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Le dictionnaire de la conversation nous fournit maintes richesses HISTORIQUES à 

Certains dictionnaires nous diront que les documents ne sont que PAPIERS et MANUSCRITS alors 
que nous avons su qu'il y eut dans l'antiquité des tables de cire, au moyen âge, des papyrus et que 
les civilisations de l'Orient ancien conservaient leur histoire sur des tablettes d'argile. Présentement 
nos supports ne sont-ils que "PAPIERS"? Ce que tout le monde sait, c'est qu'actuellement les 
archivistes conservent précieusement photographies, films, bandes magnétiques, fiches 
mécanographiques, données sur ordinateur. Plusieurs sont convaincus que la technologie fait des 
bonds de géant en certains milieux comme support neuf aux archives petites ou grandes. 

L'encyclopédie universelle (France, éditions Paris 1968) affirmera que "la première 
préoccupation des archivistes", c'est de "rendre service aux historiens". 

Le petit Larousse grand format 1995 nous dit simplement que "Les archives sont un 
ensemble de documents relatifs à !'HISTOIRE d'une ville, d'une famille, ... propres à 
une entreprise, à une administration. Il dit, ce que nous savons tous, que c'est "le lieu 
où sont conservés de tels documents." Puis l'archiviste est alors reconnu comme "la 
personne qui garde des archives, le spécialiste de la conservation, de l'étude des 
archives et des documents historiques." 

J'ai pris des dictionnaire et j'ai cherché "ARCHIVES" maintenant en ma mémoire le 
mot important de "TECHNOLOGIE", convaincue qu'une saine évolution nous 
permettrait d'y accéder. Intéressant! Faites le jeu et vous verrez des accents identiques 
à notre pensée, plus clairs par le cumul des données, toujours en des parallèles 
nouveaux avec les connaissances déjà acquises. 

Quoi de neuf ou de différent à proposer à la réflexion par ce 
mot de la présidente? Mon oeil scrute, mes doigts tournent 
des pages alors que mon esprit fouille les archives intérieures 
pour découvrir un point original à élaborer dans le sens d'une 
formation renouvelée ou continuée. Les idées! Pas facile de 
découvrir la perle rare quand il s'agit de rejoindre des 
archivistes chevronnés, mais - je pense à part moi - qu'un 
rappel peut toujours nous inviter à reprendre des idées 
anciennes pour leur accorder une saveur nouvelle. Je prends 
une lancée sachant que l'un ou l'autre trouvera au texte une 
couleur qui lui convient. Un seul et court mot devrait aussi 
nous éveiller à la richesse incommensurable des technologies 
informatiques. 

Mot de la présidente 
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Gilberte Barrette, C.N.D., présidente 

Ce bref texte est écrit pour promouvoir une recherche ou pour nous inviter à vérifier les éléments 
premiers de nos archives, les moyens de conservation ou l'histoire plus élaborée des archives 
universelles desquelles nous sommes membres à part entière et auxquelles nous pouvons contribuer 
de plus en plus largement. 

Quelle est la vigueur de la conservation des documents ? Certains diront les encres 
s'effacent, les traits se perdent ... , comment donc préserver ? Pour conserver ou 
retracer l'originalité du document qui semble s'altèrer, fait-on appel aux technologies 
transformatrices qui par un balayeur( scanner) de plus en plus simple et de plus en plus 
précis redonnent une première vitalité aux textes ? D'autres proclament, l'espace nous 
manque ou la recherche est longue : avez-vous accepté d'exploiter les logiciels qui 
permettent de trouver rapidement une donnée ou d'en conserver un grand nombre ? 
avez-vous pensé que l'accès aux documents peut varier pour conserver l'original ou le 
document expédié ? 

Et je m'arrête pour susciter une réflexion sur Bible et archives, Évangiles et archives, 
commandements sur des tables de pierre et archives. Voyez-vous toute l'extension au 
cours des siècles? Jour après jour, les documents prenaient et prennent leur place pour 
nous permettent de mieux fixer en nos esprits l'histoire sous toutes ses formes. 

exploiter pour rafraîchir nos esprits. Mais un paragraphe, page 7 68, capte mon attention 
sur l'importance accordée de TOUT temps aux archives: Les anciens avaient reconnu 
de bonne heure la nécessité des archives. Ce sont les communautés ecclésiales et 
religieuses surtout qui ont, nous le déclarons avec des sommités professionnelles, 
assuré l'histoire par les archives. Avec vous, je lis le texte dudit dictionnaire: "Les 
Grecs comme les Romains, et aussi les Israëlites conservaient les documents de ce 
genre dans leurs temples. Après l'expulsion des rois de Rome, on transporta les 
archives dans le temple de Saturne, où elles furent sous la garde des édiles. Les 
chrétiens aussi gardèrent dans les commencements les documents importants auprès 
des vases sacrés et des reliques, jusqu'à ce que plus tard, en France et en Allemagne, 
on destina des édifices spéciaux à cet usage. Les fondateurs des diverses congrégations 
religieuses de l'Allemagne méridionale, se distinguèrent tout particulièrement par les 
zèle dont ils firent preuve à cet égard . Cependant il est bien rare que les archives des 
grandes maisons souveraines de ce pays remontent au delà du l 3e siècle et le 
commencement des archives des villes part tout au plus du 12e siècle. Les plus 
importantes archives des villes impériales étaient celles de Kempfen et d'Ulm. Parmi 
les meilleures archives de pays, il faut citer celles de la maison de Brandebourg, réunies 
aujourd'hui pour la plus grande partie aux archives annexes de Bamberg." 



Les Soeurs du sacrécoeur de Jésus 
par Hélène Beaulieu s.s.c.j. 

Qui sont-elles? Qui est leur fondatrice? Quel est leur charisme? etc ... Autant de questions 
susceptibles d'intéresser les lecteurs et lectrices du R.A.R. n'est-ce pas? Les Soeurs du Sacré-Coeur 
de Jésus sont une Congrégation originaire de France, plus précisément de la Bretagne et du- diocèse 
de Vannes. En tête de leur histoire, les Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus trouvent des noms glorieux, 
au sens chrétien, Angélique le Sourd, leur fondatrice, Angélique Pédron, Jeanne Hallier, Julienne 
Monnier, Jeanne, sa soeur, et Thérèse Duval. 

