
Volume 18, numéro 2, 2003 PRINTEMPS 

INFO-RAR 

0 

BULLETIN 
D'INFORMATION 

RJR~ REGROUPEMENT 
DES ARCHMSTES 
RELIGIEUX 



Protocole de rédaction 3 2 

Les Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier. Un siècle de présence au Canada 
Marie-Rachel Dupont, ssj 29 

Centenaire des Clarisses au Canada et du monastère Sainte-Claire de Salaberry- Valleyfield 
Lorraine Drouin, o.s.c 27 

Stage au service central des archives des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. Rapport 
présenté à l'Université de Montréal 

Marguerite L'Écuyer, end 12 

Deux monuments 
Raymond Boutin, s.m 4 

Articles 

Mot de présentation. 
Marie Marchand, o.s.u., présidente 2 

Présentation 

SOMMAIRE 



2 

Nous félicitons la stagiaire pour ce compte rendu méthodique et dense. Nous la remercions de 
porter à la connaissance de tous ce texte fort riche et inspirant dans nos considérations profes- 
sionnelles. Merci également à la responsable du service-hôte, Sœur Lucille Potvin, snjm, et à 

Le second texte offre in extenso le rapport de stage en archives de l'une de nos consoeurs, Sœur 
Marguerite l'Écuyer, end. À travers les trois axes majeurs de réflexion posés par les exigences 
universitaires : savoir, savoir-faire et savoir-être, nous partageons une expérience qui cerne plu- 
sieurs dimensions de notre quotidien : gestion matérielle d'un service, organisation intellectuelle 
au moyen d'outils appropriés qui facilitent le traitement des documents, leur description ou la 
rédaction d'instruments de recherche. Les autres fonctions archivistiques : préservation, conser- 
vation, etc., sont également abordées. 

Quand la société québécoise réglera-t-elle ses comptes avec les frères enseignants? J'utili- 
se ici l'expression littéralement, dans le sens de payer ses dettes. [ ... ] des milliers de reli- 
gieux nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans un secteur vital, et le plus souvent 
dans des milieux défavorisés. Ils l'ont fait avec humilité, je dirais même dans l'obscurité, 
sans chercher le prestige et encore moins le pouvoir'. 

L'article comporte des considérations, tantôt philosophiques, tantôt pédagogiques, illustrant les 
diverses conceptions qui ont façonné le régime éducatif à travers les espaces français et québé- 
cois. En soulignant la finalité et les valeurs qui, au fil des siècles, ont sous-tendu l'enseignement, 
l'auteur rappelle que, pour les congrégations, il constitue un apostolat, le charisme même de la 
majorité des communautés religieuses. Exercée dans divers contextes politiques et sociaux, cette 
mission religieuse a légué un précieux héritage chrétien et humain. Ces pages situent l'idéal et 
l'œuvre apostolique des religieux dont l'ampleur de leur contribution interpellait hier un premier 
ministre: 

Il présente d'abord l'historique et la description des deux monuments érigés, dans le Vieux-Qué- 
bec, en hommage aux congrégations religieuses féminines et masculines enseignantes de chez 
nous. L'artiste, Jules Lasalle, s'est appliqué à symboliser l'éducation dispensée à des générations 
d'élèves par les Sœurs et les Frères. Ces créations sculpturales offrent, par ailleurs, l'occasion de 
considérer l'éducation en elle-même, ce à quoi s'attache ici un éducateur d'expérience, notre dé- 
voué collègue, Frère Raymond Boutin, sm. 

Le dernier numéro d'INFO-RAR, pour l'année 2002-2003, vous arrive avec le soleil de mai. Son 
contenu peut se regrouper sous trois chefs : éducation, archivistique et jubilés. 

Bonjour à chacune et à chacun! 
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1. Lucien BOUCHARD, À visage découvert, Montréal, Boréal, 1992, p. 25. 

Au plaisir de la rencontre annuelle prochaine! 

Enfin, il nous faut remercier chaleureusement les collaborateurs de ce numéro. Nous apprécions 
ces gestes de partage qui diversifient nos connaissances et permettent de célébrer la «vie en 
Église». Des imitateurs sont très bienvenus. 

