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Le bulletin s'enrichit d'un autre texte par l'une de nos membres. Soeur Lucille Potvin, 

s.n.j.m. résume une expérience récente: la participation au congrès des archivistes religieux d'une 

province limitrophe. 

Ce bref et dense compte-rendu illustre la façon heureuse dont nos confrères ontariens ont 

agencé le programme de leur congrès : conférences, activités, visites et rencontres aux thèmes et 

contenus intéressants. 

Journée profitable pour soeur Lucille et nous-mêmes grâce au partage écrit que nous 

apprécions beaucoup. Souhaitons que ce texte en suscite d'autres. 

Biographies succinctes mais complètes, car la vie de ces femmes s'insère dans leur milieu 

respectif et le révèle. Les textes cernent, en effet, les contextes et contours de la vie familiale, 

paroissiale, sociale, économique et culturelle de ces fondatrices. Leur oeuvre respective met en relief 

le charisme et la mission éducative et caritative de ces communautés de chez nous. Mission dont 

profitent aussi les terres lointaines et qui, privi1égie "les jeunes (Soeurs de Notre-Dame du Saint- 

Rosaire) ou "les personnes appauvries de la société" (Soeurs de Notre-Dame du Perpétuel-Secours). 

Vraiment des femmes qui, par leur confiance en Dieu se font "semeuses d'espérance". 

D'abord, la biographie de deux fondatrices québécoises du XIXe siècle: Élisabeth Turgeon 

et Virginie Fournier. La première fonda, à Rimouski, les Soeurs des Petites Écoles, dénommées plus 

tard Soeurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire ; la seconde, à Saint-Damien, celles des Soeurs de 

Notre-Damedu Perpétuel-Secours. 

Le présent numéro d'INFO-RAR offre une variété de textes qui sauront sans doute vous 

intéresser : biographies, congrès, législations. 

Présentation 
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Seigneur" Is 61,2). 

Le Conseil et moi-même vous offrons nos meilleurs voeux pour cet an "de grâce du 

Lors de la parution de ce numéro, l'on s'acheminera déjà vers la fin de l'an. Permettez-moi 

de vous souhaiter une année bonne et heureuse. Sainte année qui nous conduira vers un autre 

millénaire, le troisième de notre Rédemption. Puisse-t-elle être "une grande prière de louange et 

d'action de grâce pour le don de l'Incarnation du Fils de Dieu et de la Rédemption qu'il a 

accomplie". (Jean-Paul 11, Tertio millennio adveniente, no 32) 

Bonne lecture de ce dernier bulletin de l'an 1999 ! 

Enfin, un protocole de rédaction veut baliser la présentation de la revue. Puis, des nouvelles 

complètent les informations que nous aimons partager avec les membres. 

La revue Archives traite régulièrement de la question et rapporte les actions importantes de 

l'AAQ. Pour de plus amples informations, on peut consulter, à cet effet, les derniers numéros de 

la revue. Madame Baillargeon fut l'une des porte-parole de l'association. 

Un quatrième texte reproduit intégralement la communication donnée par madame Diane 

Baillargeon, au RAR, lors de l'assemblée de mai dernier. L' AAQ, comme d'autres associations 

(Société de généalogie, Institut d'histoire de l'Amérique française, par exemple) s'implique 

beaucoup dans le dossier demandant une révision des législations qui limitent la recherche dans les 

dossiers à caractère nominatif dans le secteur privé. 

Ce plaidoyer exprime les demandes des historiens: le voeu d'un équilibre entre le respect 

de la vie privée et les besoins de la recherche scientifique, spécialement par la modification de la Loi 

sur les renseignements personnels dans le secteur privé et des articles 35 à 41 du Code civil. Cette 

communication garde toute son actualité car la réflexion se poursuit et la réponse gouvernementale 

est à venir. 

Marie Marchand, o.s.u. présidente 
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direction d'une école, avec l'intention de se 
rapprocher du sanctuaire, car elle veut demander 
sa guérison à la bonne Sainte Anne. 

. Depuis 1871, l'ancien principal de 
l'Ecole Normale Laval, l'abbé Jean Langevin, 
devenu en 1867 évêque du nouveau diocèse de 
Saint-Germain de Rimouski, sollicite fortement 
Élisabeth Turgeon de venir à Rimouski pour 
diriger une école et former des institutrices 
capables de fournir, avec les procédés pratiques 
d'enseignement, les principes d'une éducation 
religieuse aux enfants de son diocèse. Il avait 
connu et apprécié cette élève alors qu'il était 
Principal de l'École Normale de Québec. Elle 
hésite, car elle est très faible de santé. Mais 
pressée par les instances réitérées de l'Évêque, 

Le 7 février 1840, Élisabeth Turgeon naît à 
Beaumont, petit village situé à neuf milles de 
Québec. Dès le lendemain, elle est portée à 
l'église Saint-Étienne où monsieur l'abbé Louis 
Raby, curé de la paroisse, lui donne l'onction 
baptismale. 
Ses parents, Louis-Marc Turgeon et Angèle 
Labrecque, sont profondément chrétiens et 
vertueux. La situation de la famille est celle de 
l'honnête aisance des cultivateurs à cette époque. 
Malgré sa frêle santé, Élisabeth fréquente l'école 
paroissiale où elle se fait remarquer par son 
application soutenue, son assiduité et ses progrès. 
Elle a quinze ans quand une pneumonie terrasse 
son père bien-aimé. Dans l'épreuve, la jeune fille 
devient l'aide et la consolation de sa mère par ses 
prévenances multiples, ses aimables services et 
son dévouement le plus sincère. Elle garde en son 
coeur ses désirs de vie religieuse et décide de 
devenir institutrice pour venir en aide à sa famille. 

Le 4 septembre 1860, elle figure au 
nombre des élèves de l'École Normale Laval de 
Québec dirigée par les Ursulines et dont le 
Principal est l'abbé Jean Langevin. Pendant deux 
ans elle est une élève distinguée. Le 3 juillet 
1862, elle reçoit son diplôme d'enseignement 
pour écoles modèles. À la fin de l'été 1863 
Élisabeth accepte la charge de la classe modèle du 
village de Saint-Romuald de Lévis. Elle s'y 
dévoue pendant huit ans. Deux fois elle 
interrompt l'enseigne-ment à cause de la maladie. 
À l'automne 1871, elle est contrainte à l'inactivité 
et demeure à Beaumont près de sa mère. En 
septembre de l'année suivante, se sentant assez 
forte, elle décide d'ouvrir une classe indépendante 
à Saint Roch de Québec. En 1873, elle se rend à 
Sainte-Anne-de-Beaupré pour y assumer la 

1875-1881 

Mère Marie Élisabeth 

Fondatrice 

des Soeurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, 

Rimouski 
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menace de tout détruire. Dieu aime à bâtir sur le 
néant. C'est sur ce fondement qu'il entend éta- 
blir ce nouvel Institut. 

Pendant plus de deux ans, la 
communauté souffre les plus rigoureuses 
privations. L'établissement ne possède rien et 
n'a pas les revenus suffisants pour pourvoir aux 
plus urgentes nécessités. La faim, le froid, la 
contradiction, la critique, les railleries, les 
mépris, même les attaques visibles et réitérées de 
l'ennemi de tout bien, exercent la foi et la 
générosité de nos petites soeurs et arrosent ce 
coin de terre où s'élabore une oeuvre tout 
apostolique, le nombre des aspirantes augmente, 
les revenus demeurent les mêmes, les souffrances 
de l'extrême indigence menacent les santés. 

Le courage de Marie-Élisabeth chancelle 
sous cette avalanche de maux. Elle est brisée par 
tant de secousses. Le trouble envahit son âme. 
Un soir de février 1879, sous l'impression des 
plus accablantes perspectives, elle convoque la 
Communauté et, les larmes dans la voix, affirme 
qu'elle ne veut pas être responsable de la perte 
des santés. Pour cette raison, elle accepterait de 
voir partir ses soeurs assurant toutefois vouloir 
quitter la dernière. Les sanglots répondent à cette 
proposition et c'est dans un sentiment de 
confiance héroïque que toutes les soeurs 
protestent qu'elles ne la quitteront pas. Toutes 
passent la nuit auprès de l'Hôte divin. C'est alors 
que soeur Marie-Élisabeth saisit le regard de 
Jésus qui l'invite au combat et lui montre le 
salaire du sacrifice : les âmes des petits, des 
ignorants. Soutenue par la générosité de ses 
compagnes, elle promet de nouveau à son Dieu 
d'accepter les vicissitudes de tous genres, en 
attendant la réalisation de ses voeux : la 
consécration à son service. 

Outre les exercices de piété et les travaux 
domestiques, soeur Marie-Élisabeth partage son 
temps entre l'étude et la classe aux aspirantes. 
Par ses fréquentes leçons pédagogiques, elle 
initie ses soeurs à un enseignement pratique de la 
religion et des connaissances profanes. Dans ses 
entretiens spirituels, elle expose les principes de 
la vie religieuse et prépare les voies à la 
formation d'un véritable Institut. 

elle répond à l'appel et arrive à Rimouski le 3 
avril 1875. 