La pierre fondamentalede l'édifice fut Angélique le Sourd,leur fondatrice. Les registres de 
la paroisse rapportent sa naissance, au 20 septembre 1767. Leprêtre qui l'inscrivit ne croyait pas sans 
doute écrire un nom prédestiné à un si saint avenir. Tout chrétien pourtant ne reçoit-il pas au 
baptême une mission de sainteté ? La grâce du baptême peut se couvrir de poussière comme les 
vieux registres... Angélique resta fidèle. 
Et Dieu la choisit pour une grande oeuvre d'apostolat. Sa vie reçut très tôt une orientation définitive. 

La jeune fille aima les pauvres et enseigna le catéchisme aux enfants. Une grâce spéciale 
l'aidait si bien que les enfants s'empressaient à la catéchèse comme à un goûter.Et on n'y voyait pas 

· que des enfants. C'était au temps de la révolution française de 1789. Angélique se dévoua dans un 
héroïsme de tous les moments pour faciliter aux prêtres l'exercice des saints ministères. La mort la 
frôla mille fois, toujours elle passa ... La douceur et la charité gagenent le monde.dit-on.Un acte 
héroique adoucit un chef jacobin des environs du petit village. Angélique obtint un permis signé, qui 
l'autorisait à recevoir les prêtres qui refusaient de prêter serment de fidélité à la nouvelle Constitution 
civile du clergé. 

Ce rétablissement inespéré du ministère libre fut une joie pour le pays et surtout pour la 
jeune fille. Le Concorda ramena le calme dans la France. Angélique reprit sa vie d'autrefois, toute 
faite de dévouement pour les enfants, les malades et les pauvres. 

Sous l'inspiration de l'Esprit Saint, elle découvre sa vocation: ranimer la foi.restaurer les 
moeurs, secourir les affligés devient sa hantise. En 1816 quatre compagnes se rassemblent autour 
du projet d'Angélique "réparer une partie du mal qu'avait fait la Révolution dans la paroisse de St 
Jacut en Bretagne" A leur insu, les petites "soeurs" venaient de donner naissance à ce qui sera plus 
tard la Congrégation des Soeurs du SacréCoeur de Jésus. Le 29 septembre 1828 elles seront six 
à s'engager dans la vie religieuse. 

Aujourd'hui, "En fidélité à l'intuition première, les Soeurs du SacréCoeur de Jésus 
travaillent à la promotion de la personne par l'éducation,le soin des malades et d'autres activités 
pastorales et sociales" (Constitutions) 

Elles sont présentes en Europe, en Afrique, en Amérique, à Madagascar et en Papouasie 
Nouvelle-Guinée. Au Canada, elles sont présentes dans deux provinces: l'Ontario et le Québec. 

Elle vivent toujours de l'esprit d'Angélique:son goût du risque,sa passion pour la dignité 
humaine, sa confiance absolue en la grâce de Dieu et en la protection de la Vierge Marie.Leur vie 
quotidienne partagée dans la foi et confrontée à la Parole de Dieu les aide à trouver lumière et force 
dans leur action missionnaire. 

En ces temps de profonds bouleversements du monde qui atteignent toute l'Eglise, 
elles sont appelées et consacrées pour aimer. 

Messagères de la tendresse 
etdela 

miséricorde de Dieu. 

Les Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus 
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Romuald Boucher, o.m.i. 

Dans quelques années, les Archives Deschâtelets - archives de la Congrégation des Oblats 
de Marie-Immaculée, autrefois appelées Archives du Scolasticat Saint-Joseph - tèteront leur 
centenaire. Ces archives fondées dans le but d'intéresser les jeunes Oblats à l'histoire de leur 
Congrégation n'ont jamais cessé de se développer. Des pères Léo Deschâtelets (étudiant, 
professeur, futur supérieur général) et Rodrigue Villeneuve (supérieur et futur cardinal de Québec) 
ont été les grands responsables de cette entreprise. Ces archives appartiennent à la province oblate 
Saint-Joseph de Montréal, mais plusieurs autres provinces y ont déposé leurs documents. Ainsi la 
clientèle de partout au Canada peut venir y faire des recherches. Si depuis longtemps, la clientèle 
était composée surtout d'historiens ou d'étudiants universitaires à la maîtrise ou au doctorat, une 
nouvelle clientèle est venue récemment, s'ajouter à eux et changer un peul' atmosphère: il s'agit des 
anciens des écoles résidentielles indiennes qui, pour différents motifs, cherchent à faire l'histoire 
de leur Alma Mater. 

· Avec un personnel assez restreint, nous essayons de rendre accessible le mieux possible 
notre documentation assez variée: imprimés, manuscrits, films, microfilms, cassettes, cartes 
géographiques, rubans magnétiques, photos, etc. Nous travaillons actuellement f moderniser notre 
réseau d'ordinateurs, vieux de dix ans déjà. Nous planifions également un procédé pour mettre sur 
vidéo-cassettes quelques films que nous avons amassés depuis longtemps et qui risquent de se 
détériorer. Les photos sont extrêmement populaires et les demandes affluent de plus en plus. 

Nous ne sommes pas encore rendus à la numérisation de nos dossiers. On sait, pour les 
profanes, qu'il s'agit d'une technologie qui consiste essentiellement à convertir tous les documents 
sur papier en données électroniques pouvant être conservées sur des disques optiques compacts qui 
à leur tour sont placées dans des serveurs de CD. Très joli tout cela, mais nous restons aux aguets 
devant la complexité de ce merveilleux système ... la décision viendra plus tard. 

Finalement il faut ajouter à nos tâches la direction de la revue VIE OBLATE LIFE, qui est 
publiée trois fois par année et distribuée à travers le monde oblat qui comprend au-delà de soixante 
pays. Nous sommes actuellement à préparer le no. 1 du volume 58 qui traite de notre chapitre 
général qui a eu lieu à Rome l'automne dernier. Il s'agit d'une édition bilingue de 300 pages pour 
chacune des langues (français et anglais). 

Nous avons eu l'honneur de recevoir, il y a quelques mois, un groupe d'une quarantaine 
d'archivistes de congrégations religieuses de la province d'Ontario. Tous ont semblé apprécier ce 
qu'ils ont vu. Vous êtes invités à faire de même. Vous êtes les bienvenus. 

Le 25 janvier, 1999 

175 Main Ottawa Canada KIS 1C3 (613) 237-0580 
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Après le feu, les postulantes et les novices qui le désirent sont transférées à Nicolet. Le noviciat de 
Haileybury, définitivement fermé depuis 1922, a-t-il rempli sa mission? Les statistiques parlent d'elles-mêmes. 