Les anniversaires nous permettent de souligner la présence centenaire chez nous de deux com- 
munautés d'origine française. Parties de Lourdes, les Sœurs Clarisses ont fondé au Québec, à 
Salaberry-de-Valleyfield, un premier monastère des filles de sainte Claire d'Assise vouées à 
«l'œuvre de la prière». Ce rameau se multiplie si bien qu'il s'étend aujourd'hui en plusieurs conti- 
nents. De ce côté de l'océan, les Sœurs de Saint-Joseph assurent la continuité de la fondation du 
Puy en Velay (1650), tronc original des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier. Félicitations et 
hommage à ces deux congrégations! Vœux de progrès dans la vigne du Seigneur! 

celle du stage, Mme Florence Arès, pour l'autorisation de reproduire cet excellent travail de syn- 
thèse qui leur fait aussi honneur. 
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La forme masculine utilisée dans ce texte désigne, 
lorsque le contexte s'y prête, aussi bien les femmes que 
les hommes. 

Cependant, cette fois-ci, on a élevé des mo- 
numents pour honorer des groupes vivants, 
des groupes de religieux, des groupes de 
religieux éducateurs.1 A-t-on voulu signifier 
la mort de ces communautés religieuses qui 
se sont dévouées depuis le début de l'histoi- 
re du Québec? Il est vrai qu'avec notre ré- 
volution qui s'est révélée bien tranquille, 
mais qui a quand même changé toutes les 
sphères de notre société, la place de ces édu- 
cateurs s'est amenuisée considérablement, 
puisque désormais l'État prenait en charge 
l'éducation de la jeunesse. Cela étant, on ne 
voit plus la nécessité de s'engager dans un 
corps religieux qui a perdu, selon plusieurs, 
sa raison d'être : l'éducation chrétienne de 
la jeunesse. Pendant que beaucoup se ré- 
jouissent de ce passage de l'éducation à 
l'État, plusieurs citoyens d'un certain âge 
déplorent l'heureux temps des Frères et des 
Soeurs... qui, eux, savaient tenir classe et 
éduquer les jeunes! 

ceaux de l'histoire du passé passé et du pas- 
sé récent. 

Car, à bien y penser, à qui élève-t-on un mo- 
nument? Parcourez la ville, parcourez les 
villes, vous rencontrerez toutes sortes de 
monuments élevés à la mémoire d'un tel ou 
d'une telle ... qui sont morts et qui ont mar- 
qué l'histoire de leur milieu. Et c'est heu- 
reux, cette initiative prise dans les dernières 
années par la Ville de Québec, d'animer des 
coins de ce patrimoine mondial par des mor- 

Deux événements concernant l'érection de 
deux monuments sont passés pratiquement 
inaperçus, l'un en 1997 et l'autre en 2000. 
Même s'ils représentaient une cohorte ap- 
préciable de personnes, les médias en ont 
fait peu de cas. Un petit entrefilet peu signi- 
fiant en relatait l'inauguration. Ce qui est 
remarquable, c'est qu'on élevait ces monu- 
ments à des groupes de personnes qui ont 
marqué le Québec d'une manière admirable 
pendant des années et des années et qui ont 
mis en évidence l'action et la vie de com 
munautés religieuses. C'est en effet à des 
communautés religieuses qu'on a pensé. On 
a voulu, dirait-on, faire le contrepoids 
d'accusations négatives et malheureuses qui 
ont affublé quelques-uns de leurs membres. 
Serait-ce aussi parce qu'on voit vieillir les 
membres de ces communautés sans que ne 
pointe une relève? 
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3 Id., p. 49. 

2 

Pierre Zind, Les nouvelles congrégations de Frères 
enseignants en France de 1800 à 1830, Saint-Genis- 
Laval, Le Montet, 1969, p. 47. 

