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Grâce au 150e anniversaire de la fondation des religieuses du Bon-Pasteur de Québec, nous rappelons 
l'historique de cette communauté et son oeuvre caritative envers les «femmes blessées dans leur 
dignité». La congrégation de mère Fitzbach, réponse à la demande de l'évêque de Québec et d'un 
membre de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul, s'est vite épanouie. Au point qu'elle a essaimé 
dans les pays de mission. Soeur Labrecque, archiviste, fait connaître les circonstances particulières 
de la fondation et l'adaptation actuelle de son champ d'apostolat. 

Puis, le second écrit du présent bulletin concerne un thème privilégié dans le questionnaire-sondage 
: la mission de l'archiviste religieux. Soeur Germaine Blais, o.s.u. relie sa réflexion aux textes 
bibliques et à leurs fréquents appels au souvenir, à la mémoire du coeur. Notre travail-mission vaut 
tout son pesant d'or devant Dieu et devant les hommes, dirons-nous, après lecture de ce témoignage. 

Monsieur le chanoine Laurent Tailleur, ancien président du R.A.R., a eu l'amabilité de rédiger, pour 
notre bénéfice, une introduction qui relate la genèse du document. Il en expose les objectifs et les 
points majeurs dont certaines prescriptions s'appliquent, mutatis mutandis, aux archives des 
communautés. Il rappelle aussi les actions antérieures de notre Regroupement en regard du même 
sujet. Les lecture et relecture, que conseille notre bienveillant collaborateur, veulent rendre plus 
fructueuse la journée de formation demandée. Cette dernière s'inscrit dans le même ligne de 
préoccupation que celle d'octobre dernier avec Me Hébert. On vous invite à noter les questions 
surgies en cours de lecture ou celles que vous vous posiez déjà, peut-être, sans les avoir résolues. 

Dans cette perspective, nous vous proposons une réflexion préalable à l'aide d'un texte émanant de 
la Conférence des évêques catholiques du Canada : Lignes directrices pour la préservation et la 
confidentialité des archives ecclésiastiques. Nous sommes heureux de tenir ce précieux document 
peu connu et en remercions la CÉCC. Le père Francis G. Morrisey, o.m.i., éminent canoniste, a 
participé lui-même à l'élaboration de ce texte et nous en expliquera les spécifications. 

Il n'est pas moins riche et varié que les précédents. Au contraire. Il faut le parcourir avec attention 
car il prépare, pour une part, la formation de septembre prochain sur la loi canonique et les archives 
religieuses. 

Nous vous présentons aujourd'hui le dernier numéro d'INFO-RAR pour l'année 1999-2000. 

PRÉSENTATION 
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Marie Marchand, o.s.u. 
présidente 

Au plaisir de vous y accueillir. 

Nous vous attendons nombreux pour la journée de perfectionnement. Veuillez communiquer 
l'information à vos amis et connaissances intéressés par cet important sujet et priez-les de s'inscrire. 
La question de la confidentialité demeure d'actualité et complexe vu la double implication de la loi 
canonique et civile. Un archiviste pourrait-il plaider ignorance ou oubli devant la Justice? ... La 
journée demeure donc utile et nécessaire pour chacun de nous. 

Félicitations aux vaillantes religieuses du Bon-Pasteur à l'occasion de leur l 50e! 
Grand merci à nos généreux auteurs qui ont consacré temps et énergie pour l'avantage de notre 
association. Bon été à tous et à chacun! A septembre! 

Ce numéro thématique colligera : compte rendu des rencontres, textes des communications que nous 
aurons alors en main, bibliographie plus large encore que celle des livres exposés (instruments de 
travail, pourrions-nous dire justement) ces jours-là, vocabulaire, autres renseignements et, si 
possible, quelques illustrations ad hoc. Ainsi, la recherche d'une référence limitera la consultation 
à un seul bulletin. Economie de temps et efficacité dans le travail! Heureuse suggestion, n'est-ce 
pas? Invitation à imiter ce geste. Nous vous reviendrons alors avec d'autres bons projets, les vôtres, 
que nous serons heureux de réaliser. 

Pas un mot des deux jours d'activité! Serez-vous déçus? Non, car nous y gagnerons tous en 
attendant la parution de l'automne. Le conseil d'administration a, en effet, retenu la proposition d'un 
bulletin spécial sur le sujet de la double activité tenue sur les collections d'imprimés ou de livres, 
notamment les manuels scolaires. 

La chronique suggère des titres nouveaux et fort intéressants. 

Le développement clair et méthodique de madame Pascale Barrette, fruit de son expérience, 
permettra à chacun d'imiter le travail professionnel effectué chez les soeurs de la Charité d'Ottawa. 
En bénéficieront les chercheurs et l'ordre physique et intellectuel des fonds conservés dans nos 
dépôts. 

Le texte suivant aborde un aspect étudié pour la première fois dans INFO-RAR : la description 
d'archives sur support moins courant, soit les dessins ou plans architecturaux. Et selon, bien sûr, les 
normes de l'art: les Règles pour la description des documents d'archives. 
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Laurent Tailleur, ptre 

Une lecture attentive du texte ci-après donné, publié par la Conférence des évêques catholiques 
du Canada, et, si possible, une relecture des deux autres documents ci-haut cités seront une 
excellente préparation pour la JOURNÉE DE FORMATION que le R.A.R. tiendra à Montréal le 
25 septembre prochain, sous le thème Archives religieuses et droit canonique. 
C'est le Père Francis Morrisey, o.m.i., de l'Université Saint-Paul d'Ottawa, qui en sera l'animateur, 

Ces mêmes sujets, il faut le rappeler, ont déjà été l'objet des préoccupations du Regroupement des 
archivistes religieux. En effet, à deux reprises, les membres du R.A.R. ont eu l'occasion de lire des 
textes sur ces questions. Le 22 avril 1991, le Frère Robert Hémond, alors président du R.A.R., leur 
avait envoyé, avec la permission de l'auteur, un texte de 4 pages que le Père Francis G. Morrisey, 
o.m.i., venait de préparer là-dessus. Aussi, dans INFO-RAR, printemps 1997, vol. 12, no. 3, on avait 
publié la version française de la conférence que le Père Thomas Cassidy, o.m.i., avait donnée en 
septembre 1996 aux archivistes religieux de l'Ontario, sous le titre Aspects canoniques de la 
confidentialité et de la vie privée. 

