusement enfermés. 

# 1. Tous les documents qui concernent le diocèse ou les paroisses doivent être conservés avec le 
plus grand soin. 

Canon486 

Livre II - Le peuple de Dieu 
Section II - Titre III - L'organisation interne des Église particulières 

Cliapitre II - La curie diocésaine 
Article 2 - Le chancelier. Les notaires. Les archives 

Le Code dç Droit canoni_gue 

Les canons cités sont tirés textuellement de l'édition française du Code de 1984 

Cette conférence a été traduite avec la permission de l'auteur 
par Paulette Gauvreau, s.a.s.v. 
et Claire Tremblay, s.a.s.v. 

et révisée par Michel Thériault, J.C.D. 

Thomas M. Cassidy, o.m.i., M.A., J.C.L., Ph.D. (cand.) 
CRC-0 (Archives), Toronto, 11SgJtembre1996 

Lorsque j'ai commencé à suivre mes cours de droit canonique en 1991, j'étais très sûr de moi sur plusieurs 
points. Mais aujourd'hui,je suis plus porté à dire "Ça dépend" ou "Permettez-moi d'abord de vérifier". Je dois 
dire que cette étude des archives diocésaines et religieuses du point de vue du droit canonique m'a apporté un 
nouvel éclairage. J'ai donné le fruit de cette recherche en mini-cours à l'Université Saint-Paul et ce fut un 
honneur de le partager avec vous aujourd'hui. Sentez-vous libres et à l'aise de me téléphoner si je puis vous 
rendre service. Vous pouvez me rejoindre .soit .Par l'entremise de l'Université Saint-Paul, faculté de droit 
canonique, ou de la province Saint-Peter des Oblats à Ottawa. Je m'excuse auprès des lecteurs et lectrices 
francophones de ne pouvoir traiter de loi canonique en français. Je dois donc me limiter aux demandes faites 
en anglais. 

Les directives sur le droit propre des archives religieuses se retrouvent plutôt dans les principes 
que dans les détails du Code de droit canonique. Nous sommes appelés à être vraiment professionnels 
et, dans l'exécution de notre travail, à faire appel à l'expertise d'autres professionnels, hommes de science 
ou avocats. Un canoniste préfere rédiger des procéduresplutôt gue, après coup, de défendre un cas en 
cour. Les procédures d'archives propres à chaque congrégation sont très importantes légalement, 
scientifiquement et historiquement. Partagez donc vos expériences et demeurez souples à l'intérieur de 
vos procédures propres. 

27. Conclusion 



#3. Les documents ne seront pas sortis des archives ou de l'armoire secrète. 

#2. Pendant la vacance du siège, les archives ou l'armoire secrètes ne seront pas ouvertes, si ce n'est 
en cas de vraie nécessité, par l'Administrateur diocésain lui-même. 

# 1. Seul l'Évêque aura la clé des archives secrètes. 

Canon 490 

#2. Chaque année, les documents de causes criminelles en matière de moeurs dont les coupables 
sont morts, ou qui ont été achevés par une sentence de condamnation datant de dix ans, seront détruits; 
un bref résumé du fait avec le texte de la sentence définitive en sera conservé. 

# 1. Il y aura aussi à la curie diocésaine des archives secrètes, ou du moins dans les archives 
ordinaires, une armoire ou un coffre parfaitement clos et verrouillé, inamovible, dans lequel seront 
conservés avec le plus grand soin les documents à garder secrets. 

Canon 489 

Il n'est pas permis de sortir de documents des archives, sauf seulement pour un breflaps de 
temps et avec le consentement de l'Évêque ou bien à la fois du Modérateur de la curie et du chancelier. 

Canon488 

#2. Les intéressés ont le droit d'obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie authentique 
écrite ou photocopiée des documents gui de leur nature sont publics et qui concernent l'état de leur 
propre personne. 

# 1. Le dépôt des archives doit être fermé, et seuls l'Évêque et le chancelier en auront la clé; 
personne ne doit y entrer sans en avoir reçu l'autorisation de l'Évêque ou du Modérateur de la curie ainsi 
que du chancelier. 

Canon 487 

#3. ' Un inventaire ou un catalogue des documents contenus dans les archives sera dressé avec un 
bref résumé de chaque pièce. 



Amitiés et grands M E R C 1 S . 

gilberte barrette, c.n.d. 

la réponse en lien avec "nos" fondateurs s'avère très heureuse. 
Déjà une douzaine de personnes ont répondu à l'appel: les articles 
sont captivants, dynamiques et intéressants. Vous aurez donc un 
INFO-RAR .en parution à la fin d'août. Tous ceux et celles qui ont 
promis, envoyez vos textes sans tarder. Les autres, qui déjà ont 
remis le trésor, je vous remercie et je m'excuse de ne pas les avoir 
utilisés aujourd'hui : ils n'en sont pas moins très précieux et 

possèdent les excellents critères de la publication. 

SAVIEZ-VOUS QUE ... ? 

I Mini- saviez-vous que ? 

- ./ Tous les liens avec "Aspects canoniques de la confidentialité 
et de la vie privée" de Thomas M. Cassidy, o.m.i., J.C.D. (cand) 

./ Sommaire 

./ Archives - Sagesse - Ontario 

I 200e Fondation : Les soeurs de la Présentation de Marie 

I Mot du président 

I Jeanne Le Ber 
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