Moins de deux mois plus tard, Mgr Jean 
Langevin la nomme Directrice du Noviciat 
composé de quelques aspirantes. L 'Évêque ne 
songe pas nécessairement à une institution 
religieuse car il lui paraît difficile de concilier les 
devoirs de maîtresse de classe dans les paroisses 
avec les exigences de la vie religieuse : peu 
d'institutions de ce genre existaient au pays. 

Élisabeth Turgeon, alors âgée de 35 ans, 
examine attentivement la proposition de l'Évêque, 
Après prière et réflex.ion, elle comprend que 
l'association projetée ne peut se constituer, enco- 
re moins se soutenir avec succès et paix, sans lois 
et sans voeux ; cependant l'enseignement aux 
enfants pauvres des paroisses lui sourit. Elle 
donne une réponse affirmative à Mgr Langevin 
car sa foi reconnaît dans cet appel une voie 
providentielle pour réaliser son rêve de devenir 
religieuse. 

Le 29 août 1875, le groupe dit "Soeurs 
des Petites Écoles", sollicite un habit religieux 
représentant à l 'Évêque que seul un Institut 
religieux peut réaliser efficacement et d'une 
manière permanente le projet de l'instruction et de 
l'éducation chrétienne dans son diocèse. Pour ne 
pas s'exposer à voir s'éloigner la personne qu'il 
désirait, Mgr consent à leur donner, avec quelques 
modifications, l'habit et la règle du Tiers-Ordre 
séculier franciscain. 

Le 15 septembre de 1: ette même année, les 
trois premières collaboratrices reçoivent l'habit du 
Tiers-Ordre franciscain et prennent un nom 
nouveau. Ainsi, Élisabeth Turgeon joint au sien 
le nom de Marie. 

Un jour, soeur Marie-Élisabeth expose à 
l 'Évêque les difficultés insurmontables du jeune 
Institut. Elle déclare respect..cusement que s'il ne 
lui est pas permis d'émettre les voeux de religion 
elle sera forcée d'abandonner l'association. 
L'Évêque n'ordonne pas '.:1 dissolution de la 
société, par délicate charité sans doute, mais lui 
retire sa protection et ~-.'n appui, tout en 
demeurant l'administrateur absolu. Malgré ses 
angoisses et ses craintes, s: · cur Marie-Élisabeth 
s'arme de confiance pour !: iverser la crise qui 
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Auréla Cyr, R.S.R. 
Responsable des Archives 

l'instruction. Mère Marie-Élisabeth est heureuse 
de voir son Institut grandir à l'ombre de 
l'humilité et de la pauvreté. Elle le veut au 
service de l'enfance qui n'a personne pour lui 
rompre le pain de la doctrine chrétienne. 

Sous l'austère régime connu et aux prises 
avec les luttes pénibles déjà énumérées, les forces 
de la fondatrice sont épuisées et la tuberculose 
qui la mine sourdement finit par triompher. Au 
mois de mars 1881, le mal prend un caractère 
d'une gravité alarmante et, aux premiers jours 
d'août, il devient manifeste que la fin approche. 
La bonne Mère est tout à Dieu dans la souffrance 
comme elle l'a été dans l'action. Paisible et 
résignée, elle lui confie cette oeuvre que seul un 
bras tout-puissant peut soutenir ; elle lui 
abandonne sa famille dans de cruelles anxiétés ; 
elle réitère ses conseils maternels imprégnés 
d'esprit religieux. Dans la nuit du 16 au 17 août 
Mère Marie-Élisabeth rend sa belle âme à Dieu, 
assistée de son confesseur et entourée de ses 
filles en pleurs. 

Mère Marie-Élisabeth n'est plus. Elle 
était l'âme et l'espoir de sa naissante 
Congrégation. C'est la main dans la main, guidée 
par sa maternelle bonté et protégée de sage 
administration, que chacune des compagnes 
entend continuer la marche. Son oeuvre dure 
encore aujourd'hui en nous et par nous. Les 
Soeurs des Petites Écoles, devenues les Soeurs de 
Notre-Dame du Saint-Rosaire, continuent 
d'incarner le charisme-mission d'Élisabeth 
Turgeon au Canada, aux États-Unis, en Amérique 
Latine, se vouant à l'instruction et à l'éducation 
chrétienne, en priorité chez les jeunes. 

La cause de canonisation de cette 
servante de Dieu a franchi l'étape diocésaine de 
l'enquête canonique. Depuis 1994, elle est 
introduite à la Sacrée-Congrégation pour la 

. Cause des Saints. 
Que notre espérance soit partagée ! 

La fondatrice s'empresse d'offrir elle- 
même à Dieu les prémices de l 'oeuvre projetée, en 
faisant droit, avec l'assentiment de l'Évêque de 
Rimouski, à la demande du curé de Saint-Donat 
désireux d'avoir des institutrices religieuses pour 
la mission de Saint-Gabriel, qui vient d'être érigée 
en paroisse. Le 6 janvier 1880, les deux 
premières missionnaires y ouvrent une école où 
peu à peu, une soixantaine de jeunes enfants leur 
sont confiés. Bientôt, les curés de Port-Daniel et 
de Saint Godefroi sollicitent la même faveur pour 
leurs pauvres paroissiens. Malgré le petit nombre 
de soeurs professes, Mère Marie-Élisabeth, 
animée d'un saint zèle, acquiesce à ces demandes. 

Là aussi, le dénuement préside aux 
fondations. Les premières missionnaires sont 
grandement dédommagées de leurs sacrifices 
devant l'avidité avec laquelle leurs élèves, le plus 
grand nombre d'une ignorance inconcevable, 
reçoivent le bienfait de l'éducation et de 

Le 19 août 1879, le Révérend Père Jean 
Tielen, rédemptoriste, en visite à Rimouski, se 
présente à la communauté pour y offrir le saint 
Sacrifice. Envoyé par le Vicaire Général, il est 
fort touché de la grande pauvreté de 
l'établissement, bénit la Communauté réunie et 
l'assure qu'une oeuvre basée sur un si grand 
dénuement ne peut s'écrouler. Il engage la 
Directrice à poursuivre son projet, lui promettant 
le secours de ses prières et l'appui de sa parole si 
l'Évêque abordait la question. Il pouvait dissiper 
ses appréhensions, car en Belgique, il avait vu des 
Institutions semblables accomplir un bien 
immense par la formation chrétienne de l'enfance. 

Quelques jours plus tard, le Prélat 
procède à la visite canonique des Soeurs des 
Petites Écoles et donne son adhésion à l'émission 
des voeux de religion. Enfin, le 12 septembre 
1879, le jour se lève radieux sur l'événement le 
plus mémorable de la vie de nos inlassables 
aspirantes. Mgr Jean Langevin préside la 
cérémonie dans la pauvre petite chapelle de la 
Communauté. Les courageuses Tertiaires, au 
nombre de treize, reçoivent pour prix de leur 
vaillance, la croix d'honneur de leur consécration 
religieuse. 
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abandonnés et les chers petits orphelins. 
Avec ce rêve audacieux débute notre 

histoire. Puisqu'aucune congrégation religieuse 
n'accepte de venir s'isoler dans ce coin perdu des 
Appalaches, l'abbé Brousseau prend au pied de la 
lettre la boutade de son évêque, le cardinal Elzéar 
Taschereau : "Eh bien! faites-en des religieuses, ce 
sera pour vous le meilleur moyen de succès!" 

Deux demoiselles de la paroisse de Saint- 
Damien et une autre de Buckland répondent à 
1' invitation de leur curé de consacrer leur vie au 
service de Dieu et des pauvres. Il lui reste à 
trouver une personne d'expérience qui peut les 
guider dans cette aventure spirituelle. La 
Providence aidant, par l'entremise des Religieuses 
de Jésus-Marie de la paroisse de Saint-Gervais de 
Bellechasse, le curé Brousseau découvre la perle 
rare à Fall River, aux États-Unis. 

Virginie Fournier est née dans la paroisse de 
St-Joseph-de-la-Pointe-Lévy, à Lauzon, en 1848. 
Elle s'exile à Fall River avec sa famille en 1872. 
Elle travaille d'abord comme vendeuse dans un 
magasin tout en étant ménagère à la maison, puis 
comme tisserande dans une manufacture. En tant 
que bénévole elle a aussi un horaire très chargé. 
Elle se met à la disposition des quelque deux cents 
familles canadiennes-françaises, établies au village, 
pour rédiger leurs lettres, traduire un texte, etc. 

En 1874, à l'érection canonique de la 
paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, à Fall-River, 
Virginie se fait le bras droit du curé. Puis elle 
devient institutrice pour les enfants des familles 
canadiennes. Sa classe est installée au sous-sol de 
l'église où elle accueille jusqu'à cent cinquante 
enfants à la fois. Plus tard, quand Virginie 

Cent ans et quelques poussières ... c'est bien 
peu dans un millénaire! Pourtant, dans cet espace 
de temps mesuré pour nous par la Providence, en 
cette fin du 19° siècle, on a vu naître, grandir et se 
fortifier notre famille religieuse, la Congrégation 
des Soeurs de Notre-Dame du Perpétuel-Secours. 