Fait surtout pour aider les diocèses, le document peut aussi servir grandement aux communautés 
religieuses qui vivent les mêmes situations que les diocèses pour ce qui est de la préservation et la 
confidentialité de leurs documents. 

Le document a été préparé, entre 1994 et 1998, par la Commission épiscopale de Droit 
canonique/Inter-rites de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CÉEC) pour 
répondre aux demandes répétées venant des diocèses sur la conservation des documents dans les 
archives des chancelleries et sur la confidentialité de ces documents «quand les autorités civiles, 
munies de mandats de perquisition veulent se saisir de pièces conservées dans des archives 
ecclésiastiques». Il a été approuvé les Ier et 2 avril 1998 par le Conseil permanent de la CÉCC. 

«Je souhaite que ce document puisse être utile aux archivistes et aux gardiens des documents de 
l'Église». C'est en ces mots que Mgr Francis J. Spence, archevêque de Kingston, président de la 
Commission épiscopale de Droit canonique /Inter-rites, terminait sa lettre du 22 juin 1998 pour 
présenter le document Lignes directrices pour la préservation et la confidentialité des documents 
ecclésiastiques, texte qui est intégralement reproduit pour nous dans ce numéro de l'INFO-RAR, 
avec l'autorisation de la Conférence des évêques catholiques du Canada. 

Un document utile à connaître publié par 
la Conférence des évêques catholiques du Canada (CÉCC) 
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Les références au Code de droit canonique latin (CIC) viennent en premier lieu, suivies de 
celles du Code Oriental (CCEO). 

2. Les «actes de la curie» (CIC c. 482, §1; CCEO c. 252, §1) et «tous les documents qui concernent le 
diocèse ou les paroisses» (CIC c. 486, §1; CCRO c. 256, §1; 261, §1) doivent être conservés avec le plus 
grand soin dans les archives appropriées. Ces documents peuvent concerner les affaires tant spirituelles 
que temporelles du diocèse, de la paroisse ou de l'institut (CIC c. 486, §2; CCEO c. 256, §1). 
En plus de quelques autres documents, les documents suivants doivent être conservés dans les archives 
diocésaines vivantes, secrètes ou historiques : 

DOCUMENTS À CONSERVER, DANS LES ARCHIVES 

Des principes semblables pourraient être établis pour les archives des instituts de vie consacrée et des 
sociétés de vie apostolique. 

Des directives spéciales concernant les archives historiques ont été établies dans une lettre de la 
Congrégation pour le clergé, en date du Ier février 1971 (cf. Documentation catholique, no. 68 (1971 ), 
pp. 521-522). 

Seul l'évêque aura la clé des archives secrètes (CIC c. 490, § 1; CCEO c. 260, § 1 ). Sans la permission de 
1 'évêque, ou de son délégué, personne ne peut avoir accès aux archives secrètes et même d'en sortir des 
documents (CIC c. 490, §3; CCEO c. 260, §3). 

La responsabilité des archives de la curie diocésaine est confiée au chancelier (CIC c. 482, § 1; CCEO c. 
252, § 1) ou à une autre personne désignée par l'évêque. L'accès aux archives ne peut être autorisé qu'avec 
le consentement de l'évêque diocésain ou à la fois du Modérateur de la curie et du chancelier (CIC c. 488; 
CCEO c. 258). 

a) les archives vivantes ou les dossiers courants (CIC c. 486, §2, CCEO c. 256, §1); 
b) les archives secrètes (CIC c. 489, §1; CCEO c. 259, §1); et 
c) les archives mortes à caractère historique (CIC c. 491, §2; cf. CCEO c. 261, §1). 

1. Il y a trois catégories d'archives diocésaines et religieuses : 

INTRODUCTION 

LIGNES DIRECTRICES POUR 
LA PRÉSERVATION ET LA CONFIDENTIALITÉ 

DES DOCUMENTS ECCLÉSIASTIQUES' 

Conférence des évêques catholiques du Canada 
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L'évêque diocésain (ou le supérieur majeur) déterminera ce qui doit être conservé en plus de ce qui est 
mentionné dans le droit canonique. Cette décision sera prise sur une base pratique guidée par l'utilité, non 
seulement pour des raisons administratives, mais aussi dans l'intérêt de l'histoire (cf. CIC c. 491, §2; cf. 
CCEO c. 261, § 1 ). On doit porter une attention avant de détruire des documents qui peuvent être d'une 
importance historique ou qui peuvent être utiles à clarifier le rôle d'un administrateur dans une situation 
délicate. 

les actes judiciaires et les documents acquis au procès. CIC c. 1475, §2; 
CCF,0 c. 1133, §2 

CIC c. 1339, §3; 
cf. CCEO c. 1427, §1 

les copies des monitions et des réprimandes dans les causes 
pénales; et 

CIC c. 1306, §2; 
CCEOc. 1050 

les copies de documents reliés aux fondations canoniques; 

CIC c. 1284, §2, 9°; 
CCEO c, 1028, 2, 8° 

les copies des documents qui fondent les droits de l'Église ou 
de l'institut sur leurs biens; 

CIC c. 1283, 3°; 
CCEOc. 1026 

les copies des inventaires des biens temporels; 

CIC c. 1133, 
CCEO c. 840, §3 

le registre des mariages célébrés en secret; 

CIC c. 1082, 
CCEOc. 799 

les dispenses de mariage en raison d'un empêchement occulte; 