HAILEYBURY 

Tout le monde est au courant de l'hécatombe du 4 octobre 1922 qui a ravagé toute la région du 
Timiskaming et détruit presque entièrement la ville de Haileybwy. Pendant ces heures d'angoisse, les sœurs ont 
si bien veillé sur leurs élèves qu'elles n'en ont pas perdu une seule. Soulagement des religieuses de savoir toutes 
ces enfants rendues à leurs familles. C'est alors que se pose la question - Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? 

Les SASV acceptent le défi, l'aventure et l'exil. Elles arrivent six pour fonder un noviciat et prendre 
en charge les classes de Haileybwy et de North Cobalt. Même si les pieds restent pris dans la glaise, la 
construction du premier pensionnat est terminée pour septembre 1913. (photo) Les cours s'adressent d'abord 
aux pensionnaires et externes de la l'e à la 8e année mais en 1916, on commence, bien modestement, 
l'enseignement de matières commerciales. Mais on projette déjà d'avoir aussi le niveau secondaire, il faut 
préparer une personne compétente. Dans ce but, les supérieures envoient Sr St-Vincent-de-Sienne à Toronto 
où, de 1919 à 1923, elle complète tous les cours du secondaire et de l'école normale. En plus de ses précieux 
diplômes, cette petite personne se gagne l'estime et la confiance des grosses cloches du Ministère et obtient, 
pour les SASV du Nouvel Ontario, le droit de donner des cours d'été aux frais du gouvernement et d'avoir un 
centre d'examens à Haileybwy- privilège conservé jusqu'à l'affiliation à l'Université Laurentienne en 1963. 
Le feu du 4 octobre 1922 impose un déplacement et, de 1923 à 1927, le pensionnat de Cochrane devient le 
centre des cours d'été. En 1928, Haileybwy reprend ses droits. 

En Ontario au début du x:xe siècle, le système d'éducation- High Schools et écoles normales - ne fait 
aucune place à l'enseignement du français et de la religion. Il y a donc pénurie de professeurs diplômés pour 
les écoles séparées. Le Ministère de l'éducation se montre exigeant en ce qui concerne les diplômes des 
professeurs, mais moins zélé lorsqu'il s'agit de fournir aux catholiques francophones les moyens pour obtenir 
ces diplômes. Pour combler cette lacune, on a recours aux congrégations religieuses qui ont le souci du plus- 
que-parfait, s'occupent de la formation pédagogique de leurs membres et exercent une supervision méticuleuse 
quant à la qualité du rendement. Il semble bien que ce soit là le seul moyen d'accélérer le processus et 
d'obtenir, le plus tôt possible, un personnel compétent pour les écoles. Mgr Latulipe, comme M. Harper, compte 
sur la cohésion psychologique et spirituelle de l'équipe communautaire des SASV pour fournir la stabilité et 
l'encadrement d'une visée éducative, globale et commune, qui soit en mesure d'assurer l'avenir de la jeunesse 
franco-catholique du Nord. 

La ressemblance est frappante entre ces deux scénarios. Dans un contexte où on ne peut pas compter 
sur les gouvernements, ces deux hommes, qui ont à cœur l'éducation et la formation de tous les enfants confiés 
à leur charge, n'ont d'autre alternative que de faire appel à des institutions privées et même d'en fonder de 
nouvelles pour répondre à ce besoin pressant. 

En 1853, l'abbé Jean Harper, curé à St-Grégoire, Québec, fonde la Congrégation des SASV dont les 
objectifs premiers sont d'enseigner dans les écoles et de préparer des enseignantes pour demain. En 1910, Mgr 
Élie-Anicet Latulipe invite les SASV de Nicolet, à venir dans sa ville épiscopale, Haileybwy, pour y fonder un 
noviciat, enseigner dans les écoles et préparer les jeunes filles du Nord à devenir enseignantes. (Photo de Mgr 
Latulipe) 

LES SASV EN ONTARIO 

Soeurs de l' Assomption de la Sainte- Vierge 
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Les ruines fument encore à North Cobalt que M. l'abbé Génier, le prévoyant curé, s'empresse de 
réserver les sœurs qui enseignaient à son école depuis 1910 en voyageant de Haileybury. Lorsque les sœurs 
reviennent de Nicolet, il les installe dans le collège, un des rares édifices que les flammes ont léché sans le 
réduire en cendres. En attendant les nouvelles constructions, cette bâtisse sert de couvent, d'église et d'école. 

NORIBCOBALT 

Deux sœurs enseignantes voyagent de Haileybury 
Ouverture du couvent de New Liskeard, 122, Dymond Crescent 
2• résidence, rue Paget, pour les enseignantes à ESSM 
Les sœurs déménagent au 77, Dymond Crescent 
Le vieux couvent est démoli 
Aucune sœur ne demeure à la maison de New Liskeard 
New Liskeard redevient une mission SASV 

1995 à 1997 
1997 ... 

1920 à 1922 
1922 
1973 à 1977 
1988 

Chaque matin depuis 1920, deux sœurs de Haileybury prennent les p 'tits chars pour aller enseigner 
à New Liskeard. Le soir du 4 octobre 1922, M""' Yates les accueille dans sa maison puisqu'il n'y a pas de 
couvent à New iskeard. Après quelques jours, les deux sœurs s'installent tant bien que mal dans la vieille 
église-école (à l'emplacement du garage Armstrong). À la fin d'octobre, le conseil scolaire loue la maison près 
de l'église pour héberger les sœurs. Cette maison n'a rien d'un château (photos) mais c'est déjà mieux que le 
jubé de la vieille église! Et c'est ainsi que fut fondée la mission de New Liskeard. 