On sait, d'autre part, que «Napoléon 
admirait l'organisation des ordres religieux 

C'est comme si, quelques années après la 
Révolution, on venait de se réveiller. De 
tous les coins de la France, ce n'était que 
lamentations et regrets du passé devant 
l'abrutissement de l'enfance et de la 
jeunesse laissées à l'abandon. On regrettait 
fort la suppression pure et simple des 
congrégations religieuses dès le début de la 
Révolution. De tous les coins du pays, on 
réclamait leur rétablissement. Ces réclama- 
tions, d'abord en chuchotements craintifs, 
puis en audace grégaire, arrivèrent aux 
oreilles des dirigeants consulaires. 
Vraisemblablement forcé par ces plaintes 
unanimes, Portalis, Ministre des Cultes, 
dans cette France humiliée, lors d'un 
discours au Conseil législatif, le 7 avril 
1802, s'écriait : «Il est temps que les 
théories se taisent devant les faits. Point 
d'instruction sans éducation et point 
d'éducation sans morale et sans religion. 
Les professeurs ont enseigné dans le désert, 
parce qu'on a proclamé imprudemment qu'il 
ne fallait jamais parler de religion dans les 
écoles. L'instruction est nulle depuis dix 
ans; il faut prendre la religion pour base de 
l' éducation.»3 

d'ailleurs, car sur le plan pratique, elle n'a 
guère accumulé que les destructions.»2 

Dans son ouvrage intitulé Mémoires pour 
servir à /'histoire de mon temps (tome 111, 
p. 28) François Guizot, homme d'État et 
historien français, écrivait : «On s'était et on 
avait beaucoup promis : on ne fit rien. Des 
chimères planaient sur des ruines». Il faisait 
allusion à la Révolution française qui avait 
donné «un élan à une intense et généreuse 
activité pédagogique. Purement théorique 

Pour aider à nueux comprendre l'apport 
d'un certain nombre de ces communautés 
religieuses, allons faire un tour en France à 
la fin du XVIIJC siècle et au début du XIXe, 
c'est-à-dire après les troubles qui ldevaient, 
selon les artisans de la Révolution, délivrer 
les écoles de France de tout ce qui est reli- 
gieux. 

Ce qui est remarquable, donc, c'est qu'on 
élève un monument pour honorer un groupe 
qui vit après un siècle, des siècles . . . «un 
homme qui ne meurt pas»! La raison d'être 
des communautés n'a pas varié cependant. 
Les communautés enseignantes ne sont 
peut-être plus tellement présentes dans les 
écoles, mais elles n'en continuent pas moins 
le travail d'éducation ... de plusieurs autres 
manières. On parle maintenant de 
l'éducation de la foi où une adaptation nou- 
velle pour trouver de nouveaux moyens de 
répandre la foi chrétienne est en train de se 
bâtir d'année en année. Autres temps, autres 
moeurs. 
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7 Id., p. 230. 

Les Ordres religieux supprimés, lentement 
rétablis, eurent beaucoup de mal à s'en 
remettre. Mais en même temps, du coeur de 
l'immense désarroi moral de la population 
s'élevèrent alors de tous les coins de la 
France des géants, «des monuments», 
hommes et femmes, qui grouperont autour 
d'eux des jeunes gens qui mettront toutes 
leurs forces, leurs énergies et leur foi vive à 
la sauvegarde de l'enfance et de la jeunesse. 
Naîtront alors une grande quantité de 
communautés religieuses dont le but était de 
donner l'éducation chrétienne : c'était des 
éducateurs, c'était des éducatrices; il fallait 
d'abord former des «vivants· bien». 
L'enseignement était un prétexte. Dans les 
Constitutions de la Société de Marie 
(Marianistes) on pouvait lire à 1' article 2 72 : 

De telle sorte que «de 1817 à 1824, 62 
départements émirent le voeu que 
l'enseignement fût remis aux mains des 
congrégations enseignantes, soit 
exclusivement, soit de préférence.» 

possible, les anciennes congrégations 
enseignantes, encourage celles qui existent 
et favorise la création de nouvelles, afin que 
l'éducation de la jeunesse ramenée à une 
discipline convenable et basée 
essentiellement sur les principes de la 
religion, impose u11 frein salutaire à l'esprit 
d'indépendance et d'incrédulité qui a 
transformé plusieurs écoles supérieures en 
foyer de discorde et menace la société de 
nouvelles révolutions.»? 