CIC c. 535, §4; 
CCEO c. 296, §4 

les archives paroissiales contenant les livres de la paroisse, les 
lettres épiscopales, et tout autre document de nature spirituelle 
ou temporelle jugée nécessaire et utile; 

CIC c. 491, §2; 
Cf. CCFO c. 261, §1 

les documents historiques; 

CIC c. 489, §2; 
CCEO c. 259, §2 

les documents de causes criminelles ecclésiastiques en matière 
de moeurs (tout en tenant compte des nonnes particulières sur 
leur destruction); 

CIC c. 486, §2; 
CCF-0 c. 256, §1 

les documents et les écrits qui concernent les affaires 
spirituelles et temporelles du diocèse; 

CIC c. 482, §1; 
CCEO c. 252, § 1 

les actes de la curie diocésaine; 
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Les actes ou les procédures de cas négatifs ou suspendus dans les causes de nullité de mariage doivent être 
conservés, au cas où une cause serait introduite à nouveau et que les témoins originaux ou les documents 
ne seraient plus disponibles. 

Étant donné l'abondance de documents accumulés dans les archives d'un tribunal, les causes complétées 
de nullité de mariage peuvent être passées en revue et les documents considérés inutiles (comme par 
exemple, la correspondance, etc.) peuvent être détruits avant les dix ans réglementaires. 

Une réponse de la Signature apostolique en date du 29 juillet 1989 autorise la destruction des actes en 
déclaration de nullité de mariage, dix ans après la fin des procédures, à condition toutefois que soient 
conservés la sentence et le décret de confirmation et que tous les autres actes judiciaires soient conservés 
en permanence sur microfilm (cf. Canon Law Society of America, Roman Replies CLSA Advisory 
opinions 1990, p.22). Il en va sans doute de même pour un texte original conservé sur une disquette (cf. 
no. 7 du présent document). 

Les notes personnelles de l'évêque ou du supérieur majeur ne font pas partie des dossiers de la chancellerie 
ou du tribunal. 

Advenant un procès en droit pénal ou une enquête préliminaire en vue d'un procès ecclésiastique en droit 
pénal, «les actes et décrets de l'ordinaire qui ouvrent ou clôturent l'enquête, ainsi que tous les éléments qui 
l'ont précédée, seront conservés aux archives secrètes de la curie, s'ils ne sont pas nécessaires au procès 
pénal» (CIC c. 1719; CCEO c. 1470). Cependant, on recommande qu'une note soit versée au dossier 
personnel de l'accusé indiquant de revoir les archives secrètes avant de procéder à une nomination 
pastorale. De plus, selon le CIC c. 1475, §2 (cf., CCEO c. 1133, §2), une copie des actes judiciaires doit 
être conservée, mais, sans ordre du juge, il est interdit aux notaires et aux chanceliers de délivrer copie des 
actes judiciaires et des documents acquis au procès.» 

Selon le CIC c. 489, §2 (cf. CCEO c. 259, §2), «chaque année, les documents de causes criminelles 
ecclésiastiques en matière de moeurs dont les coupables sont morts ou qui ont été achevés par une sentence 
de condamnation datant de dix ans, seront détruits : un bref résumé du fait avec le texte de la sentence en 
sera conservé.» 

Les dossiers des prêtres, des diacres, des séminaristes, des religieux et des laïques travaillant dans la 
pastorale doivent être revus périodiquement par l'évêque, le chancelier ou le supérieur majeur, en enlevant 
ce qui n'est pas nécessaire et n'a aucun intérêt historique. Ces dossiers peuvent être accessibles avec 
l'autorisation de l'évêque pour fins de consultation à ceux qui ont la responsabilité des affectations 
pastorales, si la connaissance de ces dossiers est jugée nécessaire, et cela avant de procéder aux 
affectations. Si une personne change de ministère et/ou d'emploi pour travailler dans un autre diocèse, une 
copie des dossiers pertinents peut être envoyée au nouveau diocèse. 



a. la communication devra avoir été faite dans la confidentialité avec l'assurance que le secret ne sera 
pas dévoilé; 

b. cet élément de confidentialité doit être essentiel au maintien entier et satisfaisant de la relation 
entre les parties; 

c. la relation sera telle que, aux yeux de la société, elle devra être assidûment soutenue; et 
d. le préjudice permanent qu'entraînerait une telle relation advenant le cas où l'on divulguerait des 

informations serait plus important que le bénéfice ainsi obtenu dans le cadre d'une solution 
équitable du litige. 

Cependant, le tribunal a la prérogative de déterminer, selon les circonstances de chaque cas, si un privilège 
de confidentialité existe concernant ces documents. Une telle décision serait probablement prise à la 
lumière des règles générales établies par Wigmore (Evidence in Trials at Common Law, vol, 8, 
McNaughton Revision, par. 2285) i.e. : 

5. Selon le juge en chef du Canada, M. Antonio Lamer, (dans l'arrêt Gruenko c. la Reine), il n'existe pas, 
prima facie, dans la Common Law du Canada, de privilège concernant les communications de nature 
religieuse, comme c'est le cas pour les communications entre un procureur et son client. En conséquence, 
les documents ecclésiastiques sont admissibles en preuve dans un procès et ils peuvent, en droit, être 
exigés. 

ADMISSIBILITÉ DES COMMUNICATIONS DE NATURE RELIGIEUSE 

Les autorités civiles peuvent utiliser leur pouvoir de subpoena pour opérer une saisie de documents 
conservés dans les archives ecclésiastiques. 

Même si l'Église a des nonnes précises concernant l'accès aux documents, les autorités civiles peuvent 
respecter ou non ces normes. Actuellement, au Canada, on ne reconnaît pas formellement les documents 
ecclésiastiques comme «privilégiés», malgré les efforts faits en ce sens [8 Wigmore, On Evidence S. 
2285, Sluvutych vs Baker, 1976, 1S.C.R.254; Solic. Gen. Of Can. vs Royal Comm., 1981, S.C.R. 494]. 

