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u..-.--...-- m..n 1ueat àl'aS�hhivitâque. SoeurF...,_ lem, m.i.c., coc••a aip le 
llit· a ....... .., ........ l'at1t1·•detnièr. pom- notre nwe. Une.._ •• nlyti1 1 •- 

_ •)11.,..._ ...-._ •P•••Jes~ Onsouti.-••escï•lacolht11r• 
·1111••· Vosi1époMIClac• elle:s•plln~ Atoutlemoins; ... 6uct 111•1*'•1- 

..' .... Ulile pour le--*I~ D-\IOUS en sait pé car l8A ,._ .... we. est4i 
·:-•• •• vosdaitlelwlad. derép1nlile àcies·-_t..oùJs pdes1ie11a1la ___. 

-i.. 32s • da-cliocèsc •Québec__. une vaste Eglise puisque la JRSC1UC ta11litf • wdiecbu 
·.·-,MJ_._._Jimsetoertaim..,•.....,..ealGllt•issus. GrkeàP..._.QBMtec. .. p.-61eat• 
••iit•lhantélio•••--·Jen•t~célélrie àl'OOClli•uler - .,.- ttre•• 

,•ŒirJll••• "fOfi\f•• •"· ~Maurice Couture brosse une.,.,,.. ... -. .. •ce• 
:·;;.t1cu1n111••,_..•• 1~ callOllique du diocèse, doac a pus•• Dïm._ 

'Mla:Rc 1 nlfit111e. l6'74:dlle~,_.nosarchivesecclésÎHliip111.S 
.•• ,...,.... fl'IÏ;· à .... .,., pdp6tue Je f*IPle. Dieu. 

_ •· ......._ mmivenailes céia.és aussi chiez nous donnent ocnlliaa à dis adiclcs # o 511 
Ml1ariqueettWtl - • ..._ Ds11fJ1•llelltlft;F'èsedccleuxceC4•-••••ms 

,)_ s.m.Ylltier, ..... bnlDche de l'lllStibat à -Sûl'VMe- ...... et ....... 

....... » et les-Soews-. s.m.Anne. Soeur Mmïe-A-. Baily, s.sj. _et ... 
;; i ... :>••-•1ti111Sr __.,~a.a.11'8•1atte ....... roeuvreap81181i11c·etjl'm4 ·ae•' - ·c _ e :' .::<. · .. ·.·:':·· '.,~:.' ·.,~·.;: ~"-' .. - ,- __ 

-->fj:llur O(llDJI rn•U ~ 

<•ai ~·awc • tea •~au seuil de ,_.jubi1ire". S..~ 
_•11·1 •• , s..;.m. .._cc...- .6\Wl•a ••-... et invite • r.,.-,., • r..t• • w 

_ .: :.Jft1.1Jàl'EtpritetamsÎ-.-;.denos~ " ....... derévs 1tru1icm"; Le-Wre••• ·nr 
·•·<;s·>-••••-- ... awic•.-.r•cua·~. 
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Marie Marchand,. o.s.u. 
PrésideJlte 

FélicitatiOns aux.communautés qui célèbrent un anniversaire! 
Mclrci à nos •\IF$ gé1léreux et compétents. Revenez-nous. 
Bonne lecture à chaeua! 

IA dernière et nouvelle rubrique lie A l'aide. Bienvenue à toute réponse qui ée~ 
'probablement non seuteJnentle deUllandeur et à to~ expérience pertinente poutles manbres·du 
R.AR. Cette cbmniquc répond à·v heureuses suggestions etvous appartient 

1 

1 

~ $09 titre- "Un ténloin"-, lè -.Jer article évoque les archives. Soem Marie-Emmanuel, o.s.u., 
sp6cialiste desécritsde~de l~on, nous révèle les confidences d'un sablier, chronomètre 
et image symbolique du temps et ~ la vie qui passent, telle la lente coulée des grains de sable. . 