En 1882, à l'arrivée de son jeune curé- 
fondateur, St-Damien n'était qu'une modeste 
agglomération de maisonnettes abritant les familles 
de paysans colonisateurs. Le village était encore 
ceinturé de conifères et les roches semblaient 
pousser plus aisément que le blé et les pommes de 
terre. 

Un an plus tard, l'abbé Joseph-Onésime 
Brousseau a déjà doté sa paroisse d'une église qui 
fut terminée en 1884. Elle fait encore la fierté des 
paroissiens et des paroissiennes à l'aube de l'an 
2000. Menacée par le feu au cours de sa 
construction, elle est épargnée grâce à 
l'intervention miraculeuse de la bonne sainte Anne. 

Le curé Brousseau ne tarde pas à manifester 
sa reconnaissance à sa céleste bienfaitrice en 
s'acquittant de son voeu de lui construire une 
chapelle à quelques arpents de l'église paroissiale. 
Inaugurée en 1887, cette chapelle devient vite un 
lieu de pèlerinage et de nombreuses guérisons sont 
obtenues. La foi de ces braves gens qui viennent 
confier leurs misères à Sainte-Anne-des-Montagnes 
touche aussi le coeur du Pasteur qui se demande 
comment leur venir en aide. 

La pauvreté règne en maître dans la région. 
Les pèlerins, lors de leur passage à Saint-Damien, 
laissent quelques aumônes. L'abbé Brousseau 
recueille pieusement ces dons en vue de construire 
un hôpital pour abriter les pauvres vieillards 

LE 3e MILLÉNAIRE ET NOUS 

"On appelle Sion "Ma Mère" car en elle, 
tout homme est né. 

Au registre des peuples le Seigneur écrit : 
'Chacun est né là-bas'. Tous ensemble, ils 

dansent et ils chantent! En toi, toutes nos 
sources". (Ps 86,Sb-7) 
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Julienne Gosselin, n.d.p.s. 

Vingt ans plus tard, Virginie écrira : "Je n'ai 
pas fermé l' oeil de la nuit. .. je ne puis vous dire ce 
que j'ai souffert pendant cette messe de grande 
décision. Dieu seul le sait. Je savais que l'intention 
du fondateur était de me garder mais, quand je 
pensais à ma mère, je ne pouvais lui causer un tel 
chagrin. Par deux fois pendant la messe, j'ai pensé 
mourir tant le coeur me faisait mal" . 

De son côté, le curé Brousseau a donné un 
jour ce témoignage qu'à la consécration de cette 
messe, une voix avait clairement prononcé ces 
paroles dans son coeur : "Ne la laisse pas partir!" 

Plus de cent hivers et cent printemps sont 
passés, rythmant les jours sombres et ensoleillés de 
la petite communauté. Le grand défi des 
fondateurs, Onésime et Virginie, est d'avoir osé 
confier à la terre rocailleuse de Saint-Damien un 
grain plein de promesse au risque de le perdre. 
Aujourd'hui s'élève un arbre vigoureux qui étend 
ses ramures jusqu'aux pays lointains des Antilles, 
de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. 

À l'aube du 3° millénaire, la Congrégation 
des Soeurs de Notre-Dame du Perpétuel-Secours 
implantée sur des collines, telle une Sion 
québécoise, poursuit paisiblement la courbe de sa 
vie. Après une enfance difficile vécue dans une 
grande pauvreté et un abandon total à la bonne 
Providence, elle se souvient de sa vie d'adulte, 
laborieuse et glorieuse à ses heures. Elle 
entreprend maintenant avec sérénité et espérance 
l'âge de son accomplissement, tout en demeurant 
ouverte à l'imprévisible souffle de l'Esprit, porteur 
d'une promesse d'avenir. Elle garde une confiance 
absolue en sa devise : DEUS PROVIDEBIT. Ses 
membres continuent de révéler au monde d'aujour- 
d'hui la présence amoureuse et compatissante de 
Dieu dans leurs vies et le perpétuel secours de 
Marie pour tous ses enfants, en privilégiant les 
personnes appauvries de la société. 

demandera à ses soeurs d'être des femmes de 
toutes les besognes, elle sait de quoi elle parle. 

Virginie a fait deux essais de vie religieuse 
mais, à cause d'une grave insolation, à l'âge de 
trois ans, elle est menacée de cécité. Ce qui 
arrivera effectivement sur la fin de sa vie. Cet 
obstacle infranchissable l'empêcha alors de réaliser 
son rêve de vie religieuse durant sa jeunesse. Dieu 
avait d'autres vues sur elle. 

Au début d'août 1892, à l'invitation des 
Soeurs de Jésus-Marie, Virginie se rend à Québec 
pour les fêtes en l'honneur du jubilé d'or 
sacerdotal du cardinal Elzéar Taschereau. Elle 
rencontre pour la première fois le curé Brousseau, 
au parloir du Séminaire de Québec. Il l'invite à se 
rendre à Saint-Damien. Virginie a maintenant 
quarante-quatre ans bien comptés. Le 23 août 
1892, elle assiste en soirée, avec sa soeur 
Hildegonde, au feu d'artifice clôturant les fêtes 
religieuses. Le lendemain, 24 août, elle rend visite 
à l'oncle Vital Fournier, à Saint-Gervais, à 
quelques kilomètres de Saint-Damien. 

En fin d'après-midi, le 26 août, Virginie 
arrive au presbytère de Saint-Damien afin de 
rencontrer le curé Brousseau. Au cours de la 
soirée, il lui parle longuement de ses projets. 
"Demain, conclut-il, je vais dire la sainte messe, 
vous unirez vos intentions aux miennes afin de 
connaître la volonté divine. Priez avec foi". 

Après la messe, le curé Brousseau demande 
à Virginie : "Qu'avez-vous décidé? Elle répond : 
Je crois que je ferais mieux de retourner vers ma 
vieille mère pour la préparer à la séparation. Bien, 
dit-il : je vous donne encore deux minutes, allez 
devant le Saint-Sacrement et revenez me dire votre 
décision". Quand Virginie revient de ces minutes 
d'agonie, elle s'offre pour servir. 

Le 28 août 1892, dans l'église paroissiale, à 
trois heures de l'après-midi, Virginie et ses 
compagnes revêtent l'habit religieux de la 
Congrégation. Désormais, on la connaîtra sous le 
nom de Soeur Saint-Bernard. 

Une nouvelle famille religieuse venait de 
naître. Les quatre religieuses font leur consécration 
devant une image de Notre-Dame du Perpétuel- 
Secours, don d'un curé venu en pèlerinage avec 
ses paroissiens. 
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Ces journées m'ont été très profitables non seulement grâce aux exposés mais aussi à cause 
des personnes que j'ai rencontrées. En revenant, je me disais que ce sujet des artefacts pourrait 
certainement faire l'objet d'une rencontre du R.A.R. 

Enfin, le vendredi, Mme Fiona Graham, après nous avoir fait prendre conscience que nous 
avons des artefacts dans nos centres d'archives, nous a parlé de la façon d'en prendre soin, entre 
autres de la façon de les étiqueter. 

Le jeudi a été consacré aux aspects légaux rattachés à nos archives avec le Père Francis 
Morrisey, O.M.I. qui nous a parlé de son expérience et avec Jean Dryden qui a insisté sur la loi du 
copyright. À la fin de l'après-midi, l'assemblée générale a réuni les membres. Puis en soirée, une 
rencontre informelle nous a permis d'entendre quatre personnes qui nous ont raconté certaines 
expériences vécues au cours de l'année. Ainsi, on a pu saisir comment certaines en sont arrivées à 
sensibiliser les religieuses à la conservation de documents ou d'artefacts; un autre nous a montré, 
par des faits concrets, la nécessité de bien tenir à jour l'inventaire de nos acquisitions. 

Le lendemain, dans l'avant-midi, Bev Dietrich, curatrice aux musées de Guelf, nous a permis 
de réfléchir sur l'organisation des collections. Après nous avoir parlé de politiques, de catalogage, 
de traitement de données à l'ordinateur, de la non-conservation de certains objets, elle nous a donné 
des exemples de documents comme celui de leur politique d'acquisition de leurs artefacts. Dans ce 
document, on parle des critères d'évaluation en vue de l'acquisition d'un objet, de l'obligation 
morale de bien le traiter, de la méthode et des procédures d'acquisition, du retrait d'un objet et 
enfin de la révision de cette politique. Mme Dietrich nous a aussi fourni des exemples de formulaire 
à utiliser lors de la réception de dons ou lors d'un prêt. Dans l'après-midi, après avoir visité deux 
sites historiques dans la région d' Amhertsburg, nous y avons pris le souper ensemble. 

La conférence d'ouverture intitulée les artefacts dans nos archives a été donnée par Ellen 
Labute, spécialiste des collections au site historique de Fort Malden. Déjà se pose la question: les 
artefacts sont-ils des archives? Mme Labute nous avertit qu'elle n'est pas archiviste et nous donne 
sa propre définition des archives. Sa définition est, à mon avis, plus englobante que la définition 
traditionnelle du mot archives. Pour elle, une pierre est document d'archives car cette pierre dit 
quelque chose de notre histoire. 