4. Au Canada, il n'y a pas de concordat régissant les relations entre l'Église et l'État. Les diocèses sont 
soumis à la législation civile en vigueur au Canada et dans leur propre province ou territoire. Ils doivent 
coopérer avec les autorités judiciaires, dans l'intérêt de la justice. Les témoins peuvent être obligés à 
témoigner et ils doivent offrir leur pleine collaboration. Les diocèses ne devraient pas exiger un traitement 
de faveur exceptionnel. 

RAPPORT AVEC LE DROIT PUBLIC 

Le secret professionnel doit être respecté (cf. CIC c. 1548, §2, l; CCEO c. 1229, §2, 1°). 

3. II n'est permis à personne de porter atteinte d'une manière illégitime à la bonne réputation d'autrui ni de 
violer le droit de quiconque à préserver son intimité (CIC c. 220 CCEO c. 23; également CIC cc. 642 - 
CCFO ce. 453, §2; CIC c. 1455, § 3 - CCEO c. 1113, §3, et CIC c. 1548, §2 - CCEO c. 1229, §2). 

AUTRES PRINCIPES DE BASE 

9 
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Dans ces conditions, le privilège pourra être provisoirement respecté jusqu'à la décision du tribunal. Cette 
décision peut se faire au procès même, au cours d'une procédure de voir dire (veritatem dicere) effectuée 
en vue de déterminer l'admissibilité des documents ou encore par requête présentée dans les jours qui 
suivent la perquisition et la saisie. 

Le conseiller juridique du diocèse ou de l'institut ou la personne en charge de l'établissement doit insister 
pour que les documents saisis soient placés dans une enveloppe scellée, avant même que les agents de 
police aient le temps de les lire ou de les photocopier. De plus, tous les efforts possibles devraient être 
déployés pour convaincre les agents de garder l'enveloppe sous scellés jusqu'au moment où le juge pourra 
décider s'il existe un privilège ou non. 

Le conseiller juridique du diocèse ou de l'institut ou la personne en charge de l'établissement décrit dans 
le mandat, devrait informer les agents de l'existence possible d'un privilège de confidentialité concernant 
les documents qu'ils viennent de saisir et de l'intention de plaider en faveur d'un tel privilège devant la 
cour. 

Les agents de police devraient être invités à consulter leurs propres conseillers juridiques. Il serait 
souhaitable que les conseillers juridiques des deux parties puissent communiquer ensemble à ce sujet. 

Cependant, il est de la plus grande importance d'avoir consulté un avocat concernant les circonstances 
particulières du cas, si possible avant la saisie des documents. 

6. Si des agents de la police se présentent pour effectuer une perquisition, on doit d'abord s'assurer qu'ils 
soient munis d'un mandat de perquisition émis par une cour de justice. Si oui, on ne peut pas s'objecter 
à ce droit d'effectuer la perquisition. 

PERQUISITION POLICIÈRES 

Si un évêque diocésain ou un supérieur majeur veut constituer un dossier en vue d'un litige éventuel, la 
documentation doit être classifiée et les documents doivent être identifiés comme étant préparés pour 
l'usage de l'avocat diocésain ou religieux (cf. document de la CÉCC, De la souffrance à l'espérance, 
chapitre 7, recommandation B, no. 16). L'endroit qui convient le mieux pour conserver ce dossier 
demeure les archives du conseiller juridique plutôt que de la chancellerie. 

Il s'ensuit que ce n'est qu'après un tel examen des circonstances particulières d'un cas donné que la cour 
sera en position de décider si oui ou non un tel privilège existe concernant certaines communications ou 
certains documents. Ce privilège n'est pas accordé primafacie mais pourrait l'être sur décision de la cour. 

De plus, le tribunal, dans chaque cas particulier, peut déterminer si, dans les circonstances qui lui sont 
propres, la liberté religieuse d'une personne, tel que garantie par la Charte canadienne des droits et des 
libertés, serait mise en danger si une telle preuve devait être admise. 
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Tous renseignements contenus dans les archives du diocèse ou de l'institut sont propriété du diocèse ou 
de l'institut et ne peuvent être divulgués, détruits ou modifiés sans autorisation expresse. On prendra des 
précautions identiques, lorsqu'il existe un réseau informatique dans lequel sont conservés des documents 
confidentiels. Le maintien de la confidentialité incombe à tous ceux et celles qui ont accès à ces 
documents. 

On recommande au personnel responsable des microfilms et microfiches de tenir un registre dans lequel 
on consignera le prêt et le retour de chaque document. 

On prendra les précautions similaires pour les informations contenues dans d'autres modes de conservation 
(bandes, disques, disquettes, imprimés, etc.). 

En raison du grand nombre de renseignements confidentiels que peuvent contenir ces microfilms et 
microfiches, il est particulièrement important que les personnes responsables de leur préparation, de leur 
diffusion, de leur transmission et de l'entreposage, s'assurent que les grands principes de la confidentialité 
énoncés plus haut soient respectés en tout temps. 

Les règles concernant la confidentialité, la préparation, la transmission, la garde, l'entreposage et la 
destruction des microfiches et des microfilms confidentiels sont les mêmes que celles s'appliquant aux 
documents analogues. 

Les microfilms et microfiches confidentiels doivent être identifiés comme tel et de manière visible dans 
la partie supérieure du microfilm ou de la microfiche. 

7. Pour faciliter la tâche des archivistes, même les documents confidentiels peuvent être enregistrés sur 
microfilms ou microfiches, sauf les documents très secrets qui ne doivent être vus que par l'évêque. 