5 Id., p. 53, note 2. 

6 Id., p.53. 

4 Id., p. 53. 

Les Conseils Généraux des Départements se 
prononcent dans le même sens. Voyons 
comment s'exprime le Conseil Général du 
Lot-et-Garonne en 1823 : «Le Conseil 
Général... exprime le voeu que le 
gouvernement fasse revivre, s'il est 

D'ailleurs, n'avait-il pas déjà déclaré en 
août 1805 : «Il me faut, disait-il, il me faut 
faire des élèves qui sachent être des 
hommes. Or, vous croyez que l'homme peut 
être homme s'il n'a pas Dieu? Sur quel point 
d'appui posera-t-il son levier pour soulever 
le monde, le monde de ses passions et de ses 
fureurs? L'homme sans Dieu, je l'ai vu à 
l' oeuvre depuis 1793. Cet homme-là, on ne 
le gouverne pas, on le mitraille; de cet 
homme-là, j'en ai assez ... »6 

qui avaient bravé les siècles» et, 
curieusement, avant de rétablir les 
Congrégations religieuses supprimées, 
comme la population le réclamait, «ses idées 
le portaient vers un austère corps de 
célibataires entièrement voués à l'éducation 
de lajeunesse ... »4 À tel point qu'on peut lire 
à l'article 101 du décret d'organisation de 
l'université, le 17 mars 1808 : «À l'avenir, 
les professeurs et les censeurs de lycées, les 
principaux et régents de collège, ainsi que 
les maîtres d'études de ces écoles seront 
astreints au célibat et à la vie commune ... »5 

Voyez-vous ça? 
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Jean-Paul Desbiens, Ainsi donc, Outremont, Les 
Éditions Logiques, 2000, p. 349. 
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En réalité, qu'est-ce que l'éducation? On 
dira que c'est l'art d'élever les enfants. C'est 
une petite partie de la réponse. En 
l'élargissant on doit ajouter que c'est, selon 
l'étymologie, conduire plus haut...plus loin, 
comme on peut lire dans Ainsi donc : «Il a 
été professeur durant toute sa vie 
professionnelle. Il était surtout un éducateur, 
c'est-à-dire celui qui conduit les autres plus 
haut, plus loin.»1° C'est l'éducation en 
général qui est ainsi définie, mais quand il 
s'agit des communautés religieuses, on 
ajoute l'éducation chrétienne. Ces 
communautés existaient pour cela. C'est 
bien ce que disait le Père Champagnat en 
parlant de sa communauté : «Le but de notre 
vocation est de donner l'éducation 
chrétienne aux enfants.» Il en était ainsi de 
toutes ces communautés d'éducateurs. 
C'était la vie de ces hommes, de ces 
femmes. Qu'ils aient enseigné les 

C'est ainsi que se présentait le religieux 
éducateur, la religieuse éducatrice. Je me 
souviens d'avoir fait partie à plusieurs 
occasions du comité de sélection de futurs 
professeurs dans l'école où j'enseignais. 
J'osais toujours poser cette question qui en a 
fait bafouiller plusieurs : «Qu'est-ce pour toi 
un éducateur?» La question semblait aussi 
agacer certains collègues ... et on ne m'a plus 
demandé de faire partie de ce comité. C'est 
qu'on est d'accord d'être compétent dans sa 
matière mais on hésite à présenter sa 
personne comme un modèle de vie. Fais ce 
que je dis et non ce que je fais! 

Bruno Hébert, Éloge de l'éducation, Montréal, 
Éditions Paulines & Médiaspaul, 1993, p. 15. 