Du 21 au 24 septembre dernier, j'ai eu l'occasion, grâce à notre archiviste de la province 
religieuse d'Ontario, d'assister au congrès des archivistes religieux de la Province d'Ontario. 

Ce regroupement se rencontre sous les auspices de la Conférence religieuse canadienne de 
l'Ontario (CRC-0). Chaque année, les membres nomment un comité qui verra à l'organisation des 
rencontres. Chaque membre est nommé pour deux ans. Une personne qui travaille à la CRC-0, est 
personne-lien avec le groupe et se charge de la correspondance et des finances. 

Le congrès auquel j'ai assisté a eu lieu à Harrow, Ontario à une heure de Windsor dans une 
maison de retraite appartenant au diocèse de London et nommée Roly Family Retreat House. 

Les artefacts racontent leur histoire 

Lucille Potvin, s.n.j.m. 



11 

4 obbins, c. Canadian Broadcasting Corporation, 
[1958] c.s. 152. 

3Cordingly c. Nield, (1874) 18 L.C.J. 204 (C.S.). 

2Doray, Raymond, Les articles 35 à 41 du Code 
civil du Québec et leur impact sur la constitution de la 
mémoire collective, présenté dans le cadre du colloque 
organisé par l' Association des archivistes du Québec, 
Mars 1999. 

Comme l'a si bien démontré le texte de Me 
Raymond Doray', si le Code civil du Bas-Canada 
ne contenait pas de référence explicite au droit à la 
vie privée, il était déjà possible à la fin du XJX• 
siècle, pour ceux qui s'estimaient lésés, d'intenter 
des poursuites en dommages-intérêts sur la base 
d'une «intrusion indésirée» dans la sphère privée. 
On peut d'ailleurs retrouver dans la jurisprudence 
des cas démontrant que des dommages ont été 
octroyés par la Cour supérieure pour violation de la 
vie privée. 

Dans un des cas, une lettre avait été ouverte 
par une autre personne que son destinataire et ce, 
sans le consentement de ce dernier'. Un autre cas 
mettait en présence un animateur d'une émission de 
télévision qui avait incité les téléspectateurs à 
téléphoner à un certain M. Rabbins pour lui 
témoigner leur mécontentement face à une lettre 
que M. Robbins avait envoyée à l'animateur.4 

.On voit donc qu'il était alors possible, même 
sans mention explicite du droit à la vie privée, de 
faire respecter ce droit par les tribunaux. Ces 
derniers considéraient comme «étant une faute 
passible de dommages-intérêts, la violation du droit 
à [la] solitude de l'individu de même que les 

Le Code civil du Bas-Canada 1.1 

1Cette partie de la conférence est largement inspirée 
de la conférence donnée par Me Raymond Doray lors du 
Colloque sur L'impact du Code civil du Québec sur la 
constitution de la mémoire collective tenu à Montréal le 
19 mars dernier. 

Il me semble important, tout d'abord, de situer 
la genèse du droit à la vie privée dans la législation 
québécoise afin de démontrer que, d'une part, le 
droit à la vie privée pouvait s'exercer avant que ce 
droit ne soit codifiée en toutes lettres dans le Code 
civil québécois, et que, d'autre part, le problème 
d'équilibre entre le droit à la vie privée et droit à la 
mémoire s'est manifesté au moment où ce droit est 
devenu transmissible aux héritiers. 

1. Historique des législations 
touchant le droit à la privée1 

J' aimerais, en premier lieu, remercier le RAR 
et Soeur Gilberte Barrette de m'avoir invités à faire 
le point sur la recherche d'un équilibre entre le droit 
individuel à l'oubli et le droit collectif à la 
constitution et à la diffusion de la mémoire 
collective. 

Afin de bien situer le débat, je commencerais 
par tracer l'historique des législations touchant le 
droit à la vie privée. Je définirais ensuite les 
impacts de ces différentes législations sur 
l'acquisition et la diffusion de la mémoire collective. 
Par la suite, j'expose-rais les revendications que 
l'AAQ a mis de l'avant dans les différents mémoires 
qu'elle a soumis aux gouvernements fédéral et 
provincial. Finalement, je dirais quelques mots sur 
la stratégie mise de l'avant pour influencer le 
législateur. 

Introduction 

Où en sommes-nous dans la recherche 
d'un équilibre entre le droit individuel à l'oubli 

et le droit collectif à la constitution 
et à la diffusion de la mémoire collective 
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li Rouleau c. Québécor inc., J.E. 92-564 (C.S.). 

10Valiquette c. The Gazette, [1991] R.J.Q. 1075. 

Et notamment: 
1. pénétrer chez autrui ou y prendre quoi que 

ce soit; 
2. intercepter ou utiliser involontairement une 

communication privée; 
3. capter ou utiliser l'image ou la voix d'une 

personne se trouvant dans des lieux privés; 
4. surveiller, par quelque moyen que ce soit, 

une personne dans sa vie privée; 
5. utiliser le nom, l'image, la ressemblance ou 

la voix d'une personne à toute autre fin que 
l'information légitime de l'opinion 
publique; 

C'est en 1977 que s'amorce la réforme du 
Code civil du Québec. L'Office de révision du 
Code civil, se basant sur l'article 5 de la Charte des 
droits et des libertés de la personne et la 
jurisprudence à cet égard, propose les articles 
suivants: 
"12. Toute personne a droit au respect de sa vie 

privée.» 
«13. Nul ne peut porter atteinte à la vie privée 

d'autrui sans le consentement de celui-ci ou 
sans y être expressément autorisé par la loi. 

1.1 La réforme du Code civil du Québec 

individuel comme faisant partie de l'évolution 
normale et même souhaitable de la société 
démocratique auquel les archivistes souscrivent. 

Sous l'influence de la Charte, on peut noter 
deux causes dans la jurisprudence se rapportant à la 
vie privée. Dans un des cas, une action intentée par 
un professeur contre le journal The Gazette s'est 
poursuivie après le décès de la victime par son 
héritier. 10 

Une autre cause, relative à un article de 
journal relatant la quasi noyade d'un enfant s'est 
conclue par le rejet de l'action en dommage contre 
le journal, le tribunal ayant jugé que l'information 
ayant portée à la vie privée des parents était 
d'intérêt public. 11 

8/d. p. 3. 

1/d. p. 3. 

6Field c. United Amudements Corporation, [1971] 
C.S. 283. 

5 Doray, Raymond, Op. cit. p. 2. 

C'est en 1975 que fut enchâssé, à l'intérieur 
de la Charte des droits et des libertés de la 
personne, le droit au respect de la vie privée. Par ce 
fait, le législateur «a [ .. ] élevé à un niveau quasi 
constitutionnel un principe déjà reconnu par la 
jurisprudence»! Selon Me Doray, l'inclusion du 
respect de la vie privée comme droit reconnu par la 
Charte a fait en sorte de réduire le fardeau de la 
preuve pour les victimes en «atténuant leur 
obligation d'établir une faute, celle-ci devant être 
présumée du fait d'une intrusion injustifiée ou d'une 
diffusion de renseignements originant de la sphère 
propre à chaque individu>" 

On doit voir cette reconnaissance d'un droit 

1.3 La Charte des droits et des libertés 
de la personne 

atteintes à son droit à l'anonymat.»! 
Par ailleurs, les tribunaux ne sanctionnaient 

pas la divulgation d'information personnelle 
relevant de l'intérêt public, comme en témoigne la 
cause Field c. United Amuse-ments Corporation". 
Dans cette cause, le tribunal a, en effet, jugé que la 
diffusion des images d'un couple prises au Festival 
de w oodstock était «d'intérêt public et la présence 
des demandeurs sur wi terrain ouvert constituait un 
consentement implicite à la violation de leur 
intimité toute relative». 7 

On voit donc que malgré une absence de 
référence explicite au droit à la vie privée, il était 
déjà possible pour les citoyens de faire respecter ce 
droit, dans les limites du droit du public à 
l'information. On peut donc se demander ce qui a 
poussé le législateur à intervenir pour rendre ce 
droit plus explicite. 
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13 Loi sur les archives, op. cit. art. 26. 

12Les documents inactifs qui sont destinés à être 
conservés de manière permanente et auxquels 
s'appliquent des restrictions au droit d'accès en vertu de 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels 
(chapitre A-2.1) sont communicables malgré cette loi, 
au plus tard 150 ans après leur date. (Loi sur les 
archives, art. 19). 

leur date de création. 12 

Le législateur introduisait donc une limite de 
temps à la confidentialité des renseignements 
personnels, qui bien que fort longue, a l'avantage de 
restreindre l'inaccessibilité des informations et donc 
d'établir un certain équilibre entre le droit 
individuel à l'oubli et le droit des citoyens d'avoir 
accès aux sources de leur passé. L'article 19 de la 
Loi sur les archives s'applique aux organismes 
publics et aux services d'archives privées agréés 
qui, en vertu de cette loi, peuvent être dépositaires 
des archives des organismes publics. 