MICROFILMS, MICROFICHES ET AUTRES MODES DE CONSERVATION 
D'INFORMATIONS 



12 

Un autre aspect de notre mission se trouve aussi dans notre façon d'accueillir les visiteurs, dans 
l'atmosphère de nos maisons. Chez nous, il y a des chercheurs qui viennent pour trouver cette 

Pour ma part, lors de nos fêtes du 300e anniversaire de notre arrivée à Trois-Rivières, ceux qui 
ont découvert les facettes de notre histoire ont été émerveillés de la multitude des valeurs 
véhiculées par les communautés, valeurs qui semblent se perdre aujourd'hui. Leurs réflexions 
se ressentaient d'un regret de voir les communautés religieuses s'effriter. 

Ces valeurs du passé, nos archives en sont pleines. Lorsque des chercheurs découvrent notre 
histoire, ils en sont émerveillés. Il ne faut pas avoir peur de la leur montrer. A mon avis, il y 
a là un modèle de société qui gagnerait beaucoup à être connu. J'ai remarqué aussi que 
lorsqu'un chercheur travaille dans les documents de la communauté, il découvre les richesses 
de la vie religieuse, le vrai sens de la vie. Ils font des remarques qui le laissent entendre comme 
ce qui suit par exemple : «C'est surprenant de voir combien, même si vous aviez la clôture, vous 
étiez ouvertes à tout. Tous les événements sociaux qui se passent à Trois-Rivières, vous y êtes 
ouvertes. Vos archives sont riches à ce point de vue là. La promotion de la femme, ça fait 
longtemps que vous y travaillez, vous, dans vos écoles, à voir les programmes que vous aviez, 
les discours qui se faisaient, la correspondance, etc ... » 

Il savait Lui que le présent se rattache à des valeurs qui ont précédé. Il faut bien reconnaître que 
rien ne vient du hasard, rien n'arrive de façon spontanée. Les nouvelles découvertes se 
rattachent ordinairement à des précédentes qu'on a su développer ou améliorer. Cette 
découverte m'a amenée à décrire les archives de la façon suivante: <<LE PASSÉ S'EXPRIME, 
LE PRÉSENT S'EXPLIQUE, L'A VENIR S'ENRACINE». 

Le jour où j'ai reçu mon obédience d'archiviste, je me suis mise à réfléchir car je voulais une 
mission et non un travail. J'ai regardé comment le Seigneur exerçait sa mission lorsqu'il était 
sur la terre. J'ai découvert qu'il lui arrivait souvent de renvoyer ses auditeurs aux archives 
lorsqu'il leur disait par exemple: «Souvenez-vous de vos Pères dans le désert .. » «Vous avez 
appris qu'il a été dit aux anciens ... » Et moi, je vous dis ... «N'avez-vous pas vu ce que fit 
David ... » Afin que soit accompli ce qu'a dit le prophète Esaïe. Etc ... etc ... 

On me demande d'écrire un article sur notre mission d'archiviste religieux (se). Je vous 
donnerai ici tout simplement le fruit de mon expérience. 

Réflexions sur la mission de l'archiviste religieux (se) 
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Voilà pourquoi il fait bon de chanter avec le psalmiste : 
«Écoute, ô mon peuple, ; 
Tends l'oreille ; 
J'évoque les leçons du passé. 
Nous l'avons entendu et connu, 
Nos pères nous l'ont raconté; 
Nous le dirons à leurs enfants.» 

Psaume 77 

«LE PASSÉ S'EXPRIME 
LE PRÉSENT S'EXPLIQUE 
L'A VENIR S'ENRACINE» 

Les archives étant situées ordinairement à l'intérieur des monastères ou couvents, cela crée une 
ambiance spéciale qui frappe les personnes qui y viennent. Le calme, le silence, les visages 
sereins, accueillants et paisibles, les reposent des bruits extérieurs. 

J'ajouterais aussi que la compétence que nous mettons à organiser nos archives pour les rendre 
de plus en plus accessibles, fait partie de la mission et traduit notre désir de servir. 
Dernièrement, un chercheur m'écrivait après une visite pour me remercier de l'accueil et ajoutait 
: On est habitué de dire devant un travail bien fait «C'est un travail de Moines» , on pourrait dire 
maintenant «un travail d'Ursuline». Ils découvrent combien les communautés continuent d'être 
au service de la population. N'ayons pas peur de rappeler les valeurs du passé, de maintenir le 
fil de l'Histoire. 

atmosphère et ils nous le disent. Un jour même je me suis fait dire par l'un d'entre eux de ne 
pas me chercher une autre mission. «L'accueil reçu ici, l'atmosphère, l'organisation de vos 

archives, c'est toute une mission. On est bien ici. Ne vous cherchez pas une autre mission.» 

Germaine Blais, o.s.u. 
Archives des Ursulines de Trois-Rivières 
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Yvette Labrecque, s.c.i.m. 
Archiviste 

En 1851, l'éducation s'ajoute à la première 
oeuvre. Au Quartier Saint-Louis encore 
dépourvu d'écoles, madame Roy, à la 
demande de l'abbé Joseph Auclair, curé de 
la paroisse Notre-Dame-de-Québec, ouvre 
deux classes où les pauvres auront la 

Notre fondatrice, Mère Marie-du-Sacré- 
Coeur demeure toujours l'inspiratrice de 
notre action apostolique, pour nous Soeurs 
du Bon-Pasteur et pour les jeunes de la 
génération montante de l'an 2000. 

L'asile Sainte-Madeleine s'ouvre sur la rue 
Richelieu le 12 janvier 1850 par l'accueil 
d'une «pénitente», la première d'un long 
cortège de femmes blessées dans leur 
dignité que la jeune communauté 
accueillera au fil des ans. Le charisme de 
miséricorde de madame Roy et de ses 
compagnes s'y exercera largement. 

L'évolution de la société québécoise invite 
maintenant la communauté à une adaptation 
de ses services en pastorale paroissiale, 
scolaire et auprès des personnes en 
difficulté, avec la collaboration des 
Affilié( e )s. 