9 

8 Id., p. 78, note 2. 

Vous avez dû lire, il y a quelques années le 
petit volume intitulé Éloge de l'éducation. 
L'auteur se présente ainsi dans le premier 
chapitre : «Je suis professeur. Même si 
l'enseignement est mon lieu privilégié, ma 
tâche est surtout une tâche d'éducation.»9 

L'enthousiasme qui se répandait partout à 
travers la France déchristianisée pour 
«refaire la vie» poussait nombre de jeunes 
gens à s'engager dans ces nouvelles 
congrégations et à relever le défi de 
répandre la bonne nouvelle. Des personnes 
de toutes catégories encourageaient la 
jeunesse à donner leur vie pour la cause de 
l'éducation chrétienne; et les jeunes avec 
une ardeur communicative répondaient avec 
enthousiasme et remplissaient les noviciats. 
À tel point qu'on se demandait s'il était 
mieux d'encourager les jeunes gens, du côté 
de la gent masculine, à se faire prêtres ou à 
se faire Frères éducateurs? Les avis étaient 
partagés mais on sait que Jean-Marie 
Vianney, «une fois curé d' Ars, devait 
orienter une centaine de jeunes gens vers les 
différentes Congrégations de Frères 
Enseignants et pas un seul vers le séminaire 
diocésain.»8 

«La Société de Marie n'enseigne que pour 
donner l'éducation.» Nul doute que le même 
thème se retrouvait, dit d'une autre façon, 
dans les constitutions de toutes les 
communautés d'éducateurs et d'éducatrices. 
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12 Description présentée lors de l'inauguration. 

Paul-Joseph Hoffer, Pédagogie marianiste, Paris, 
l\.1arne, 1957,p. 150. 
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(Le 28 août 2002, le Quebec Chronicle 
Telegraph relevait avec un titre 
passablement frappant : Remembring the 
English face of Quebec, un oubli fait lors 
de l'inauguration du monument en 1997. En 
effet, on avait, par inadvertance, omis de 
mentionner que deux congrégations de 
Soeurs de langue anglaise avaient oeuvré à 
Québec pendant quelques années. La ville 
de Québec, consciente de cette omission, 
avait promis d'y remédier. Ce fut fait le 23 
août 2002, cinq ans après l'inauguration. Il 

Ce fut d'abord celui des Soeurs éducatrices 
qui fut érigé à la Place Donnacona, tout près 
de la maison des Ursulines, et dévoilé le l" 
août 1997. C'était à l'occasion du 325e 
anniversaire de la mort de Marie de 
l'Incarnation, fondatrice du monastère des 
Ursulines de Québec et de la première école 
pour filles en Amérique du Nord. La 
description du monument se présente ainsi : 
«Une main de femme déposée en porte-à- 
faux sur le socle s'élève et suggère ainsi un 
geste de don, symbole de l'apport des 
communautés religieuses féminines au 
domaine de l'éducation. La plume se fait 

se sont implantées ici au 1 T' siècle, une au 
18e siècle, 21 au 19e siècle et 3 2 au 2oe 
siècle. 

Le Frère éducateur, la Soeur 
éducatrice. On s'en est souvenu! 
Ils ont existé. Leur temps est passé, 
pense-t-on. Vous l'avez bien vu. 

~:l•;:s :o~!:v:ie~esch:~~:::n:: _:~% .. 
ville de Québec. 

Sur le monument, on peut lire le 
nom de 56 communautés 
religieuses de femmes, le lieu 
de leur première implantation et 
la date de leur arrivée. De ces 
communautés, quelques-unes 
vinrent de France, mais la 
plupart ont été fondées ici pour 
répondre à des besoins locaux. 
Et elles se sont répandues ici, là, 
partout où des besoins 
semblables se faisaient sentir. 
De ces 56 communautés, deux 

mathématiques, la géographie, le latin, la 
littérature ou n'importe quelle science, cela 
n'avait aucune importance; c'est leur agir 
qui a fait de ces consacrés des éducateurs 
chrétiens. J'aime bien cette réflexion amsi 
résumée : «L'éducation est plus 
une question d'atmosphère qu'une 
question d'enseignement, et l'école 
catholique n'est pas tant celle dans 
laquelle on enseigne la doctrine 
chrétienne à côté des autres 
matières, que celle où tout est 
enseigné dans un esprit chrétien.»" 