NEW LISIR�ARD 

Arrivée des sœurs et début du noviciat 
Ouverture du pensionnat - cours primaire 
Le grand feu, couvent détruit 
Sœurs enseignent à Haileybury et demeurent à New Liskeard 
Sœurs demeurent dans une maison sur la Meridian 
Ouverture de l'Académie Sainte-Marie - 1 re à la 1 O" année 
Ouverture du cours commercial+ secondaire jusqu'à la 13e année 
Fin du cours commercial · 
Construction de l'aile du côté nord - classes, dortoirs et gymnase 
L'Académie accepte des garçons en ne, 12•, et 13• années 
L' ASM passe au Haileybury Board of Education 
L 'ASM devient école publique française sous la juridiction du Timiskaming 
Board of Education 
L'E.S.S.M. quitte 1' ASM 
Ouverture del' Accueil Sainte-Marie, centre de ressourcement 

1973 
1977 

1910 
1913 
1922 
1923 à 1925 
1925 à 1928 
1928 
1930 
1950 
1957 
1966 
1968 
1969 

En 1923, les sS�urs qui recommencent à enseigner à Haileybury au fur et à mesure que les locaux sont 
prêts mais elles demeurent à New Liskeard. En 1925, le conseil scolaire loue une maison sur la Meridian et la 
mission de Haileybury vit sa 2e fondation! Enfin, en septembre 1928, l'Académie Sainte-Marie ouvre ses portes 
à une centaine de pensionnaires de la ire à la 1oe année. (Photos del' ASM) 

63,9% 
66,6% 

61 
39 
26 

Postulantes 
Professes 
Carrière en Ontario 

1910à1922 
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COBALT 
En 1928, le curé Alphonse Chapleau est heureux d'accueillir cinq SASV, SS Élie-du-Carmel, Sainte- 

Croix, Sainte-Solange, Saint-Antoine et Agnès-de-Jésus. Les fondatrices vont demeurer sur la côte de l'église 
dans la maison des Sœurs du Sacré-Cœurparties en 1924. En 1929, le conseil scolaire offre aux sœurs de venir 
demeurer dans l'école Sainte-Thérèse où deux salles de classe sont mises à leur disposition. Mais, en 1955, les 
sœurs doivent céder leur couvent aux élèves et vivre à l'étroit entre les étages en attendant qu'on leur trouve 
ou leur construise un logis. On a beau multiplier les démarches et les instances, les sœurs de Cobalt doivent 

Arrivée des sœurs 
Construction du couvent 
Cours des 9e et 1 O" années 
Cours d'enseignement pratique par Sr Saint-Victor 
Cours des 11 e et 12e années 
Résidence des sœurs sur la 7c avenue 
Aucune sœur à l'école 
Sr Marguerite Génier seule SASV à Earlton 

1927 
1939 
1942 à 1968 
1951à1960 
1962 à 1966 
1988 
1992 
1993 

Depuis 1992, aucune religieuse n'enseigne à l'école. Depuis 1993, Sr Marguerite Génier demeure seule à la 
maison d'Earlton. Tout en s'occupant de la pastorale des jeunes au niveau du diocèse, elle reste une présence 
dans la paroisse.' 

En 1962, l'abbé Noël Gauthier, de concert avec le conseil scolaire, fonde une école privée dans la vieille école 
Saint-Jean-Baptiste. Deux sœurs y enseignent jusqu'en 1966. Vu le petit nombre d'élèves, la pauvreté des 
locaux, la pénurie de matériel didactique et scientifique et en conformité avec la recommandation de 
l'inspecteur, l'école est fermée et les élèves se dirigent ailleurs. En 1968, avec l'avènement de l'école 
secondaire publique française à Haileybury, le conseil scolaire ferme les classes de~ et 1oe années. 

Ces nombreux déménagements ne font pas obstacle à l' œuvre : les sœurs font la classe à temps plein; 
en 1942, on ajoute le ve cours (9e et 10e années); de son côté, la musicienne donne des leçons de piano, exerce 
une chorale d'enfants et accompagne aux messes du dimanche. En 1951, la nouvelle école Assomption 
comprend deux salles équipées pour la cuisine, la couture et la menuiserie; Sr Saint-Victor devient l'âme des 
cours d'enseignement pratique et se gagne le cœur de tous, garçons et filles. Cette femme unique, de talents 
si diversifiés, sera irremplaçable et, après son départ en 1960, ces cours seront discontinués. 

Depuis 1920, les Pères Minette et Jubainville (Philorum) demandent et quémandent pour avoir des 
sœurs mais il leur faut attendre jusqu'en 1927. Le curé reçoit alors trois sœurs qu'il garde au presbytère 
quelques semaines en attendant que le couvent soit libéré et rafraîchi. Elles passent ensuite d'un presbytère- 
10e rue. 1927 à 1930 - à l'autre - en face de l'église, 1930 à 1939. C'est alors que le conseil scolaire accepte 
de construire le couvent à côté de l'école Saint-Jean-Baptiste. En 1980, cette maison, agrandie plusieurs fois, 
est devenue trop grande pour le nombre de sœurs; alors, la communauté s'en va demeurer sur la T' avenue, le 
couvent actuel (Photos des 2 derniers couvents) 

EARL TON 

Deux sœurs enseignantes voyagent deHaileybury 
Les sœurs enseignent et résident à North Cobalt 
Les sœurs enseignent à North Cobalt et résident à Haileybury 

1910 à 1922 
1923 à 1943 
1943à1967 

A la fin d'octobre 1923, les sœurs prennent possession de leur nouveau couvent, attenant à l'église. 
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Au service de la communauté paroissiale 

Sacristie et soin des autels et des ornements 

Excursions 
Soirées de chant 

Noël 
Sleigh-ride 

Séance du curé 
Concours oratoires 
Piano, violon & chant 

Sections juvéniles 
Concours de français 
Orchestre et chorale 

Au service des élèves 

Activités de formation : 
Croisade 
Festivals 
Théâtre (fête de Mill) 
Activités récréatives 
Fête de Sté-Catherine 
Pique-nique 

Les SASV avant et après la classe! 

En 1997, après le départ des Frères Tessier et Monette, sœurs Lucille Lévesque et Marie-Rose Deshaies 
viennent demeurer au presbytère afin d'assurer une présence pastorale. Belle Vallée devient donc de nouveau 
un mission SASV. 

Dès 1935, Sr Joseph-du-Précieux-Sang inaugure le 5e cours (9e et 10• années) que le conseil scolaire 
discontinuera en 1966 alors que le transport des élèves devient un moyen d'économiser. En 1968, puisque 
l'école ne compte plus qu'un petit nombre d'enfants de la 1"' à la 4• années, les sœurs quittent Belle Vallée et 
la mission est fermée. 

Pendant que l'on construit le couvent sur les fondations de la première école, les sœurs sont à loyer dans une 
maison en face de l'école. En octobre 1936, elles s'installent dans leur petit château blanc et y demeureront 
jusqu'à la fermeture en 1968. (Photo) 

"Aujourd'hui, s'ouvre notre nouvelle mission à Belle Vallée. Les missionnaires sont Sr Joseph-du-Précieux- 
Sang, supérieure, Sr Saint-Gérard et Sr Élisabeth-des-Anges. Nous nous rendons toutes trois à Earlton et M. 
le curé Génier vient nous chercher en machine." (Chroniques, 29 août 1935) 

BELLE V ALLÉE 

Les sœurs enseignent aux élèves de la l" à la 8e année, dans les classes éparpillées aux quatre coins de la ville. 
Sœur Marguerite Meunier, la dernière SASVà l'école séparée, se retire en 1980, mais Sr Jeanne Giroux prend 
la relève comme directrice et fondatrice de l'entité française qui deviendra l'École Secondaire Jean-Vanier. En 
1983, Sr Jeanne accepte un poste au Ministère de l'éducation et les SASV quittent Kirldand Lake. Par la suite, 
deux projets sont mis à l'essai mais n'aboutissent pas. Donc, en 1985, le départ des SASV devient définitif. 