1 

1 
' ' 1 

La demière partie de la revüe eolliM les informations. Il nous fait plaisir de transmettre l'invitation 
RIÇQC, clala port de FA$oeiaticm j aicbivistes du Québec, pour le coogRs de juin puchàin. Un · .· 
invitéden:uarque_monscigneurlemiflaudeTurcotte,!abordera "L'avenirdupatrillloinerclipeux". _ ', 
Également au programme : les arcblives secrètes du Vatican. .: · 

i 
! 
1 

Puis. .. une chronique cklivres particf ièrement riehe nous convie à un choix parmi quelques milliers 
detitrè$. SoeurBoily, s.s.j. •~nouveautés, fruit de patientes recheS�bbesdans les archives 
religieuses. Puis.le père Roba:! r sj. domte accès au site intemct de la voluminouse al 

~ llillllDlllèoa-Monlae .• · . htvilalion à y réf&m à loisir car la consulialion s'etlèetue à 
domictle. I - 

1 

-===t=:=====-~.s::-= Internet de< ce diocèse, des év~ du Canada (bilingue), de France et du Vatican ofhnt de 

nom .. lve····.··uscs·.· .•. pages··.d'·infi··· .o.~on. et4e·.··.1 ré .. ·tl. exi .. ~o.· .. ~.~ulignons .. leurriches .. seetla. diversitédesgro·upes· 
qu'elles visent. Pages utiles pour~ intérionsation personnelle de l'événement ou pour appuyer 
le tnvail en pastC)rale. 1 



· 'lla•avons vécu le teulWtllfPOdél*rélabmation• nowellesCoaa1iami • IM••• · •• 
.............. l"ClllMW.16• vie .. .,,Mt Ill· Le 

: M1····.•1rmentpmgRlllif'eo1•n1eeet1'•1i•I•clunom civiloat...,..._ .. ,.,h · i .. 11 Au 
~llflbtc,la~--U.fitl9«lapr8Jté•-.faltlàrnt .-·ntm a·••w .. • 

•••·· .. ·#Jf"fl .. Met-tiesm i11as1~•·•·-· Le•11111111t .. le t)Ull1111~llltUl1i1••••1t1* ·/fjjMf..,.dieséc11tss__...et._GOl._.·•ll11i.,.secreuvm••h•l11•'••••••• 
: .~itjp. · Mlis l'_. • ~ . .,._.,mat, a s111Cd6 ra 11 t FIOllf w•• 

''.ffl j11f .... • pl8torale -5'(19,_.,.rillfi* et diocé•im. L' ..... ,_ ...- - 
.·.·. ~,_. - ~· roa • • ....._. • comu mnrut•• ldiai111111 tïe t .111rs 

S'i f<··•·. · .• -, ••~ los8idfJcas, -.n · IJW ••.·Cfldst·• vivat : a. . ......,.., ijranisJ 

,..... sa patt,.J .... n'a pas llillé d,atdaiw:s. Une seule fois, llGtll tlllPOl'fe J>év · qftiatc llm, • 
>dJi ·._(i11e ltuitNtlae .: «J*- se baîlM:MI, se 1lût à écrire avec.,. dsifJ ., le Mlb. Cet _.Olt 
•t.r1fMlt PWlevcal .. Cep11dwt,,laB1111 NolMllede,._ ,.,, 1 c 
.•· .. '4r161istes et, aujowcrlaui, • • ~ répadue 

--~1*r.Otljorlnl'bui,à » surlelogodu.Jubilé.N'~làwinvitatioa 
·~··•fdifer .. letemps?à...,.._ ? .,.. •sièole,. .... ~···- 

": ;...._ dlllS w ccimr 1 .. d6$!·· •Nos IUÎIOIU de fénRfi• M1ada·111t de llOvioes et ..,. 
.:j,.__ .IJdNicNss 4es misliw à tm• le lllOllde. Nous Jtvions ••••du• r"r• .d'--·11, 

.. ·.::. •••• - .• •1·~·--s~.l'--àœup.•.-.-asodlés.-l~.&tt965,aee.ileV._ 
· · ·llj; ... -sonG6ctet .,...litf•«P ... œl'ittllif», al!Jouleversélefaaetia-- •--•la -~Noe.,..d:\wde----.•éli6.msde~•••• n nli.-.crerrms . 

..... HeUlts sertie&oat ~·W l'Mp. 