Le régime de gestion des renseignements 
personnels contenus dans les documents publics est 
complété par l'article 26 qui traite, pour sa part, aux 
archives d'origine privée. Il y est stipulé que : 

«La personne qui dépose ou verse des 
archives privées auprès du conservateur ou d'un 
organisme public visé aux paragraphes 4 à 7 de 
l'annexe peut convenir avec lui, par écrit, d'un délai 
pendant lequel ces archives ne sont pas accessibles. 
À défaut de convention à cet effet, le conservateur 
ou l'organisme public peut déterminer ce délai. 

Aucun délai ne doit être supérieur à 1 OO ans 
de la date des documents ou, s'il s'agit de 
renseignements nominatifs, à 30 ans de la date de 
décès de la personne concernée>" 

Cet article qui définit une limite temporelle 
aux restrictions liées au caractère confidentiel des 
renseignements personnels contenus dans le fonds, 
pose cependant quelques problèmes d'application 
puisqu'il implique la connaissance de la date de 
décès des personnes sur lesquelles il existe des 
renseignements personnels, ce qui n'est pas toujours 
le cas. En plus, il consacre, peut-être pour la 
première fois dans la législation québécoise, le fait 

La Loi sur les archives, adoptée l'année 
suivante, s'intéressait principalement aux archives 
et accessoirement au respect de la confidentialité 
des renseignements personnels. En effet, 
complétant la Loi sur l'accès, l'article 19 de la Loi 
sur les archives précise que les documents 
confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès 
deviendront accessibles au plus tard 150 ans après 

1.5 La Loi sur les archives 

En 1982, le Québec adopte la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseign.ements personnels, il innove 
alors en joignant au sein d'une même loi, deux 
aspects qui peuvent paraître inconciliables. L'accès 
à l'information oui mais dans le respect de la 
confidentialité des renseignements personnels. 

Première législation ayant un impact direct 
sur la gestion des archives, elle stipule que la 
gestion des renseignements personnels contenus 
dans les documents publics est assujettie à 
l'application de l'article 73 qui stipule que «Lorsque 
l'objet pour lequel un renseignement nominatif a été 
recueilli est accompli, l'organisme doit le détruire, 
sous réserve de la Loi sur les archives (ch. A-21.1 )». 

1.4 La Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la 
protection des renseignements 
personnels 

Comme vous le voyez, l'Office de révision du 
Code civil ne proposait pas de transmettre le droit 
au respect de la vie privée aux héritiers ni ne traitait, 
commme le font les articles 37 à 41 de l'actuel Code 
civi des règles relatives à la tenue de dossier sur 
autrui. Ce n'est qu'en 1991, au moment du dépôt du 
projet de loi no 125 que ces ajouts apparaissent. 

6. utiliser toute correspondance, manuscrit ou 
autre document personnel d'autrui; 

7. divulguer, en ce qui concerne la vie privée 
d'autrui, une information contenue dans un 
fichier administré par l'État ou par une 
autre personne.» 
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14/d. p. 6. 

Fort heureusement, la révision quinquennale 
inscrite au sein même des lois d'accès fournit aux 
citoyens l'opportunité de faire valoir leurs craintes. 
En 1997, lors de la Commission parlementaire sur 
la révision de la Loi sur l'accès aux documents des· 
organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels et sur la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le 
secteur privé, l'AAQ dépose un mémoire 
extrêmement fouillé à travers lequel elle expose les 

1.8 Le projet de loi 451 

En même temps que le nouveau Code civil du 
Québec est entré en vigueur une nouvelle loi, la Loi 
sur la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé. Cette loi constitue une loi 
d'application des articles 35 à 41 du Code civil du 
Québec pour les «entreprises», ces dernières étant 
défini ainsi selon l'article 1525(3) du Code civil: 

«Constitue l'exploitation d'une entreprise, 
l'exercice par une ou plusieurs personnes, d'une 
activité économique organisée, qu'elle soit ou non 
à caractère commercial, consistant dans la 
production ou la réalisation de biens, leur 
administration ou leur aliénation, ou dans la 
prestation de services» 

Cette loi, contrairement à la Loi sur l'accès, 
n'intègre pas d'équilibre entre accessibilité et 
confidentialité .. En l'absence du consentement de 
la personne concernée, aucune communication ne 
peut être faite à des tiers. Aucune exception n'est 
prévue pour la cession de fonds d'archives et 
aucune limite de temps ne vient mettre un terme à 
la confidentialité des informations. 

C'est à ce moment que la communauté 
archivistique s'inquiète et commence à amasser des 
informations sur l'effet pervers d'une telle 
législation . 

La Loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le 
secteur privé 

1.7 

renseignements personnels dans le secteur prtvé.s'" 

Les articles 37 à 41 traitent quant à eux de la 
constitution, consultation et rectification d'un 
dossier que l'on tient sur une autre personne. 

. L'ensemble du chapitre touchant la vie privée est 
lourde de conséquence pour le travail de 
constitution et de diffusion de la mémoire 
collective. En plus de consacrer la transmissibilité 
du droit à la vie privée, il encadre la gestion des 
dossiers tenus par des individus. 

«Ce régime juridique relatif à la constitution 
de dossiers et à la protection des renseignements 
personnels est complété par deux lois de 
l'Assemblée nationale, l'une adoptée en 1982 - la 
Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements 
personnels et l'autre, adoptée en même temps que le 
nouveau Code civil - la Loi sur la protection des 

«35. Toute personne a droit au respect de sa 
réputation et de sa vie privée. 

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie 
privée d'une personne sans que celle-ci ou ses 
héritiers y consente ou sans que la loi l'autorise .» 

L'article 36 pour sa part énumère des 
exemples de ce qui peut être considéré comme une 

.atteinte à sa vie privée. On peut y lire aux alinéas 5 
et 6: 
«5° Utiliser son nom, son image sa 

ressemblance ou sa voix à toute autre fin 
que l'information légitime du public ; 

6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits 
ou ses autres documents personnels». 

Le 18 décembre 1990 le projet de loi no 125 
est déposé à l'Assemblée nationale. Un an et 1000 
amendements plus tard, le nouveau Code civil du 
Québec est adopté. En matière de vie privée on 
retrouve 7 articles dont l'article 35 qui consacre la 
transmissibilité du droit à la vie privée. On y lit en 
effet: 

Le Code civil du Québec 1.6 

que la vie privée dépasse la durée de vie, et qu'elle 
peut être protégée au-delà même de la vie. 
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Premier problème, la transmissibilité du droit 
à la vie privée aux héritiers. Cette transmissibilité 
pose un problème de taille, puisqu'il implique que 
les service d'archives doivent s'assurer que le 
donateur d'un fonds d'archives soit bien l'héritier 

2.1 La transmissibilité du droit à la vie 
privée aux héritiers 

Regardons maintenant les impacts de la 
législation actuelle sur l'acquisition et la diffusion 
de la mémoire collective. 

2 Les impacts des différentes législations 
sur l'acquisition et la diffusion des 
archives 

l'établissement d'une législation canadienne sur la 
protection des renseignements personnels. La 
consultation a ensuite donné lieu au dépôt du projet 
de loi C-54, Loi sur la protection des renseigne- 
ments personnels et les documents électroniques. 

Cette loi «visant à faciliter et à promouvoir 
le commerce électronique en protégeant les 
renseignements personnels recueillis, utilisés ou 
communiqués dans certaines circonstances, en 
prévoyant l'utilisation de moyens électroniques 
pour communiquer ou enregistrer de l'information 
et des transactions et en modifiant la Loi sur l'a 
preuve au Canada, la Loi sur les textes 
réglementaires et la Loi sur la révision des lois» a le 
grand mérite de reconnaître le caractère social des 
renseignements personnels en prévoyant une 
exception pour l'utilisation de ces renseignements 
à des fins statistiques ou à des fins d'études ou de 
recherches érudites et permet de même la 
communication de ces renseignements à des 
institutions «dont les attributions comprennent la 
conservation de documents ayant une importance 
historique ou archivistique,» De plus, ce projet de 
loi délimite une . période de temps au-delà de 
laquelle, les renseignements personnels deviennent 
accessibles. Se basant sur les limites prévues dans 
la législation fédérale, cette limite correspond à 
«cent dix ans ou plus après la constitution du 
document contenant le renseignement ou, en cas de 
décès de l'intéressé, vingt ans ou plus après le 
décès, dans la limite de cent dix ans,» 

À peu près au même moment, soit en mars 
1998, le gouvernement fédéral faisait circuler un 
document de consultation intitulé La protection des 
renseignements personnels. Pour une économie et 
une société de l'information au Canada en vue de 

"' 
Le projet de loi C-54 1.9 

principaux problèmes soulevés par ces lois en 
matière d'accessibilité à la mémoire collective. 

Les archivistes, de même que les historiens et 
les généalogistes, proposent alors des solutions 
concrètes pour contrer les effets pervers de la loi 
tout en assurant la protection de la vie privée. La 
plupart des solutions mises de l'avant à ce moment 
sont prises en considération par le ministre, qui 
dépose, au printemps 1998 le projet de loi 451, Loi 
modifiant la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, la Loi sur la protection 
des renseignements personnels dams le secteur 
privé et d'autres dispositions législatives. 