C'est au moment de la fondation de la paroisse Assomption que le curé, l'abbé Jodoin, demande et obtient 
des SASV pour enseigner aux Canadiens-Français. Les fondatrices, sœurs Sainte-Victoire, Claire-du-S.-S., 
Thérèse-du-Bon-Pasteur, Saint-Vincent-de-Paul et Gertrude-Thérèse, s'installent au 52, rue Duncan, dans une 
maison qui changera de toilette et de dimensions au cours des années et selon les besoins mais qui restera, 
jusqu'à la fin, le couvent SASV. 

patienter longtemps avant d'avoir une maison bien à elles. Enfin, le 15 mars 1958, elles entrent dans leur 
couvent neuf sur la rue Russel. En juin 1990, Sr Alice Ayotte se retire de l'enseignement, mais elle continue, 
tout en demeurant à Haileybury, à animer la liturgie des dimanches. 

KIRKLAND LAKE 
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Je fais miennes ces paroles d'un chant de Delanoë : 
"J'ai reçu l'amour en héritage ... " 

Amour de ma foi, religieusement transmise à mes enfants qui, à leur tour, la lègue à leurs enfants. 

Amour de ma langue parlée, écrite, chantée. 
Amour de la vérité en termes de recherche de soi, de sa place véritable dans la société et dans la communauté. 
Amour de la musique qui fera toujours partie intégrale de qui je suis. Je l'enseigne, j'en discute, je la vis et ce, à 

travers les connaissances que les Sœurs m'ont transmises. 

Les Sœurs de l' Assomption? Indubitablement, les femmes fortes de l'Évangile, douées et compréhensives, des 
professeures hors pair, des personnes qui ont marqué ma vie ainsi que celle de milliers d'autres élèves. 

M'" Lucille Chaput-Mainville (ancienne élève) 
Extrait du Journal du Témiscamingue 0 Courant vol. 14 no 3, nov. 1998 

Quand, à dix-sept ans, j'ai perdu ma mère, les Sœurs del' Assomption l'ont remplacée dans ma vie et dans 
mon cœur. Elles ont été présentes à mon mariage et se sont réjouies avec moi à la naissance de mes enfants. 
Je corresponds régulièrement avec Sr Mariette L'Espérance que j'ai toujours considérée comme ma deuxième 
maman. 

Les Sœurs del' Assomption m'ont en quelque sorte façonnée comme l'argile et ce, depuis mon école 
élémentaire à Timmins. Cependant, mes quatre années à l'Académie Sainte-Marie de Haileybury restent 
prépondérantes dans ma mémoire. Tout en m'appliquant à l'étude sous la conduite de professeures émérites, 
compétentes et dévouées, j'y ai fait mes premiers pas en piano et en chant. Au fil des ans, l'amour de la 
musique a pris la première place dans ma vie et fait de moi le professeur de piano, de chant et d'art dramatique 
que je suis aujourd'hui. 

Cette courte rétrospective fait monter en moi des sentiments d'émerveillement et de reconnaissance envers 
Dieu, source de tout bien, qui nous donne de pouvoir vivre de sa vie, donc, d'aimer comme Il aime. C'est 
merveilleux! Edwilda Moreau, s.a.s.v (Sr Gertrude-de-la-Croix) 

L'enseignement est une vocation pour qui veut être présente aux jeunes, à leurs aspirations, à leurs projets, 
à leurs efforts de promotion humaine. À l'Académie, nous étions toujours en état de compressions budgétaires, 
ce qui ne nous empêchait pas d'agir de façon compétente et professionnelle. Nous compensions la pénurie de 
matériel didactique par la mise en valeur des richesses personnelles des élèves; nous essayions de faire surgir 
leurs dynamismes d'action et à les habiliter progressivement à se prendre en charge. 

De 1962 à 1984, je me suis engagée dans l'éducation auprès des jeunes del' Académie Sainte-Marie et de 
l'ESSM. À voir l'acharnement avec lequel j'enseignais l'anglais, les mathématiques et l'histoire, on aurait cru 
que le salut des élèves dépendait de leur degré de connaissance en ces matières. Mais en réalité, il fallait une 
tout autre motivation pour que je tienne dans cette profession pendant 48 ans, au Timiskaming et ailleurs! 

Témoignages 

Le projet de Congrégation formule ainsi notre charisme : " ... révéler l'Amour dans l'éducation." 

Recrutement et formation des enfants de chœur 
Exercices de chant liturgique - chorales d'adultes et chorales d'enfants 
Accompagnement à l'orgue - messes et bénédictions du S.S., 

mariages, funérailles, etc. 
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Le Père Prévost affermi et confirmé dans son inspiration, il était prêt pour commencer son 
oeuvre. Le 8 septembre 1901, il fonde sa première maison d'accueil à Paris. Au cours de sa 
vie, le Fondateur ouvrit dix maisons de la Fraternité Sacerdotale et deux couvents d'Oblates 
de Béthanie. Des milliers de prêtres, de toutes races et de toutes catégories furent l'objet de 
sa charité et de celle des membres de ses congrégations en France et en Italie. C'est en 1929 
que le Père Prévost établit la première Fraternité en terre canadienne, à Pointe-du-Lac au 
Québec. Le 8 septembre 1933, les familles religieuses assistent à l'inauguration de la 
première maison des Oblates dans la même municipalité. La Fraternité Sacerdotale est 
érigée canoniquement comme congrégation diocésaine à Paris en 1936 et les Oblates de 
Béthanie en 1939. 

Sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, le Père Eugène Prévost décida de fonder un institut 
religieux adorateurs en deux branches dont la spiritualité de Jésus Prêtre et Victime au Très 
Saint-Sacrement alimenterait et soutiendrait l'apostolat. Le 17 février 1901, le Pape Léon 
XIII lui accorda une audience spéciale et lui remit un Rescrit approuvant la fondation de: 
la Congrégation de la Fraternité Sacerdotale et la Congrégation des Oblates de Béthanie. 