.... xxr siècle Oil il .... plà.» Cls - ... ,11 '9t11r• r«riYain ........ 
.. ~-··~!9fil&S081W Ju)Mler.·*',.....• ... •plévoirP---auirâ•rntiSJU9•êD . _ .... ._,,...,...,~les lllidi•,., . 1 •ta•••• riâaa ,..,,, · • .. ••••• 
.;>jliaiT••.D•VAli.-levieiti11r•.,.••IJ'Cllàe.t-._.it11e11Plt••...._..,. 
..... ,nS�,, nos motifs cr~.-•• IOllt....._, e1rt~• •li••iP11.-e1 .. v .. . ·•••lte oiil•VCUb>.C'• ••tm:e.,r .. rr.••..-. -..roa •...W...__a. ns•••• 

- . ·l(-~jc•.IA•tjo.;téd~ ........... t6•eiadJlacHiHF lff"des8G8"tllll·p1••1,· ... 
1'1tUl111.-.là,_.....,_ .. ._..,.,_taswpi•-•t,YJ11 itlt' SV'iwlla ... 
••• d'action de gdces! 

lWaré l'eneur ~du.pauvre moiae arcàmste Daarys le Petit, il •4!Ulllfl0 •11Jis le 
.. •·~• calcull!!I' b • h• ·~• R....clarist. Swteus 11Sca11m·n un. on••--• 
Ôâ .. ]tluw ee cahmllfterCIG · 1J!f Hem s'est ...... ~ ......... 
ÎÎllJÎ8et11111SeMaitwlGOO•• Noawllo. 
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Claire Laplante, s.n.j.m. 
Service central des archives S.NJ.M, Longueuil. 

L'~ c'est de vivre en plénitude le mome.nt présent Le temps est Qll don qui nous pennet 
d' elltm' en communion avec ce Jésus de la Bonne Nouvelle. Au début de ce temps D()UVeau, il est 
bon de nous rappeler les paroles du cardinal Marchisano, président de la Commission pontificale 
pour les biens culturels de l'Église. En 1997, parlant de la trammission des archives comme 
lllémoire deJ'éVallgéli~ ilmit : 

L'hi$toire multifonne des communautés, telle qu'elle est rapportée dans leurs 
archives, est la preuve manifeste de cette empreinte de l'action salvifique du Christ 
qui féconde son Église, sacrement universel de salut, et l' entndne sur le chemin des 
bomtues. [ ... ]GrAS�à sa divulgation, les archives peuvent devenir d'utiles iS�ttruments 

.auseivice d'une action pastorale éclairéê. 

ApRslalecmredece.fêxte,n'ayonspaspeurd'ouvrirnos.archivesauxcherche~depublierdes 
~ des ~es, de nous familiariser avec les médias, de nous adapter à la 
tecbrloloaie nioS�mme. Le tn>iSième millénaire nous •I,'ésm'e de grandes surprises dans le domaine 
• tacommllDÏcation. ·Avant 1980, qui aurait prêvuPordinateur comme instnmMmt de travail? et 
avant 1990, l'internet comme moyen de communication et d'information? Je me souviens de 
l'époque où l'on utilisai~ «l'ârdoise à la gélatine» pour multiplier les copies de chant Ah! si le 
phc)tocopicur avait étC inventé plus tôt! 

~,arrivée dunouveaumillélïaire donne à 1' archiviste religieux l'occasion de faire un pèlerinage dans 
le pasaé, de ff:YiSiter les chemins parcourus. Pour toutes les merveilles accomplies depuis la 
fondation deslnstitu.ts,~grice à Dieu, et regardons l'avenir avec une fenneespéranee. Chri$t 

··est hier, n est auj0l1r41i\lÎ et n sera à jamais. 

n faut être attentif au martèlement des pas de ceux qui nous~ et aux raisons 
qui les invitèrellt à oeuvrer comme ils oeuvrèrent en traçant leurs sillons. Nul d'entre nous n'est un commencement. Nous achevons ce qu'après nous d'autre$ 
parachèveront On ne maîtrise sa vie qu'en s'insérant dans une histoire les yeux 
tournés vers l'avenir. 