Ce projet de loi proposait une limite 
temporelle de 150 ans à la confidentialité des 
documents et permettait la cession d'archives aux 
services d'archives privées agréés. Si l'AAQ 
considérait la durée de 150 ans trop longue et la 
cession d'archives aux seuls centres agréés trop 
restrictive, il n'en reste pas moins que le projet de 
loi 451 contenait les germes d'une législation qui 
pouvait mettre un terme aux principaux irritants 
engendrés par la Loi sur la protection. D'autant que 
l'AAQ avait produit un mémoire contenant une 
recherche portant sur les délais d'inaccessibilité et 
où il est apparu que le délai de 150 ans proposé par 
le législateur dans le projet de loi 451 ferait de la 
Loi sur la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privée, une des plus hostiles sinon la 
plus hostile à la recherche. 

À la suite de la parution de l'AAQ en 
commission parlementaire, le ministre de l'époque 
semblait d'accord pour abaisser cette limite 
temporelle à 100 ans de la date du document ou 30 
ans de la date du décès de la personne concernée. 
Malheureusement, le déclenchement des élections 
à l'automne est venu anéantir nos espoirs de voir le 
projet de loi 451 être bonifié et adopté rapidement. 
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'26. La personne qui dépose ou verse des archives privées 
auprès du conservateur ou d'un organisme public [ ... ] peut 
convenir avec lui, par écrit, d'un délai pendant lequel ces 
archives ne sont pas accessibles.[ ... ] Aucun délai ne doit être 
supérieur à 1 OO ans de la date des documents ou, s'il s'agit de 
renseignements personnels, à 30 ans de la date du décès de la 
personne concernée.[ ... ]• (L.R.Q., c. A 21.1, a. 26). 

L'obligation du consentement, sans limite de 
temps, nie la valeur de l'information à caractère 
personnel pour la constitution de l'histoire. Ainsi, 
telle que rédigée actuellement, la Loi sur le secteur 
privé impose un régime de confidentialité ad vitam 
Œternam de tout renseignement personnel 
historique en l'absence du consentement de la 
personne concernée, une fois l'objet du dossier 
accompli. Or, ce consentement est trop souvent 
techniquement impossible à obtenir parce que la 
personne est soit introuvable, soit décédée. Il serait 
donc, nécessaire, tel que le stipule pour les 
organismes publics l'article 26 de la Loi sur les 
archives", que soit fixé un délai au delà duquel les 
renseignements personnels pourront être 
accessibles à la communauté des chercheurs et 
chercheuses. 

2.2 L'obligation du consentement 

atteinte à cette vie privée le cas échéant? 
Qu'arrive-t-il si l'héritier est une personne 

morale qui peut exister pendant des siècles ? Les 
chercheurs seront-ils contraints d'obtenir son 
autorisation sous peine de ne pouvoir entreprendre 
de recherche ou de publier les renseignements qu'ils 
possèdent? 

Ces questions, si elles peuvent sembler 
théoriques n'en constituent pas moins des 
contraintes supplémentaires pour un service 
d'archives. Le désir de protection légitime de la vie 
privée fera-t-il en sorte de décourager les créateurs 
et leurs héritiers de céder des fonds d'archives 
extrêmement riches d'enseignement pour la société 
ou d'empêcher les services d'archives de les 
acquérir faute de toutes les autorisations jugées 
nécessaires pour contrer d'éventuelles poursuites? 
La question est posée. 

légal du fonds du créateur. 
La cession de fonds par le créateur procède 

d'un désir de communication de ses documents 
personnels. Les créateurs peuvent exercer leur droit 
à l'oubli, en détruisant leurs archives. Par contre, 
l'acte de cession suppose une intention 
d'accessibilité. De plus, les créateurs peuvent s'ils le 
désirent imposer des restrictions à la consultation, 
à la reproduction ou à la publication d'une partie ou 
de la totalité de leurs fonds. 

Cette cession ne saurait donc contrevenir au 
principe général édicté par l'article 35 du Code civil 
du Québec voulant que toute personne ait droit au 
respect de sa réputation et de sa vie privée et que 
nulle atteinte ne puisse y être faite sans que celle-ci 
ou ses héritiers n'y consente. Mais qu'en est-il des 
documents produits par des tiers contenus dans ce 
fonds d'archives ou des documents produits par le 
créateur mais donnant des renseignements 
personnels sur la vie privée des tiers ? L'absence de 
définition claire des notions de «vie privée» et 
d'shéritier- impose un lourd tribut aux services 
d'archives au moment de l'acquisition d'un fonds. 

Faut-il que les services d'archives 
entreprennent une recherche longue et coûteuse des 
correspondants ou des personnes mentionnées dans 
chaque fonds qui leur est offert afin d'obtenir le 
consentement de ces personnes ou de leurs héritiers 
? Agir autrement revient-il à exposer les services 
d'archives à d'éventuelles poursuites ? 

Qu'advient-il lorsque le fonds d'archives est 
offert au service par une autre personne que le 
créateur lui-même ? Faut-il exiger une copie du 
testament pour prouver que le donateur est bien 
l'héritier des archives du créateur ? Si ce dernier est 
mort intestat, faut-il exiger une copie authentifiée de 
son arbre généalogique pour prouver qu'il constitue 
son héritier légal? Sinon, comment s'assurer qu'il 
est le seul héritier ou que les autres héritiers sont 
d'accord avec la cession ? Et que dire du cas, 
fréquent, où le créateur ne stipule pas qui est 
l'héritier de ses archives ou lorsque les photos et 
papiers d'un individu sont séparés entre les membres 
d'une famille. Le propriétaire des documents en est- 
il l'héritier au sens légal du terme ? Qui aura le 
droit légitime de savoir si la cession d'un fonds 
d'archives constitue une atteinte à la vie privée du 
créateur ? Qui donnera l'autorisation de porter 
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17. Québec (Province), Règlement sur l'agrément d'un service 
d'archives privées: L.R.Q., chap. A 21.1, a. 37, par 4e et 5e, 
s.d., annexe B. 

Ainsi, le chercheur qui se voit accorder 
l'autorisation de recevoir communication de 
renseignements personnels, sans l'autorisation de la 
personne concernée, ne peut pas communiquer ces 
mêmes renseignements à un tiers sans contrevenir 
à la loi. Par ailleurs, la Commission favorise la 
communication des renseignements personnels sous 
leur forme dénominalisée afin de réduire les risques 
de bris de confidentialité. Le chercheur n'est donc 
pas autorisé à publier les résultats d'une recherche 
qui porterait sur des données personnelles à 
caractère biographique, par exemple. 

Or, les renseignements personnels 
nominalisés forment depuis des lunes un corpus 
informationnel de première importance en 
recherche historique. Essayons d'imaginer la 
situation si nos prédécesseurs avaient subi cette 
contrainte durant les trois siècles et demi de notre 
présence sur ce continent. Que saurions-nous des 
Cartier, Maisonneuve, Jeanne Mance, Louis-Joseph 
Papineau, Wolfred Nelson, Henri Bourassa? De 

2 les renseignements personnels seront 
utilisés d'une manière qui en assure le 
caractère confidentiel.» (L.R.Q., chap.17, 
art.21). 

«[ ... ] si elle est d'avis que: 

La valeur historique et mémorielle des 
renseignements personnels sous leur forme 
nominalisée et l'importance de ce matériau pour la 
recherche sont au coeur du dilemme. L'article 21 de 
la Loi sur le secteur privé permet certes à la 
Commission d'accès d'autoriser ou non la 
communication de renseignements personnels au 
requérant et à son équipe le cas échéant: 

2.4 L'interdiction de publication de 
renseignements personnels 

accessibles»." 

16. Québec (Province), Règlement sur l'agrément d'un 
service d'archives privées: L.R.Q., chap. A 21.1, a. 37, 
par 4e et Se, s.d., annexe A. 

Désormais, d'après l'énoncé de l'article 13 de 
la Loi sur le secteur privé, un service d'archives ne 
peut plus se porter acquéreur de documents 
d'organismes privés contenant des renseignements 
personnels dont l'objet pour lequel ils ont été 
recueillis est accompli. En effet, on peut 
difficilement imaginer que l'acquisition d'un bien 
matériel puisse se faire sans qu'il y ait effectivement 
prise de possession physique, donc communication 
de ce bien par l'acquéreur. 

Cette situation constitue une faiblesse 
majeure de la Loi sur le secteur privé puisqu'elle 
met pratiquement fin au droit des services d'archives 
de se porter acquéreur d'archives privées alors que 
leur rôle est de conserver, trier, organiser, décrire et 
rendre accessibles ces archives pour la postérité et 
le bien commun. De plus, l'article 13 rend difficile 
l'application du Règlement sur l'agrément d'un 
service d'archives privées de la Loi sur les archives. 
Selon ce règlement, un des critères pour agréer un 
service d'archives privées est que le dit service ait 
«un plan d'acquisition de fonds ou de collections 
d'archives privées pour les années à venir, ou à 
défaut, une politique d'acquisition de fonds ou de 
collections d'archives privées>" Or il est très rare 
qu'un fonds d'archives privées ne contienne aucun 
renseignement personnel. 