La Congrégation a désormais devant elle un 
champ d'action à la mesure des nécessités 
sociales et éducatives des localités où elle 
s'établira au Québec, aux Etats-Unis ( 1882), 
en Afrique (1935), en Haïti (1969) et au 
Brésil (1973). 

En décembre 1849, à la proposition de 
monsieur George Manly Muir, membre de 
la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de 
Québec, l'archevêque de Québec, 
monseigneur Pierre-Flavien Turgeon 
demande à Madame Roy d'ouvrir un refuge 
pour ex-détenues. Madame Roy, à 43 ans, 
est une femme d'expérience. Au fil des ans, 
elle est devenue maîtresse de maison, 
épouse, mère et veuve de monsieur 
François-Xavier Roy. Maintenant, malgré 
son désir d'une vie de recueillement, elle 
acquiesce, après un temps de prière et de 
réflexion, au projet de son évêque. 

En vue d'assurer la stabilité de la petite 
société, monseigneur Turgeon accède en 
1856 au désir de la fondatrice et de ses six 
compagnes de former une communauté 
religieuse; elles seront les Servantes du 
Coeur Immaculé de Marie, nommées 
soeurs du Bon-Pasteur par la population de 
Québec. 

priorité. Les deux volets de son oeuvre sont 
maintenant en place. 

Le 1 soe anniversaire de la fondation de 
notre Communauté remet en lumière le 
patrimoine historique et spirituel légué par 
notre fondatrice, Marie-Josephte Fitzbach, 
madame François-Xavier Roy. 

Les Servantes du Coeur Immaculé de Marie 
dites Soeurs du Bon-Pasteur de Québec 

1850-2000 



Bureau canadien des archivistes, Règles pour la description des documents d'archives, 
Ottawa, Bureau canadien des archivistes, 1990, p.6-19. 
Ibidem, p. 6-3. 
Les copies bleues sont des plans dont les lignes sont bleues sur \ll1 fond blanc, tandis que les copies 
blanches offrent le contraire, soit des lignes blanches sur un fond bleu. Source : Cartographie Materials : 
A Manual of Interpretation for AACR2, 1982. 
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Voici maintenant les zones que nous avons retenues pour une bonne description des cartes et plans, ainsi 
qu'une brève description de celles-ci. 

Après avoir établi un cadre de classement sommaire, l'étape suivante et non la moins ardue fut de 
s'attaquer à la description des plans selon le chapitre 6 des Règles de description des documents 
d'archives. Dans le cas des dessins architecturaux, certaines zones prennent plus d'importance que 
d'autres. C'est le cas de la zone des données mathématiques quel' on ne retrouve pas nécessairement dans 
la description des autres supports documentaires. 

Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par documents architecturaux? «Les dessins d'architecture[ ... ] 
comprennent les plans de mécanique, de plomberie, de chauffage et d'installations électriques, ainsi que 
les dessins touchant le design intérieur [ ... ] Les dessins techniques comprennent les plans de construction 
de structures fixes autres que les bâtiments [ ... ]2 En général, les dessins que nous possédons sont plus 
souvent qu' autrement des copies officielles, annotées ou non, ou encore des copies bleues. 3 Étant donné 
que nous ne possédons pas une grande quantité de ces documents et encore moins un fonds complet, nous 
avons opté pour une description à la pièce. Pour le Centre Canadien d' Architecture (CCA}, la description 
à la pièce peut sembler futile, cependant, pour les petits centres qui ne se spécialisent pas dans ce type de 
documents, c'est une méthode intéressante et efficace. De là l'importance de prendre en considération 
les besoins véritables de l'organisme. Le but est simplement de parvenir à une recherche plus précise et 
surtout plus rapide quand une demande est faite concernant l'une ou l'autre des bâtisses abritant nos 
missions. Le fait est que ces réquisitions sont plus souvent qu'autrement relatives à des modifications 
ou à des rénovations dans ces bâtiments. Voici la démarche que nous avons adoptée pour la description 
de nos documents architecturaux. 

Depuis le début des années 1990, les règles de description des documents d'archives prennent de plus en 
plus d'importance dans les centres d'archives des maisons religieuses. Les petits services se prêtent 
également à cette vague de modernisme. Le support documentaire qui nous intéresse ici est plus 
particulièrement celui qui englobe les dessins architecturaux. Ces derniers sont plus souvent 
qu'autrement oubliés et lorsqu'ils nous sont demandés, nous perdons un temps fou à les retrouver. C'est 
pourquoi un inventaire sommaire et une bonne description de ces derniers sont nécessaires pour faciliter 
les recherches. Le but du présent article est d'aider à mieux décrire les documents d'architecture, en 
suivant le chapitre 6 des Règles pour la description des documents d'archives' (RODA), tout en tenant 
compte des besoins d'un service d'archives religieuses. Nous verrons ce qu'est un dessin architectural; 
ensuite, nous ferons une brève description des zones obligatoires lors de la description et, pour terminer, 
nous fournirons quelques exemples. 

Les RDDA et les dessins d'architecture 
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Bureau canadien des archivistes, Règles pour la description des documents d'archives, Ottawa, 
Bureau canadien des archivistes, 1990, p. 6-19. 
Ibidem, p. 1-58. 

4 

8. Zone des notes 
Tel qu'il est mentionné dans le manuel des Règles pour la description des documents d'archives:«[ ... ] 
on utilisera cette zone pour y inscrire les renseignements que l'on ne peut inscrire dans les autres zones 
de la description»! 

7. Zone de la description 
Comme pour la description de tous les supports documentaires, cette zone donne les informations relatives 
au contexte de création ainsi qu'à la nature de l'unité archivistique à décrire. Elle est obligatoire à tous 
les niveaux de description. 

6. Zone de la collection 
Cette zone est peu utilisée dans notre cas, étant donné que nous ne possédons que les copies des originaux. 
Mentionnons que les originaux sont conservés au bureau de l'architecte qui les a produits. 