CoQnne archivistes, nous COftSelVOns les chroniques de ces événements historiques. Dans les 
~nous perpétuons les dates d'emrée ou de d6cès des personnes qui ont partagé notre choix 
de vio. En feuilletant avec nostalgie ces pages chargées d'histoire, l'archiviste acquiert une sagesse, 
1P1C 11leilloure compréhemion de la relativité du temps. Bernard Haring exprùnebien cette idée, 
clans son livre intitulé : La foi, silence amoureux. 
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Mario *• Boily, s.s.j. 
R11111nn5l14es•._ 

. ~ ces six f_,.,,._ .. i. s. .. cle .Se.iQt-Joseph PffJWl1l _. leur mitieuct l1Jllt 

.jlfu..1·--••tnlt 20.--.>- il r .. · ··· ..._..._llCJUa•~tttt111tauQuèbec.'*'P•ttla.n•·•-•:1t.•• ; . • 9*-Valier. 

~luts tidlks i ............ .,...._ œçuo cte leur fondatteur, attentives .... ,, llsde rt.liM 
- c1es•·ur1, Ils,•••• ......... • mission de œ •. . ••• Jiii' ,.._.,. ... 

. . . ,.. -~excl-etoppri•lt1. fai .. 
..... ...._ ,.,_. ••• 1ajusâoeotlen:spect•1aau·11•,..1•ns· 

· •·:,ÇJt•rsrdel••Triaiti6.llll••••.-.• 1a,..et11:1•-•rilâc. ~ 
;:Lt·n;'.·,·· "····. . ... 'lr •. .nn1Dt. ............ à1'• dwl._...._._ .. , •... 1t•U•'-1• 

1 .. · · . . . •. . ._.V.Ïll"'' tll:f'l1Hilt'6 •·lieu«• oeeur. Les Allaoiéls • I••• dt...._ 
_,.,,,., ... ._d#tJK1.-1i6.àvivreduc..._aàrli•dl1-cnpl11li• <_ .. oaws.des S0..S 4e Stint~e11pb de s.int-Vallier, ro..a ......... deQujt)ec, 

·:'.!lf:fl!Ji , le . 

......... MIH'f .... 11& 

·<·;.tlu;1e --•.o..d.Juîllilé.lCllS..a••........,.cCIMll•le3~wiv9'1ritte• 
.: ;Dltîillr1'Dn•~V*t.•PHnet. 
·•····ilttlf'.• 11··-) 1cPtn·~)1$rilile • ...,,...... ... ieltJllltf.·,..1ap.•1Yllllé•· .. 

; ·.·•·•.··.·.•.·.····.••.·•.•·.;;.1 .. · .. ·~.-.l=··.•.·-'. :.·.:.··.·•.•. •. • .. •.· • .. r.••• .. ··· ·~ .. •· t.n·•.i.• p. • •. ··.·.• •.•• '• •• •· .. ·••• •• •• ~"'• •• ll.Qldit'lt ·1.· 11·e. Jl!ir•Jr••••.• •.••,INI••• /,.,r ... ····• • et._Mlllt•lllff•••....,•••••.1c.-.-ni. ... p111111è, .. .. JJl1.1 • ••1(ri1n . 

'~ l6JQ;.-,,.1,n· 4tMll••Ïl"•dtl••t111p111,sR�b•••teqn111$putJ'11rnt• 
..,.._ ....... ,,,. •• ~ clt il·lt·•li• 4't,.;.sJi1.111 ~it•• .:.ttinu11•trr •• 

.. ·. <> , • •'.Oilatf1111111i•. · . ·· .: •nn...rla·tipje·deces•.-...••. 1 ftfsnqllim• 
·· flt'16is delltes . 

••• ~ ... 4C01f=-•i1•111to,;.Je,_ daiBD~de~afiacle1'1ll•llef ... 
i< .. -,l!ÎIJJl.f "~~u •• •U li.lAILe&' le dler ··•·• . · .. avec ......... i.11 reaelllile ·i·Mli'•••• ail11n1111111 •s111·MlfieetJtius" . 
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lliatoire de la Coaariaatlon .· . . . .·. . . . .· 
À laanortdëU•~· la congrégation des Soeurs de Sainte-Anne est en ~expul$ÏC)D et 
çompre~établjSselnents répartis dans six diocèses. Elle est au Québ,ec, enColombiè- 
Britlllnique, .. aux·ÉWS.Unis•· et en Alaska. Son développement se poursuit.selon une courbe 
8"i>damejusquedans les années 1960 et son élan miaionnaire la conduit au Japon (1934-1943), 
aiffalti(1944-), au Chili (196S-) et au Cameroun (1969-). 