L'application à la lettre de la Loi sur le 
secteur privé , telle que rédigée actuellement, fait 
obstacle au mandat des services d'archives privées 
face aux organismes privés de leurs régions. En 
effet, l'article 13 de la loi compromet sérieusement 
la capacité des services d'archives privées, agréés ou 
non, dvassurer la conservation des archives privées 
significatives et nécessaires à la compréhension de 
l'histoire [ ... ] et de promouvoir une plus grande 
utilisation de ces archives en les rendant 

L'impossibilité de céder des archives à 
des tiers 

2.3 
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20 
L.R.Q. chap 17, an. 21. 

1 re revendication, la reconnaissance de la 
valeur sociale des renseignements personnels. La 
valeur historique et mémorielle des renseignements 
personnels sous leur forme nominalisée et 
l'importance de ce matériau pour la recherche sont 
au coeur du dilemme. Or, en l'absence du 
consentement de la personne concernée ou de son 
héritier, il n'existe actuellement aucune possibilité 
de rendre accessible une information nominalisée, 
niant en cela les besoins pour la recherche et la 
valeur sociale des renseignements personnels 
contenus dans les archives. Bien sûr, l'article 21 de 
la Loi sur le secteur privé, permet à la Commission 
d'accès à l'information d'autoriser la communication 
de renseignements personnels au requérant et à son 
équipe le cas échéant: 

«[ ... ] si elle est d'avis que: 2° les 
renseignements personnels seront utilisés d'une 
manière qui en assure le caractère confidentiel>" · 

Mais le chercheur qui se voit accorder une 
telle autorisation ne peut pas communiquer ces 
mêmes renseignements à un tiers sans contrevenir 
à la loi. 

De plus, cette loi s'appliquant aux 

3.1 La reconnaissance de la valeur sociale 
des renseignements personnels 

Après avoir soulevé ces questions regardons 
ensemble les pistes de solutions proposées par 
l'AAQ. 

3 Les revendications de l'AAQ pour 
l'atteinte d'un équilibre entre le droit 
individuel à l'oubli et le droit collectif à 
la constitution et à la diffusion de la 
mémoire collective 

Il serait essentiel de reconnaître explici- 
tement dans la loi que des renseignements 
personnels ayant acquis une valeur d'information 
historique peuvent être conservés et traités pour 
éventuellement être rendus accessibles et diffusés à 
des fins historiques, généalogiques, statistiques ou 
scientifiques. 

19.Lorsque l'objet pour lequel un renseignement 
personnel a été recueilli est accompli, l'organisme public 
doit le détruire, sous réserve de la Loi sur les archives 
(chapitre A 21.1) (L.R.Q., c .. 2.1, a.73). 

18.AMBROSINI, Maria Luisa, The Secret Archives of the 
Vatican, New York: Barnes & Noble Books, 1996 
(1969). 

toute évidence, la mémoire collective d'une société 
ne peut taire le souvenir des personnes qui l'ont 
façonnée et influencée. La perspective est sombre: 
le processus de constitution de l'histoire des 
institutions privées au Québec est compromis. Peut- 
on imaginer une société qui décide, en connaissance 
de cause, de s'amputer d'un pan complet de son 
histoire? Peut-on imaginer une histoire, quelle 
qu'elle soit, sans faire référence à l'individu, que 
seuls les renseignements personnels permettent de 
reconnaître? Ainsi, le rappelle ardemment Maria 
Luisa Ambrosini dans son ouvrage sur les Archives 
secrètes du Vatican: 

«Thèse ancient papers, these writings of men 
dead for centuries but still alive in their 
words and thoughts, make history seem no 
longer history but humanity.s" 

Le législateur québécois a lui aussi fait 
montre de sensibilité quand il a formulé l'article 73 
de la Loi sur l'accès19 où est prévue la conservation 
de ce type de renseignements. Il en est de même de 
l'article 19 de la Loi sur les Archives qui tient 
entièrement compte de la valeur historique des 
renseignements personnels. Toutefois, ces mesures 
diffèrent de celle de l'article 125 de la Loi sur 
l'accès et de celle l'article 21 de la Loi sur le secteur 
privé. Il faut pourtant distinguer entre deux types 
d'utilisation de renseignements personnels à des fins 
de recherche. 

D'une part, il y a l'utilisation dénominalisée 
des renseignements personnels à des fins de 
recherche statistique adéquatement envisagées aux 
articles 125 et 21 des lois pré-citées. Et, d'autre part, 
il y a l'utilisation nominalisée des renseignements 
personnels qu'on devrait pouvoir diffuser aussi sous 
forme nominalisée à des fins de recherche de nature 
biographique, généalogique ou autre, et qui demeure 
actuellement interdite dans le secteur privé. 
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ZZUnion européenne, Directive du Parlement européen et du 
Conseil relative à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, Bruxelles: le Parlement 
européen et le Conseil de l'Union européenne, 1995, 
considérant 29. 

Deuxième revendication, l'établissement d'un 
délai de communicabilité. Un équilibre s'impose 
afin que le droit humain fondamental à la mémoire 
puisse s'exercer dans le Code civil québécois. Cela 
se ferait d'une manière juste, équitable et 
raisonnable grâce à la prescription d'un délai pour 
les archives devenues historiques. La protection 
sans limites et sans délai revient à prohiber l'usage 
des archives personnelles à des fins de 
reconstitution historique. 

Tels que rédigés actuellement, le Code civil 
du Québec et sa loi d'application la Loi sur le 
secteur privé imposent un régime de confidentialité 
ad vitam aeternam de tout renseignement personnel 
historique en l'absence du consentement de la 
personne concernée ou de son héritier, une fois 
l'objet du dossier accompli. Or, ce consentement 
est trop souvent techniquement impossible à obtenir 
parce que la personne est introuvable. 

La confidentialité des renseignements 
personnels doit être protégée pour une période 
déterminée, à l'exemple de ce qui est stipulé à 
l'article 26 de la Loi sur les archives et comme 
l'Association l'a recommandé en commission 

de délai d'un L'établissement 
communicabilité 

3.2 

que la pertinence, la qualité et le désintérêt. 23 

Tel que le stipule la Directive européenne et 
à titre de garantie supplémentaire, le Code civil du 
Québec devrait interdire d'appuyer une mesure ou 
une décision prise à l'encontre d'une personne à 
partir de l'utilisation de renseignements personnels 
à des fins de recherche, une fois que l'objet pour 
lequel ces renseignements ont été recueillis22 est 
accompli. Ce faisant, la valeur des renseignements 
personnels à des fins administratives serait 
automatiquement dévaluée, diminuant du même 
coup la convoitise et les menaces de bris indésirés 
de confidentialité. 

21Union européenne, Directive du Parlement européen 
et du Conseil relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, 
Bruxelles: le Parlement européen et le Conseil de l'Union 
européenne, 1995, chapitre II, section I principes relatifs 
à la qualité des données, article 6 (1). 

«entreprises», elle est muette en ce qui concerne les 
fonds de personnes physiques conservés par un 
service d'archives privé ou par un organisme public 
non soumis à la Loi sur le secteur privé. 

Les Européens ont su contourner la difficulté. 
Le considérant 29 de la Directive européenne 
affirme que : 

ccle traitement ultérieur de données à caractère 
personnel à des fins historiques, statistiques ou 
scientifiques [ne devrait] pas [être] considéré en 
général comme incompatible avec les finalités pour 
lesquelles les données ont été auparavant collectées, 
dans la mesure où les États membres prévoient des 
garanties appropriées; que ces garanties doivent 
notamment empêcher l'utilisation des données à 
l'appui de mesures ou décisions prises à l'encontre 
d'une personne». 21 

Le projet de loi fédéral C-54, Loi sur la 
protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques, détermine expressément 
une exception en ce qui a trait à l'utilisation et à la 
communication des renseignements personnels «à 
des fins statistiques ou à des fins d'études ou de 
recherche érudites». Ces exceptions établissent de 
façon explicite la valeur des renseignements 
personnels pour la recherche et partant légitimise 
leur utilisation. 

Le Code civil québécois doit suivre ces 
exemples et reconnaître explicitement que des 
renseignements personnels ayant acquis une valeur 
d'information historique peuvent être conservés et 
traités pour éventuellement être rendus accessibles 
et diffusés à des fins historiques, généalogiques, 
statistiques ou scientifiques, et ce, tout en 
protégeant l'individu. 

Pour plus de sûreté, la Directive européenne? 
a pris bien soin de reporter et de faire appliquer à 
tout traitement à des fins de recherche, des principes 
de protection des renseignements personnels tels 
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6 mai 1999 

Diane Baillargeon 
vice-présidente de l' AAQ 

Suite à la tenue, en mars 1999, du colloque 
ayant pour thème L'impact du Code civil du 
Québec sur la constitution de la mémoire 
collective, nous avons décidé d'agir de concert avec 
des partenaires soit l'Institut d'histoire de 
l'Amérique française et la Fédération québécoise 
des sociétés de généalogie, à la modification de la 
Loi sur la protection. 