S. Zone de la collation 
Dans cette zone figure l'étendue de l'unité archivistique à décrire, les dimensions du document ainsi que 
ses caractéristiques matérielles spécifiques : technique, matériau, couleur, etc. Pour donner les 
dimensions, il faut donner la hauteur suivie de la largeur en centimètres. Pour ce qui est des termes utilisés 
pour spécifier l'étendue archivistique à décrire nous retrouvons : « [ ... ] carnet de croquis, dessin 
d'architecture, dessin technique, diagramme, maquette, panneau de présentation, ( ... ]»4 

4. Zone des dates 
Comme c'est le cas pour tous les documents, les dates de création, de publication et de diffusion sont 
obligatoires à tous les niveaux de description. S'ils sont mentionnés, on peut aussi transcrire le lieu de 
publication et le nom de l'éditeur dans le but d'apporter plus de précision. 

3. Zone des données mathématiques 
Cette zone est très importante et inévitable. Elle doit s'appliquer à tous les niveaux de description, 
cependant on ne l'écrit que pour la pièce principale. On indique l'échelle telle qu'elle se présente sur le 
document et précédée du terme : Échelle. Ex. : Échelle 1 pied au pouce. Si l'échelle est inexistante sur 
le document, on inscrit simplement Échelle non mentionnée. 

2. Zone de l'édition. 
Cette-zone devient importante lorsqu'il s'agit d'une copie, d'une reproduction avec annotations ou d'une 
édition révisée, etc. 

1. Zone du titre/mention de responsabilité 
Le titre, dans le cas d'un dessin architectural comme dans toute description de documents, est le premier 
élément à inscrire. Il est l'élément fondamental de la description. La mention de responsabilité, quant à 
elle, prend tout son sens dans la description des documents architecturaux car elle mentionne 1' architecte 
ou l'ingénieur identifié au bas du document. 



Caya, Marcel, «La description des dessins architecturaux : une approche systématique» dans 
Archives. vol. 17 no 1, juin· 1985, p~ 17. 
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En conclusion, cet article avait pour but d'informer sur la description des dessins d'architecture. Dans un 
article, Marcel Caya mentionne : 

«Puisque le matériel relatif à des édifices toujours existants doit être considéré 
comme actif ou semi-actif, il faudra également s'assurer que l'on puisse en tout 
temps connaître assez de ses élémentsconstituants pour assurer un service de 
recherche convenable[ ... ]»6 

2a. Titre et mention de responsabilité : Hôpital St-Joseph de Maniwaki comté de Gatineau 
pf rovince] Québec/ par Germain Chabot, architecte. 
Édition : 4e édition. 
Données mathématiques : Échelle 1/s" = l' O". 
Dates: 30 novembre 1959, révision 30 mars 1960. 
Collation et dimensions: 13 dessins d'architecture: photocopie; 68 x 88 cm. 
Description : Ce dossier représente le projet no 262. Ce dernier est composé de 13 dessins ou coupes. 
On y retrouve des coupes longitudinales, latérales, transversales des quatre façades ainsi qu'un plan de 
chacune des étages de l'Hôpital St-Joseph de Maniwaki. 
Notes : Collection : Les coupes font partie du plan 262 et sont numérotées de 1 à 14 inclusivement. 

2. Hôpital St-Joseph de Maniwaki comté de Gatineau p( rovince] Québec/ par Germain Chabot, architecte.- 
- 4e édition:- Échelle 1/s" = 'I' O" .- 30 novembre 1959, révision 30 mars 1960.-- 13 dessins d'architecture 
: photocopie ; 68 x 88 cm-- Ce dossier représente le projet no 262. Ce dernier est composé de 13 dessins 
ou coupes. On y retrouve des coupes longitudinales, latérales, transversales des quatre façades ainsi qu'un 
plan.de chacun.des.étages.de l'Hôpital St-Joseph de Maniwaki.-- Collection: Les coupes font partie du 
plan 262 et sont numérotées de 1 à 14 inclusivement. 

1 a. Titre et mention de resoonsabilité : Plan de la ferme St-Louis propriété des Rév[ éren ]des Soeurs Grises 
de la Croix, East View co[mté] de Gloucester Ont./ compilé par J.O. Chéné, i[génieur] c[ivil]. 
Données mathématiques : Échelle 300' au l ". 
Dates: Ottawa: jan [vier] 1919. 
Collation et dimensions : plan : photocopie ; 57 x 85 cm. 
Description. : Ce plan nous montre l'emplacement géographique de la ferme St-Louis dans le comté de 
Gloucester. On y retrouve le cadastre des lots 12 et 13. 

1. Plan de la ferme St-Louis propriété des Rév[ éren ]des Soeurs Grises de la Croix, East View co[ mté] de 
Gloucester Ont./ compilé par J.D. Chéné, i[ngénieur] c[ivil]. - Échelle 300' au 1".-- Ottawa: jan[vier] 
1919 .-- 1 plan : photocopie ; 57 x 85 cm,-- Ce plan nous montre l'emplacement géographique de la ferme 
St-Louis dans le comté de Gloucester. On y retrouve le cadastre des lots 12 et 13. 

Finalement, voici quelques exemples tirés de notre fonds d'archives. Le second modèle a été divisé selon 
des zones. 
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Stibbe, Hugo L. et al., Cartographie Materials : A Manual of Interpretationfor AACR2, Ottawa, 
Canadian Llbrary Association. 1982. 

Bureau canadien des archivistes, Règles pour la description des documents d'archives, Ottawa, Bureau 
canadien des archivistes, 1990, p.6-19. 

Couture, Carol et al., Les fonctions de l'archivistique contemporaine, Sainte-E oy, Presses de l'Université 
du Québec, 1999, 559 pages. 