Le 8septembS�del'1P12000marquera le lS<r anniversaire de fondation des Soeurs de Sainte-Anne. 
C'est avec beaucoup de fiert6 que nous faisons connaître dès maintenant, à grands traits, la vie de. 
la fondatriS� et l'histoire de.Ja Congrégation, de même que les prinçipaux événements qui 
évoquc1'0nt, à MOntteal et à Lachine, le dynamisme et la vitalité de l'oeuvte d'Esther Blondia 

Vie de la•foatlatl'b 
Esther S..,.UditBlondin,.fondatrice de la Congrégation, naît le 18 avril 1809. Elle estlatroisième 
enfant de Ica.Baptiste, Sureau ditBlondin, c\Jltivateur de laCôte de Terrebonne, et de Marie.-Rose 
Li~ touS dewtiltdrés· Esther ne fréquente aucune école durant son enfance; ·ene apprend à 
lire et à écrire àl'laedevingt ans, chez les soeurs de la Congrégation de Notre-Dame nouvellement 
arrivées au village de Terrebonnc. . . 

BD1r6e au novicia.t de cette Congrégation en 1832, Esther Blondin entreprend le travail de sa . 
t\xmatÏOJl religieu!e avec une telle ardeur que sa santé fragile ne peut résister. Forcée de rentrer 
àla maison.paternc;lle, elle accepte bientôt un poste d'institutrice à Vaudreuil et éprouve ainsi son 
attrait pour l'_.gnement. Elle devient la directrice de l'école qu'elle élève au rang d'une école 
mod6le, l'Académie Blondin,. où elle forme·des institutrices pour les écoles rurales environnantes. · 
Cette ~ence l'elltraîne à fonder une congrégation religieuse vouée à l'éducation des enfants 
pauvres des campagms. 

Le 8 septembre 18SO, avec quatre compagnes, Esther Blondin prononce ses voeux de religion en 
1'6gliso clj Vau4S�uuiJ sous le nom de SQeU1 Marie-Anne. La congrégation des Soeurs de Sainte- 
.Anne.· cm née. Soll recrutement s'opère avec une telle rapidité que, à cause des problèmes de 
~JaMaïsODmètedoit~tnmsférée àSaint•Jacques-de-1' Achigan en 1853 et fixée enfiD· 
à Lachine en. 1864. 

Le transfert à ~Jacques marque le début d'une longue épreuve pour la fondatrice. À la suite 
d'un malentr.114U ilùtial,l'cnt=te· devient impossible entre le chapelain Louis-AdOlphe Maréchal 
etla;~~Maric-AQJle. L'évêqlle de Montréal, M"Igoace~ cho~t de sacrifier 
la fondatrice .et lui retire, en 1854, le gouvernement de sa Congrégation. Mère Marie-Anne, 
dec&éo ~aux tkhes les plus. humbles, offre sa prièle pour le rayonnement de son oeuvre. 
PWtrée d'une.sagesse à laquelle ses origines paysannes ne sont pas étnmgères, elle exprime ainsi 
sa convictie>n intiâle : « Plus un arbre enfonce ses racines dans le sol, plus il a de chances de 
~,de s'élever dans l'air et de produire des tiuits. »Elle s'éteint paisiblement au Couvent c1e· Lac• te 2 janvier 1890. L'arbre qu'elle a planté est déjà vigoureux. · 

I.ACONGBiGATION DES SOEtJRS DE SAINTE-ANNE : 
· 150 ans d'histoire 
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. · 151• 
·~· l "bi$toire - Célél>Hr la vie, voilà Je.thème .. festivitil .. !lm:.U:::~· L'.-..phmN,.111•u"1t •n·•s . 'l,ita...-•liluitl 

.. . ...titeronsdonc ..... 150' aanivenaire de ÎQlldltiOll dam la joie et la NCU D)Ï!ROOC' No9 
·. ·.· .. î!llJJl,t,1s~à195.__.. ... ,., ..... quilelli1il1••-·Pt-erint1111ci ... 

..,.,.. •me.oftkiel4m:j\1••1m1111•"1i•-.--·•Q11au•l5•l'1_.2880. 
:~S,•\llSITE I)E·MUÊSBT œ· LR�UUXHISTORIQiJIS: 

· mèredesS...de~Aame{l9'6,ruePIVW01t,laehiN). 
~,-~..._.Alme(lHll,-.L Saûlt--Jbleph.L ..... ) . 