De 1887 à 1900, il est directeur de l'oeuvre des Prêtres-adorateurs à Paris en France. Au 
cours de ces treize années de ministère auprès des prêtres, le Père Prévost a pu constater les 
besoins spirituels et temporels du clergé dont aucune famille religieuse n'était exclusivement 
consacrée. L'heure semblait venue de réaliser l'idéal de son fondateur le saint Pierre-Julien 
Eymard qui avait écrit: "Je quitterais tout pour les prêtres". 

Après ses humanités au collège de Sainte-Thérèse(de Blainville) (1873-1879) et sa 
philosophie au séminaire de Montréal ( 1879-1881 ), Eugène, attiré par l'Eucharistie, quitte 
sa famille et son pays pour se rendre à Bruxelles en Belgique, au noviciat des religieux du 
Très-Saint-Sacrement ( 1881-1883 ). U fait sa profession religieuse le 29 septembre 1883 et 
ensuite il étudie quatre années à l'université Grégorienne à Rome, puis ordonné prêtre le 4 
juin 1887 à la basilique Saint-Jean-de-Latran. 

Né le 24 août 1860, à Saint-Jérôme, Québec au Canada, Eugène Prévost est le huitième d'une 
famille de quinze enfants. Son père, le docteur Jules (1828-1903) et sa mère Edwidge 
Prévost (1829-1906) furent dévoués à l'entreprise de colonisation des Hautes-Laurentides, 
sous la gouverne du "Roi du Nord" leur ami, le curé Labelle, devenu Monseigneur Antoine 
Labelle (1833-1891). 

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS 
PÈRE EUGÈNE PRÉVOST 1860-1946 

PÈRE EUGÈNE PRÉVOST 
1860-1946 

FONDATEUR ET SUPÉRIEUR GÉNÉRAL 
DES CONGRÉGATIONS 

FRATERNITÉ SACERDOTALE ET OBLATES DE BÉTHANIE 
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JEAN FOURNIER 
HISTORIEN-ARCHIVISTE 

Le chercheur bénéficierait grandement afin de compléter ses recherches de consulter le 
Fonds Jules-Edouard Prévost (P268) aux Archives Nationales du Québec. En complément, 
le Fonds : Congrégation de la Fraternité Sacerdotale, F2/ est fort conseillé afin de 
comprendre les liens entre ces deux fonds d'archives. Faute de temps, le répertoire n'est pas 
accompagné d'un index onomastique, loin de favoriser la prétention, il appelle à la modestie. 

Le fonds d'archives Père Eugène Prévost décrit dans le; répertoire nwnérique totalise 17 
mètres linéaires de documents. Ce fonds porte la cote FI/ répartie en 11 séries et 1O5 sous- 
séries qui couvrent la période allant de 1822 à date. Chaque série est identifiée par une 
lettre de A à K, un titre, une cote, les dates extrêmes sont signalées. Cet ouvrage ne 
comprend pas les séries Là N qui doivent être complétées sous peu: Photothèque (L) ; 
Cinémathèque (M) ; Bibliothèque (N) ; et la division de la Muséologie (P). Les lettres i et 
o sont omises pour éviter toute confusion avec les chiffres 0 et 1. Il n'existe aucun microfilm 
ou instrument de recherche et l'état de conservation des pièces est bon. 

Cette longue et lourde tâche m'amène à créer le Fonds Père Eugène Prévost 1860-1946. 
Continuellement obligé de vérifier avec la documentation conservée aux archives de la 
Congrégation des Oblates de Béthanie et à la cause du Père Eugène Prévost, le traitement 
archivistique de ce fonds d'archives ne fut pas une mince affaire. 

Officiellement arrivé en fonction en juillet 1996, je commence l'évaluation des pièces 
d'archives et je réalise que le tri doit se faire pièce à pièce (feuille par feuille), compte tenu 
de l'entremêlement. Tenant pour acquis l'importance du statut du Père Eugène Prévost et 
respectant les normes et les règles archivistiques, je dois traiter ces deux fonds d'archives 
séparément. 

En juin 1996, la Congrégation de la Fraternité Sacerdotale retient mes services de consultant 
en archivistique. Suite à une évaluation, j'informe les autorités que nous sommes en présence 
de deux fonds d'archives : Père Eugène Prévost 1860-1946 et Congrégation de la Fraternité 
Sacerdotale 1901 à nos jours .. Plus tard, je découvre que légalement constituée la cause du 
Père Eugène Prévost devrait faire l'objet d'un autre fonds d'archives. 

Au cours des années soixante-dix et quatre-vingts, le supérieur général et le secrétaire du 
conseil général et d'administration ont la garde des archives. Des recherches t:t des 
consultations s'effectueront aux archives de la Congrégation pour diverses fins. 
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Malgré le décès précoce du Père Lapointe et la nomination à titre de postulateur du Père 
Garceau, la compilation de tous les documents aboutira à un préarchivage et un inventaire 
appelé "Clef des archives", en 1961. Cet ouvrage de localisation des documents (type 
maison), ne peut être considéré comme un travail de référence. En 1966, des circonstances 
particulières amènent le conseil général à transporter les archives à la nouvelle maison 
générale à Ville de Léry au Québec. La fermeture de nombreuses résidences viendra enrichir 
ce patrimoine religieux. L'administration générale et tous les documents déménagent en 
1976, au 500 avenue Claremont, Westmount. 

Soucieux d'assurer la garde de cette. masse documentaire et ayant le sens de )'Histoire, le 
Père Prévost rédigea plusieurs plans de classification générale qu'il intitula "La Clef des 
archives". Suite à son décès, tous les documents furent transférés à la maison généralice à 
Rome. Son successeur, le Père Joseph-André Bergeron (1901-1976), supérieur général, 
nomma comme premier archiviste le P. Char les Garceau et le P. Georges Lapointe, 
secrétaire général et premier biographe du Fondateur s'appliqueront à mettre à jour les 
archives du Père Prévost et tous les papiers administratifs des deux congrégations. 

Prêtre, Père du Très Saint-Sacrement, directeur de l'oeuvre des Prêtres-adorateurs, fondateur, 
supérieur général de deux congrégations religieuses, économe et secrétaire général, 
recruteur, conférencier et instigateur de nombreuses oeuvres sacerdotales et de foi, voilà 
brièvement ce que peut représenter l'impressiorutante quantité d'archives créées par le Père 
Eugène Prévost. 