Caya:, Marcel, «La description des dessins architecturaux: une approche systématique» dans Archives, vol. 
17 no l, juin 1985, p.13. 
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Pascale Barrette 
Centre d'archives des Soeurs de la Charité d'Ottawa 

Voilà donc l'importance de les connaître et de lès conserver, ne serait-ce que pour effectuer des 
rénovations à un bâtiment quelconque. De plus, nous avons apporté et décrit les éléments à retenir lors 
de la description de ces documents. L'ouvrage du Bureau canadien des archivistes, Règles pour la 
description-des documents d'archives est un outil essentiel pour la description des documents. Il a pour 
but d'uniformiser là description des documents d'archives, indépendamment du type de support. Dans 
le cas présent, les chapitres 5 et 6, respectivement sur les «cartes et plans» et «dessins d'architecture et 
dessins. techniques», nous ont permis de nous familiariser avec les principes d'une bonne description de 
nos documents. Il n'en tientqu'âvous d'en faire autant! 



(Extrait du discours prononcé lors du lancement) 

La rose est maintenant à vous, si vous le voulez bien. Elle a toujours été à 
vous, je n'ai fait que l'arracher à l'oubli et la rendre accessible. Accueillez-la 
bien! Et sachez qu'une rose honore celui qui la traite bien. 

Mais ce livre est - et reste - une rose unique surtout par son ancienneté en ce 
pays et par la profondeur de son contenu spirituel. Je rends hommage à 
l'éditeur, [ ... ]Il n'a rien épargné pour présenter cette rose dans son plus bel 
apparat et pour l'offrir à un prix abordable. 

Elle est unique, non seulement parce que je m'en suis occupé. Oui, je l'ai 
soignée : je l'ai d'abord sortie de l'ombre, je l'ai dépoussiérée, je l'ai observée 
et étudiée; puis, je l'ai transplantée dans un autre jardin linguistique; et je l'ai 
préparée pour vous, les futurs lecteurs, [ ] 

[ ... ]je sais que [ce] livre[ ... ] est vraiment une rose unique. 

Dans sa dédicace, Chastellain compare son livre à un fruit, à une fleur, à une 
rose .. 

L'intérêt de ce livre, centré sur la Personne du Christ, nous porte à laisser monsieur Joseph 
Hofbek, professeur à l'université Concordia, exprimer lui-même la richesse spirituelle du 
texte qu'il traduisit: 

[ ... ] ce livre est un petit bijou, dont on devrait être fier dans un pays qui 
respecte son patrimoine culturel, sinon son héritage spirituel et humain. 

Il a été écrit en Huronie (1641-1646) où missionnait ce prédicateur et confesseur des martyrs 
canadiens et aussi directeur spirituel de certaines personnalités de l'époque : Catherine de Saint- 
Augustin, madame d'Ailleboust, le procureur Jean Bourdon, le gouverneur de Courcelle, etc. 
Ce volume revêt donc une importance historique et théologique particulière. Il constitue, en 
effet, un pionnier parmi les témoignages de la foi vécue en Amérique française. 

Père Pierre Chastellain, sj. (1606-1684) 
Le premier ouvrage de spiritualité écrit en Nouvelle-France, L'âme éprise du Christ Jésus par 
le père Pierre Chastellain, s.j ., a été édité chez Guérin et lancé lors du Salon du livre, en 
novembre dernier. 

SUGGESTIONS DE VOLUMES 
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INFO-RAR 
Erratum 
Dans le bulletin d'information INFO-RAR, vol. 15, no 2, 2000, à la page 6, 4e ligne, il faut lire 
Jean Harang et non Bernard Hâring, comme auteur du volume: La foi. silence amoureux. 
Volume paru aux éditions Desclée de Brouwer en 1993. 

Bref et instructif aperçu des aspects géographique, historique, économique, politique et social. 
Une carte accompagne le texte. Cf. no 158, automne 1999, p. 14-15. 

Nunavut 
La revue Kateri reproduit, en français, un article du Canadian Geographic, portant sur Nunavut, 
cet «immense territoire» des lnnus créé récemment. 

Grand Jubilé 
Vous n'êtes pas «branchés» et vous désirez des informations sur le Grand Jubilé? L 'Almanach 
populaire catholique 2000, édité par la Revue Sainte-Anne de Beaupré, offre de nombreux 
renseignements : historique, liste des années saintes au cours des siècles, portes saintes, 
calendrier détaillé et programme du Jubilé que nous avons la grâce de vivre et, même, philatélie. 
Cf. p. 7-19-28-39-56 et p. 814-845. 

Pour en savoir davantage sur ce «martyr vivant», voir la recension dans Pastorale Québec, 22 
septembre 1999, p. 28. 

Ce missionnaire italien, moins connu que ses compagnons martys, vécut en Nouvelle-France de 
1642 à 1650. Il exerça son ministère au Québec et en Huronie. Prisonnier des Iroquois, il subit 
des tortures indicibles et, fmalement, il fut «vendu» aux Hollandais. De retour en Nouvelle- 
France, il assista avec douleur à l'extermination de la nation huronne avant de rentrer 
défmitivement dans sa patrie européenne. 

Père François Joseph Bressani, sj. (1612 -1672) 
Le père Latourelle a lui-même écrit antérieurement la biographie des pères de Brébeuf et 
Chaumonot. Récemment, il publia François Joseph Bressani, Missionnaire et humaniste. 

Pour en savoir davantage, voir la recension du père René Latourelle, sj. dans Cahiers de 
spiritualité ignatienne, Québec, Centre de Spiritualité Manrèse, vol. XXIV, no 93, Janvier-Mars 
2000, p. 69- 72. 



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. 

-Droit d'auteur 
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. 

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. 

-Pagination 
Si plus de 2 pages de texte. 

-Papier 
De dimension uniforme: 8 Yz x 11 po (216 x 279 mm). 

- Espacement 
Double ou interligne et demi. 

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

- Présentation du texte 
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, s'il y a lieu, le 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. 

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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