. ·:•'• et26...,.' lllO j l l b l0et.l3 h JO à 16 h. ·····•••31 .... 4e 13 h30à'1611. 
. . . 

: ,:~JllÇ"tACLE : LES &tJSONSD~UN RIYE(fteaq\le bismrique) 
.. ; •••• ~ ...... ~~-~E._, 7&, 12eA~I--). 

;la)S et 26 aoit, à l• h 38 et à 19 lt 30. 

iJ~TIE prési!We .,.._ Bnrinence.Je _... ~ T~ ........ • 
:lilb(lllW 

·•l•lasiliq..e ~(lOOme Notre-DameOuest, Montrai). 
tj2f.., • 14 h. 

........ dl ..... l'histoùe, --~la vie qui coatilme avec voas! 

. ,_ .._..._, s •~··•1.-1•'-._4,.._ .... 
. ,, •.•. 81! ~ .. i p .. d•••·•-1••···- 

. esr ·~-';l'o..tïJ;le~Clll l ~--·,lftl'\dlrl •f1 f:~lUl'Jlll•11'.•«~ ... 
. . .. >'···~- . ·clis dls9f11••• li•J•~ •--.: •• .., .- f4• 1•1 • :rne111._ ... . : JllJ,f.:r 1.,...,..J?;•f111••'•,..._,_.,.._._,_2111•;.._11.ee1u1. u1Ma1nr;w• '·"'*· ildesettfrnt•lt .. tJ•t18*'·111ielll191.,..,41tt .... tz.lillll&1 IU .. MtCl61;a11411 

· .._tbreesdim~1Ca· ,.Hl••411a...-.cpù...._laâ li• . 

··· ,,·u: . .lit1'tdu ..... ;...,c19*1es ...... l~s1~'--4tl·.l801el··r•11pRa•1•--j----· 
>c:~tlrnt•r•.ï•W•.._Jclp.tr •ir · .. -••t.JM: r .-.•~-- .. o.·•••••••'IM't1t11.ttp•••i11flti~ 1e1 

. • r ·•:•: •••~11~•=~1.H ·~---'!•Ml~:~1M,1cla11i.-,-...••, r)u. 
:<~ .. ~._, '. r ··-•1rnrs...-1e 
.. <· .i:ilïJMIMnn·m nr,...r•••-.•~otr•~·•'' (••· ldl•1wr•••••Oliati••·.,. 

.•..• _b_:_)!f._~·.':l .. l.1.E:.:i. ·•·.!-lMJ.UliJl,fj•:_ .. ···_·~_.,'r)•'ptJJl)lftd·• ·i·t·~··· _ ...•. · CCfllt'!19)t _._•w:• __ , _·.·····.·.··.··. ······-· ; ;< " ... . .. ••1.;itpal'lêé . . . ...OJ"S ,. ... , ,, . 
. ·:· ... · • .'. ,, -_·~--,:·=-,_-,_~<:.,,:_,- .. · - . - -_ - . - - ·... - . 
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Serions-nous li4 ce soir,.t/ans cette cathédrale, si les Pères Jamet, de Brébeu,t Chau,,,onot, 
R!lgueneau,· les.Marie de· 1·1ncamation et Marie Catherine de Saint-Augustin n'avaient 
hb'(Jrquement rempli leilr mission évangélisatrice,. dans des conditions. qui .défient 

·l'imagination ? ŒntinJe-Quêbec, 17 janvier 2000, p. 3) 

Co~ 22 •successeur de Mgr de Laval, il m'a semblé que nous ne pouvions pas rappeler 
la crlationdudiocèseSll1U souligner le rôle irremplaçable des familles religieuses qui l'ont 
préparée. Sans elles, le ministère apostolique de ce géant que fut le premier évlque du 
Québec n'aurait pt:l8 bénéficié de l'assise nécessaire pour justifier la reconnaissance, par 
Rome, d'une. structure diocésaine qui témoi~ de la vitalité d'une communauté chrétienne 
réptl1'tie mr un très vaste territoire( ... ) 