À peine décédé, de nombreuses personnes se mirent à le prier et obtinrent, par son 
intercession, des faveurs de toutes sortes. Les enfants spirituels du Père Prévost entrevirent 
donc la possibilité de commencer les démarches de reconnaissance de ses vertus. Dès 1951, 
le premier postulateur fut nommé pour mettre en branle cette recherche. On commença alors 
à collectionner les écrits du Père et à faire le rapatriement et la classification de ses archives. 
L'ouverture officielle du secrétariat pour la cause du Père Eugène Prévost eut lieu à Pointe- 
du-Lac en 1955. 

Au mois d'août 1948, lors de la vente de la propriété de La Beuvrière, le corps du Père 
Fondateur fut transporté et déposé dans le cimetière du nouveau cénacle à Gargenville près 
de Paris. À l'occasion du quinzième anniversaire de sa mort, en 1961, les restes mortels du 
Père Prévost furent transportés au Canada, et déposés dans la crypte à Pointe-du-Lac. 

Le Père Eugène Prévost s'éteint le 1 «août 1946 vers 18 heures entouré de ses enfants, c'est 
le jour anniversaire de la mort du Père Eymard son mentor. La plupart de ses disciples 
assistent à ses funérailles le 5 août. L'inhumation provisoire de sa dépouille mortelle 
s'effectue dans le cimetière de famille à La Beuvrière, diocèse d'Angers. 

Le Fondateur a quatre-vingts ans, il est fatigué et sa santé l'oblige à ralentir ses nombreuses 
activités. Il se retire au Cénacle Saint-Pierre à La Beuvrière, Grez-Neuville, France, où il 
commence la classification de ses volumineuses archives personnelles et institutionnelles. 
Le conflit de la Seconde Guerre mondiale l'affecte d'autant que plus d'une cinquantaine de 
ses religieuses et religieux sont captifs. La mort subite de son frère cadet Jules-Edouard, 
sénateur, l'attriste beaucoup. L'heure de la retraite a sonné, serein, cet homme de foi voit se 
dérouler les bouleversements et les réformes. Pendant quarante-cinq ans, le Père Prévost 
oeuvra patiemment, dans l'humilité et la souffrance, pour implanter son oeuvre sacerdotale. 
Convaincu de sa vocation, il s'appuya sur Jésus seul. 
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Ayant quitté Paris en 1946 pour Rome, les archives traverseront l'Atlantique pour se 
retrouver au Canada en 1966. Toute cette masse documentaire trouve place à la nouvelle 
maison générale à Ville de Léry, Québec. L'ouverture d'un nouveau cénacle incite 
l'administration générale à transporter à nouveau tous les documents au 500, avenue 
Claremont, Westmount. 

La première nomination officielle à titre d'archiviste fut celle du Père Charles-Eugène 
Garceau ( 1916-1975) qui rédigea "La Clef des archives". Cet ouvrage inspiré d'un plan de 
classification du Fondateur est une sorte de relevé sommaire des documents accompagné 
d'un système de localisation par sections, par couleurs d'étoiles sur les dossiers ainsi que par 
un ordre de classeurs numérotés. Malheureusement, les déménagements, les petites et les 
grandes recherches auront eu raison de cette classification. 

Le Fondateur assurera la garde des documents de l'institut jusqu'à son décès survenu le 1 cr 

août 1946. Conservateur et conscient de ce patrimoine, le Père Prévost inscrira des mesures 
dans les premières constitutions de la Congrégation afin d'assurer la création et la 
sauvegarde de cette mémoire collective. De 1946 à nos jours, les archives sont sous la 
responsabilité du secrétaire général et des supérieurs de chaque communauté ou cénacle. 

En plus de la France, quatre autres pays : Italie (Rome, 1905) ; Canada (Pointe-du-Lac, 
Québec, 1929) ; Colombie (Bogota, 1954) ; États-Unis (St-Louis, Missouri, 1958), 
bénéficieront du zèle mais surtout du charisme des fils spirituels du Père Prévost. 
Poursuivant avec force et joie leur dynamisme apostolique, les religieux consacrent leur vie 
au service de Jésus dans ses prêtres. Voilà le défi de ces hommes de foi, aujourd'hui et 
demain. 

La Fraternité Sacerdotale et les Oblates de Béthanie sont deux congrégations-soeurs, 
simultanément fondées par le même fondateur, le Père Eugène Prévost ( 1860-1946), bénies 
et approuvées par le Pape Léon XIII, le 17 février 1901. Elles sont cependant juridiquement 
distinctes. Toutefois, elles se prêtent un mutuel concours spirituel et matériel dans le même 
esprit et pour la même fin. Canoniquement érigée comme congrégation diocésaine à Paris 
en 1936, la Fraternité Sacerdotale est reconnue de droit pontifical en 1951. Depuis la 

· première maison sacerdotale dite Cénacle Regina Cleri sise au 199, boulevard Péreire à 
Paris en 1901, trente deux résidences accueilleront au cours des années nombre de prêtres. 

La Congrégation de la Fraternité Sacerdotale est née de l'amour et des besoins du prêtre. La 
fin de cet institut, voué et consacré au clergé, est d'honorer et de glorifier Jésus dans ses 
prêtres, en formant des adorateurs en esprit et en vérité qui intercèdent sans cesse au pied 
du Saint-Sacrement pour la sanctification de tous les prêtres du monde, et en procurant aux 
prêtres du Seigneur des apôtres zélés et infatigables qui se dévouent à tous leurs besoins de 
quelque nature qu'ils soient. 

JEAN FOURNIER 
HISTORIEN-ARCHIVISTE 

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 
DU FONDS 

CONGRÉGATION DE 
LA FRATERNITÉ SACERDOTALE 
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Faute de temps, le répertoire n'est pas accompagné d'un index onomastique. Cet instrument 
de recherche ne prétend pas être exhaustif Il a fallu fixer une échéance pour la compilation 
des renseignements, et plusieurs données n'ont donc pu être intégrées. De toute façon, 
comme il s'agit d'un fonds ouvert, une telle entreprise n'est jamais vraiment terminée. Il faut 
donc considérer ce premier répertoire comme un recueil qu'il conviendra d'enrichir et 
d'améliorer avec le temps. Je souhaite que cet instrument serve la recherche et contribue à 
assurer davantage le respect de ces archives précieuses. 