Une stratégie commune a été développée: 
premièrement demander une rencontre avec le 
ministre des Relations avec les citoyens et de 
l 'Immigration, M. Robert Perreault, afin de lui 
signifier notre position; deuxièmement, adoption 
d'une résolution d'appui par l'Assemblée générale 
de chaque association, désireuse de nous appuyer 
dans notre démarche, sur l'urgence de faire 
modifier la Loi selon les paramètres explicités plus 
avant et, troisièmement, envoi de lettres d'appui au 
ministre, à l'automne si rien ne bouge d'ici là, avec 
parution de texte dénonçant la situation dans les 
journaux. Au besoin, nous solliciterons la 
collaboration du Conservateur des Archives 
nationales du Québec, afin qu'il incite le ministre 
de la Culture et des Communications, Mme Agnès 
Maltais, à sensibiliser son collègue, M. Robert 
Perreault, à la cause qui nous occupe. 

Comme vous le voyez, la partie n'est pas 
encore gagnée mais nous nous employons à faire en 
sorte de conscientiser le législateur et de rétablir 
l'équilibre perdu entre le droit individuel à l'oubli 
et le droit collectif de constituer et d'avoir accès à 
sa mémoire collective. 

4.1 Stratégie pour modifier la législation 
actuelle 

4 Et maintenant ? 

l'insu de l'intéressé et sans son consentement, ne 
s'applique pas si cette communication: 

g) est faite à une institution - désignée par 
décret - dont les attributions comprennent la con- 
servation de documents ayant une importance his- 
torique ou archivistique, en vue d'une telle 
conservation; 

Le paragraphe 27(2) donne ensuite le pouvoir 
au gouvernement fédéral de «désigner par décret 
toute institution pour l'application de l'alinéa 
7(3)g». Cette solution nous semble particulièrement 
intéressante. 

Troisième et dernière revendication, la 
possibilité pour les services d'archives d'acquérir 
des archives privées. L'AAQ recommande l'ajout 
dans le Code civil du Québec comme dans la Loi sur 
le secteur privé d'une clause permettant explicite- 
ment la cession de fonds à des services d'archives. 
Cette demande faite par l'Association, lors de son 
passage en Commission parlementaire à l'automne 
1997, a amené le législateur à suggérer un certain 
assouplissement. En effet, l'article 18.1 du Projet de 
loi 451 propose qu'une personne qui exploite une 
entreprise puisse communiquer, sans le consente- 
ment de la personne concernée, «des renseignements 
contenus dans un dossier qu'elle détient sur autrui à 
un service d'archives agréé, si ces renseignements 
sont communiqués dans le cadre d'une cession ou 
d'un dépôt des archives de l'entreprise,» 

Il est essentiel que le principe de cession des 
documents à un service d'archives soit reconnu en 
premier lieu dans le Code civil du Québec et qu'elle 
ne soit pas limitée aux services d'archives privées 
agréés. Une telle possibilité est d'ailleurs présente 
dans le Projet de loi C-54. En effet, le paragraphe 
7(3)g indique explicitement que l'interdiction de 
communiquer des renseignements personnels à 

3.3 La possibilité de céder des archives à un 
service d'archives 

parlementaire pour la Loi sur le secteur privé. 
Comme je vous le disais plus haut, le 

législateur a d'ailleurs reconnu le problème dans le 
Projet de loi 451, mort au feuilleton à l'automne 
dernier, en proposant une limite de 150 ans à la 
confidentialité. Le ministre alors responsable de 
cette loi était même d'accord pour abaisser cette 
durée à 1 OO ans de la date du document ou 30 ans 
du décès de la personne concernée. Une recherche 
effectuée par l'AAQ portant sur les délais 
d'inaccessibilité a d'ailleurs démontré que la limite 
de 1 OO ans correspondait à la limite supérieure 
généralement imposée dans la majorité des pays 
qu'ils soient ou non de tradition civiliste. 

Mais pour régler définitivement la question, 
le Code civil du Québec devra au premier chef poser 
ces balises puisque, d'une part, la Loi sur le secteur 
privé constitue une loi d'application pour les entre- 
prises des articles 35 à 41 du Code civil et que, d'au- 
tre part, certaines catégories d'archives et de servi- 
ces d'archives échappent à l'application de cette loi. 
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Soeur Francine Pilon, f.d.l.s., pour raison de santé, quitta officiellement le poste de conseillère 

en septembre dernier. Nous la remercions pour ses années de dévouement au conseil. 

l 

J DÉMISSION 

L'Église canadienne a annoncé l'heureux événement de la reconnaissance par Rome d'une 

guérison miraculeuse opérée par l'intercession de la fondatrice des Soeurs de Sainte-Anne, Mère 

Marie-Anne (Esther Blondin). 

Cette reconnaissance permettra à Mère Marie-Anne d'accéder au rang de bienheureuse. C'est 

une étape de plus vers la canonisation. 

Félicitations aux soeurs de Sainte-Anne qui, de plus, célébreront en l'an 2000, leur 150e de 

fondation tout corn 

me les Soeurs du Bon-Pasteur de Québec, fondées par Marie Fitzbach en 1850. 

HOMMAGE 

C'est avec regret que nous avons appris, le 22 juin dernier, le décès de soeur Louise Coulombe. Elle 

était la supérieure générale de la communauté des Petites Filles de Saint-François et d'une conseillère du 

RAR, soeur Carmen Bizier. Noua avons offert une messe pour le parfait bonheur de cette âme rappelée à la 

maison du Père et nos condoléances à sa communauté et spécialement à notre consoeur. 

Nous avons également exprimé notre sympathie aux communautés des Soeurs Grises et des Frères 

des Écoles Chrétiennes touchées par la perte d'un des leurs: soeur Georgette Séguin et frère Henri Bolduc, 

membres de notre Regroupement. 

IN MEMORIAM 

INFORMATIONS 
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H2E 1A2 Montréal 

Regroupement des Archivistes Religieux 

1460, boulevard Crémazie Est 

trouve au: 

Veuillez prendre note que le siège social du Regroupement des Archivistes Religieux se 

- sJiGE s0c1~- --_ j 

Votre participation est hautement appréciée et nous nous penchons sur vos desiderata. À 

preuve: l'activité de mars. 

Une lecture complète des réponses au questionnaire paraîtra dans le prochain numéro. 

QUESTIONNAIRE-SONDAGE 
, . 
1 
1 
1 

. Vous pensez procéder au ménage de votre bibliothèque scolaire, vous vous interrogez sur 

l'avenir de ces manuels et désirez éviter tout geste regrettable et irréversible? Inscrivez à votre agenda 

l'activité de la mi-mars. Des spécialistes dans le domaine apporteront un éclairage sur la question 

du manuel. Renseignements à suivre au début de l'an 2000. 

En attendant, on peut lire sur le sujet les pages 67 à 88 dans Études d'histoire religieuse 1999 

(n° 65) revue publiée par la Société canadienne d'histoire de l'Église catholique. 

ACTIVITt de PERFECTIONNEMENT 

La formation du comité se précise. Les personnes et leur fonction respective paraîtront dans 

le prochain numéro. 
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N.B. Dans ce bulletin, le générique masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte et non dans une intention discriminatoire. 

Merci de prendre note de ces contraintes matérielles en vue d'une facture visuelle uniforme. 
Comme chacun l'a expérimenté, une bonne présentation matérielle prédispose favorablement 
à aborder l'écrit. Merci surtout d'enrichir, par vos précieux écrits et/ou illustrations, le 
contenu D'INFO-RAR. 

Conformément à la Loi sur le droit d'auteur, la reproduction d'un écrit publié dans le bulletin 
INFO-RAR requiert l'autorisation écrite de son auteur. 

- Droit d'auteur 

De plus, le comité de la revue aimerait jouir du privilège d'apporter des corrections mineures 
quant à certains points tels : 
- révision linguistique : coquilles, ponctuation, etc. ; 
- reformatage du texte pour harmoniser le type de caractères ; 
- repagination : la pagination continue ou cumulative du numéro permet de dresser 
une table de matières. Celle-ci fait mieux apparaître le contenu global de la revue et 
facilite le repérage d'un article. · 

Sur disquette dans le format IBM ou compatible à IBM, sur police Times New Roman, de 
préférence, et une copie papier. 
L'auteur signera son écrit et identifiera son Service d'archives. 
Lorsqu'une abréviation et/ou un acronyme apparaissent pour la première fois dans un article, 
ils doivent être accompagnés de leur forme développée. 

-Marges 
À gauche: 1 Yi Po environ (35 mm). 
À droite : % à 1 Po (20 mm). 
En haut et en bas de page : ! Po (25 mm). 

- Espacement 
Double ou interligne et demi. 

- Papier 
De dimension uniforme: 8 Yi x 11 Po (216 x 279 mm). 

-Pagination 
Si plus de 2 pages de texte. 

- Présentation du texte 

Les archivistes sont des adeptes de la normalisation. Aussi, par souci, d'une part, de clarté 
ou de lisibilité du texte, et, d'autre part, d'économie de temps pour les membres d'INFO-RAR, les 
auteurs obligeraient beaucoup s'ils voulaient bien porter attention aux désirs suivants : 

Protocole de rédaction 
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