Il nous est appanl itnportallt de souligner, à cette occasion, l'apport des trois congrégations 
religieuses qui ont contribué, avec les Récollets qui furent les premiers missionnaires de la 
colonie, à la naissance de l'Église en Nouvelle France, avant mime l'arrivée ·du premier 
évêipie, et bien avant que Mgr de }:aval presse Rome d'ériger en diocèse son 'Vicarial 
apostOltque, ·en 167 4, presque 60 ans après la venue des Récollets, presque 50 ans après 
l'al'f'iWe des Jésuites,. et pas moins de 35 ans après la venue conjointe des Ursulines et des 
AUgustines. Rconviendrait de mentionner aussi lafo"'1ation des Soeurs de la Congrégation 
de Noire·Dame, ·en 1653, dans les limites territoriales du vicariat de Mgr de Laval. 

Le 8 d&embre 1999, Mgr Maurice Couture prononçait l'homélie à la célébration de 
cet aaaivenaire ea la bUilique-catlaédrale N. D. de Québec. Il convient, pour notre 
j.....i, de relever an extrait de cette homélie : 

325 •ANNIVEBSAJRE D'(J l)IOCÈSE DE QUÉBEC 
(16744999) 
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S. Françoise Jean, m.i.c. 
Service des arçhives m.i.e, 

Ainsi. oa IJIOPOSe une chronique Redlerehe ou À l'aide laquelle pomrait contenir des questions comme: 
• Conlment nettoyer telle sorte de papier? 

." Quelle SU(jestion doS�eeriez-vous pour faire un cadre de classement pour les cartes et plans? 
.. Auliez..~ clam vos archives des renseipements sur telle personne ou tel événement? 
• Je suis ·in*essê (e) par la géaéllogie de telle famille, pouvez-vous communiquer avec moi? 
Cette proposition pe:rtinente COlllDleQ.Ce dès ce bulletin. Invitation à coasulter la rubrique : A l'aide. lnvitatiOll 
aussi à partager vos expériences archivistiques et vos. C01ll18ÎSs8DceS professionnelles. 
Je tiens à remercier tous ceuk et celles qui ont répondu au questionnaire-sondage, soit un toCal dct 81 personnes. 
félicitllticm pour .votre partidpation stimulante. 
R~ssnçe ~ à vous qui avez offert voU'e coUaboration ou qui avez ·pioposé des suggestions 
:batâessantes. Von tlche, qui est aussi la nôtre, nous tient à coem. 

Les sugestions données feront progresser notre association par 1' enurmise du bulletin. Les COllllllentaire et 

les~· ieeueiJlis DC>Q&aidetont à donner satisfaction plus adéquate aux besoins exprimés. 

Je tiens ·à ·ranercicr to11J ·ceux et celles qui y ont répondu. En effet, 81 personnes ·m'ont .fait parvenir lem' 

tépome. Merei aussi à ceux et celles qui ont donné des suggestions pour faire avancer notre association par 

l'em:S�mmise de llOtle revue. Les commentaires et les recommandations que vous nous avez faits nous aideront 
à mieux-5 Scl'vir. 
À la questiS�:: Seriez-vous ~e) à c:ollaborer par envoi de texte, informaâoas ou. de quelque autre façon, 

des réponses positiW1 encouragent nos etforts pour donner à noU'e revue, comme nous vous le disions dans 
la lettre~ ce sondage,.un contenu arçbivistique valable. 

En ao6t dernier, 'VOllS receviez un questiomuûre-sondage afin de connaître vos priorités pom la rewe INFO.. 
RAll.. Non ~ et 1DlC réponse verbale vous ont déjà été çommunjquées lors de la réunion du 8 
octObre dernier. Toutc{oil, le tableau ci-joint ~e le• résultat de ce sondage. U montre que les questions S 
et 6 maitent une au.mon particulière. Les membres du Conseil et moi-même essaieront d'y répondre tout au 
long de notre mandat 

QaestionuirHOndage 
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Hélène Portier 
Comité organisateur du congrès 

· .. Au nombS�de nos conférences, deux porteront suries archives religieuses. D'abord, Luca Codignola 
nous entretiendra sur les archives du Saint-Siège. Ensuite, Michèle Paradis et Martin Villeneuve 
nous expliqueront le projet du Musée des religions permettant de procéder à l'inventaire, 
rinf(mnatisation et la numérisation des collections de sept communautés religieuses du Québec. 