Le fonds d'archives Congrégation de la Fraternité Sacerdotale décrit dans le répertoire 
numérique totalise 52 mètres linéaires de documents textuels et imprimés, environ 7 420 
photographies, 45 plans et devis ainsi que 26 oeuvres iconographiques. Ce fonds porte la 
cote F2/ répartie en 12 séries et 2 O 8 sous-séries qui couvrent la période allant de 1609 à 
nos jours. Chaque série est identifiée par une lettre de A à J, un titre, une cote, les dates 
extrêmes sont majoritairement signalées. Cet ouvrage ne comprend pas les séries K à M qui 
doivent être complétées : Bibliothèque (K) ; Cinémathèque (L) et la division de la 
Muséologie (M). La lettre i est omise pour éviter toute confusion avec le chiffre l. Il n'existe 
aucun microfilm ou instrument de recherche et l'état de conservation des pièces est bon. 

Entremêlé avec le fonds du Père Eugène Prévost fondateur, j'ai dû effectuer l'évaluation et 
le tri pièce à pièce (feuille par feuille). Les opérations archivistiques furent d'autant lourdes 
et fastidieuses. Tout un défi à relever, compte tenu d'un si court échéancier. 

En plus des secrétaires généraux, quelques Pères apporteront leur contribution de différentes 
manières aux archives. J'énumérerai ici quelques personnes : Père Paul-Emile Labelle ~ Père 
Léonidas Rodrigue, Père Albert Touchette et le Père Antonio Ham. Ayant effectué un 
préarchivage, Soeur Madeleine Brooks, Oblate de Béthanie, prête son concours avec 
beaucoup de dévouement et d'entrain pour plusieurs tâches dès mon entrée en service en 
juillet 1996. 
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Deux mots caractérisaient, selon nous, sa participation au R.A.R., 
soit la présence, soit la sérénité. Ainsi, elle enrichissait toutes 
les rencontres avec le R.A.R. Quelle femme discrètement engagée! 

Il En novembre dernier, un autre deuil nous affligeait : Soeur 
Alice Grenon, S.N.J.M., décédait suite à une brève maladie. Elle 
avait été archiviste au sein même de sa Communauté à Longueuil et 
avait été, par la suite, très active au centre des archives du 
cardinal Léger. Elle était membre du R.A.R. depuis 20 ans. 

Que par notre prière reconnaissante lui soit accordé _le repos 
éternel et que soit sollicitée sa protection pour notre organisme 
qu'il a si tangiblement aimé! 

Une autre tâche, dans cette même ligne, lui sera confiée. Membre du 
Regroupement des archivistes religieux (R.A.R.), il sera élu, en 
1984 et pour cinq ans, secrétaire de cette institution, fondée en 
1978 comme un détachement de l 'Association des archivistes du 
Québec (A.A.Q.). On conserve de lui des Pages(8) d'histoire sur 
les débuts du R.A.R. et des comptes rendus précis d'assemblées et 
de visites organisées.»(Père François Prud'homme) 

«Durant les années 70,un programme d'envergure a été mis en oeuvre 
aux archives de la province de Montréal (en parallèle avec celles 
de Joliette) : inventaire et classement méthodique du matériel, 
production de microfilms, relevé des publications viatoriennes, 
etc. L'aide du père Morin fut sollicitée, et à l'été 1977 il était 
nommé assistant-archiviste à Outremont: "un collaborateur actif, 
bien au courant des choses de la communauté, et assez souple pour 
respecter une ligne de continuité, indispensable en ce domaine 
(Conseil provincial, 2 août 1977). Fort de l'expérience acquise, il 
deviendra même, dix ans plus tard, lors du transfert du noyau 
central des archives au 7400 Saint-Laurent, le responsable des 
archives courantes et des réserves demeurées à Outremont. 

En souvenir de son dévouement et pour notre intérêt, nous extrayons 
de sa nécrologie ce qui concernait sa tâche d'archiviste: 

il Le père Gérard Morin, C. S. V. , est décédé au Centre Champagnat, 
Joliette, le Vendredi-saint, 10 avril 1998, dans la quatre-vingt- 
septième année de son âge. Depuis près de 20 ans, il était membre 
du R.A.R. . 

Jls nnua nnt quittés 
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Gilberte Barrette, C.N.D. 

Que d'En-haut, le frère Normand Martel veille sur notre 
Regroupement et lui obtienne un plein épanouissement pour mieux 
servir la cause de l'Église et des Communautés! 

Il a été un tel témoignage que nous ne pourrons oublier ce frère et 
cette vie de foi vécue en toute simplicité de coeur et d'esprit, 
dans la plénitude d'un visible grand amour. 

Une transparence de vie nous faisait goûter ses paroles même et 
surtout lorsqu'il nous affirmait sereinement : «Je veux être libre 
pour vivre, libre pour mourir, libre pour aimer». On devinait 
alors qu'elle puissance forte dirigeait sa parole et son vécu pour 
qu'ainsi liberté, transparence et amitié l'habitent. Point n'est 
besoin alors de chercher la source féconde du substantiel partage 
et don. 

Se rappeler ou rappeler le souvenir du Frère Martel, c'est susciter 
des réactions très positives puisque notre ami avait de grands 
charismes liés à un puissance d'accueil qui accordait toujours une 
note d'excellence à ses relations sociales. Non seulement il aimait 
tangiblement la vie, mais il avait comme une profonde estime pour 
tous ceux qu'il rencontrait et à qui il rendait inévitablement 
service d'une façon ou d'une autre. Sa simplicité et sa 
disponibilité n'étaient nullement légendaires, elles étaient du 
vécu positif dans le quotidien. Jamais on ne dérangeait le frère 
Normand même au long temps de sa maladie qui l'a tenu en alerte 
jusqu'au terme de sa vie. 

Depuis 1986 il était devenu, à Montréal, l'archiviste provincial de 
sa Communauté et depuis une douzaine d'années, ce frère était 
membre du R.A.R. Par son incontestable dévouement, au sein du 
R.A.R., il s'était fait le grand ami de tous et de chacun de ceux 
qu'il côtoyait. 

[il A Richelieu, le 22 janvier 1999, à l'âge de 64 ans, est décédé 
le frère Normand Martel, missionnaire oblat de Marie-Immaculée. 

Que Dieu accueille Soeur Alice au rythme même du constant accueil 
qu'elle avait pour tous les membres du R.A.R.! 

C'est ainsi que la sérénité, qui la caractérisait bien, se 
traduisait en aménité et en dévouement. Cette vie positive parmi 
nous, au milieu de nous, nous était grâce à tous. 

quelle femme d'échanges bienfaisants pour le groupe! Sa présence 
bienveillante à toutes nos activités nous mettait en confiance et 
nous la rendait sympathique. 
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