Nous espérons grandeinent .pouvoir compter sur votre présence au Renaissance Hôtel du Parc à 
MontRal les t•, 2 et 3 juin 2000. 

Par ailleurs, plusieurs conférenciers viendront échanger et partager avec nous leurs connaissances 
cOncernantla gestion documentaire. Parmi ces derniers, nous sommes heureux de pouvoir confirmer 
la présence de Monsieur le cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque du di()Cèsede Montréal. En 
effet. Mgr Tutcotte nous fera l'honneur de donner le coup d'envoi du congrès en assurant la 
conférence d'ouverture. Cette dernière aura pour thème " L'avenir du patrimoine religieux " et se 
tieQdra le j~. 1 •juin proehain à·20h00. 

De pllA le prochain congrès de l' AAQ sera une merveilleuse occasion pour tous. de se rencontrer 
et d'échanger avec les .principaux acteurs du monde de l'archivistique. Pour cette occasion, 
plusieurs intervenants profiteront de• l'occasion pour prendre la parole. Notamment, le nouvel 
Archiviste national du Canada, Ian E. Wilson et le Conservateur des Archives nationales du Québec, 
Robert Garon. 

Le congrès sera animé par Claude Minotto. Ce dernier est le nouveau directeur de la division des 
ardùves de rUniversité de Montréal, succédant à Jean- Yves Rousseau. Pendant de nombreuses 
annees,· il a travaillé awtArchives Nationales du Québec à Montréal et a été le directeur exécutif du 
Congrès international du Conseil international des archives (CIA), qui s'est tenu au Palais des 
Congrès de Montréals en .1992 .. Monsieur Minotto est reconnu pour son professionnalisme, ses 
compétences en archivistique,ses talents de communicateur et son sens de l'humour. Nous sommes 
fiers de pouvoir compter sur sa collaboration pour le 29° congrès. 

Au nom du CQmité organisateur du 29 •congrès de P Association des archivistes du Québec (AAQ), 
je vous convie au Renaissance Hôtel du Parc à Montréal les 1 •, 2 et 3 juin 2000, où aura lieu le 

.' prochain congrès del' AAQ. Ce dernier aura pour titre " Pour que survive la mémoire vive ", Les 
problématiques abordées seront le partage des connaissances, le transfert et la gestion stratégique 
de l'information, ainsi que l'adaptation et la mutation des spécialistes. 

29 • coagrès de I' Allcadatioa des arelaivistes du Québec 

INFORMATIONS 
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AL'AIDE 
Numérisation de~ 
n y a sans doute des ·m:düvistes membres de notre Regroupement qui ont numérisé leur collection de 
photosnpbies. Pouna,ient-ils, par l'immnédiaire du bulletin JNFO.RAR, nous partager quelque chose de 
leur expérience. 

- Quel toaiciel utiliser? 
·Collm)ent orpniscr les données? 
- Cet ÏDS11U11lentde ~ sera-t-il de format papier, éleçtronique ou les deux.? 

JNFl..RAR 
Nous avons dti ditférer la formation du comité prévu en raison ·de facteurs de divers ordres. Les précisions 
sont donc à venir. 
El7'tlban 
et: Bulletin préc6clent: vol lS, no. 1, 1999. L'illustration de la page S devait accnmpagMr le texte de la 
pqe 8 car il s'agit du couvent des Soeurs de Notre-Dame du Perpétuel-8ecours. Toutes nos excmes 
auprès de celles-ci. 

JIJBILÉ 

Site bilique de la Coaférmce des éveques du Canada: www.eccb.ca 
Sitedu diocàse de Qmbec:·www.diocesequebec.qc.ca 
Site du diocàse de Montréal: www •. archeveche-mtl.qc.ca 
Site de la. Conférence des Év&pJes de France: www.cef.fr/cef/uavigldétail.htm 
Jubil6 Jeunes: www Jubil2000.oiWgiovani/giovani.fr.httnl 
Site da Vatican: www.wtican:va/jubilee_2000/ju_ft.htm 
Liens pom ces sites: Site officiel du Grand Jubilé de l'An 2000; 

L'initiative oecuménique canadiemie pour le Jubilé; 
Ensemble 2000 pour célébrer Jésus. 
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