écriture, pureté, enfance et connaissance. 
Projetée vers le haut, elle appelle les actions 
futures. Il s'agit d'un hommage à ces 
femmes qui, dans le plus grand dévouement, 
consacrent leur vie depuis 1639 à 

l'instruction et à l'éducation de 
la jeunesse québécoise.»12 
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Voulez-vous lire un livre intéressant en rapport avec 
les fondations de ces Congrégations et de les suivre 
dans leurs premiers développements? Vous en avez un 
aperçu bien documenté dans une thèse de doctorat - 
contrairement à plusieurs thèses, celle-ci n'est pas 
ennuyante - présentée sous le titre Les nouvelles 
congrégations des Frères enseignants en France de 
1800 à 1830, par Pierre Zind, Saint-Genis-Laval, Le 
Montet, 1969, 492 pages. 

13 Description présentée lors de l'inauguration. 

Il est à remarquer qu'aucune communauté 
de Frères éducateurs n'a pris naissance au 
Québec. Toutes venaient d'Europe, et 
plusieurs, justement, ont été fondées peu de 
temps après la Révolution française alors 
que le marasme sévissait dans la France 
tourmentée.14 Huit de ces communautés se 

Sur un des blocs on peut 
lire, les noms de 11 
communautés de Frères 
éducateurs avec le lieu de 

leur première implantation au Québec et la 
date de leur arrivée. 

deux blocs forment un livre ouvert et 
présentent une flamme de bronze en relief 
qui répond à une autre creusée dans la 
pierre.. Deux pôles se conjuguent 
pierre/bronze, négatif/positif, 
enseignant/étudiant, suggérant la 
transformation du savoir et l'illumination. 

Au sommet, un visage 
représente les générations 
de jeunes à qui l'éducation a 
su insuffler l'idée du 
dépassement et de 
l'épanouissement.» 13 

Le monument, intitulé L'ENVOL, rend 
hommage à tous les religieux qui ont oeuvré 
en éducation. «L'ensemble est marqué au 
sol par deux carrés de granit créant un lieu 
intérieur à l'image de la maison 
d'enseignement. Le rôle éducateur/étudiant 
est mis en évidence par l'usage du granit, un 
matériau immuable et un autre façonné, le 
bronze. L'utilisation du moule et de sa 
réplique renforce l'image de la transmission 
de la connaissance. Une aile gravée dans la 
pierre et répétée dans le bronze, crée une 
arche symbolisant le passage vers le savoir, 
l'élévation de l'esprit, l'envol. En retrait, 

centenaire de la canonisation de saint Jean- 
Baptiste De La Salle, fondateur des Frères 
des Écoles Chrétiennes et du cinquantième 
anniversaire de sa proclamation comme 
patron des Maitres chrétiens. 

Trois ans plus tard, ce fut celui des Frères 
éducateurs. Il est érigé en 
arrière de l'Hôtel-de-Ville, 
à l'angle des rues Pierre- 
Olivier Chauveau et 
Sainte-Anne. Il a été 
inauguré le 20 juin 2000, à 
l'occasion de la 
canonisation, le 18 avril 
1999, de Marcellin 
Champagnat, fondateur ~~ 
des Frères Maristes et du ·'·''''h'#'fü''\'%;:. 

' 

s'agit d'abord des Sisters of Charity of 
Halifax qui ont enseigné à Leonard School 
et à Patrick's High School; puis des Sisters 
of the Sacred Heart of Mary qui ont 
enseigné à Marymount. 
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Un homme rencontré l'autre jour, un homme 
dans la quarantaine, qui semblait bien 
équilibré... et sérieux, me disait : «À la 
manière dont je vois évoluer les jeunes qui 
semblent déboussolés mais qui cherchent à 
s'ancrer quelque part, je pense que d'ici dix, 
quinze ou vingt ans on en verra un grand 

Depuis quelques années, on ne cesse de 
déplorer l'absence de référence chez les 
jeunes. Les jeunes ne savent plus la vie! Ils 
se suicident. Ils tuent. Ils détruisent. Ils ont 
tout, tout en n'ayant rien. Ils ne s'amusent 
plus. On les amuse avec toutes sortes de 
«gadgets».. Se trouvera-t-il comme au 
temps jadis des «monuments», des géants 
qui sauront trouver la manière de rassembler 
ces jeunes? Les communautés religieuses 
actuelles essaient de se mettre à jour face 
aux nombreux changements; sauront-elles se 
moderniser au point où les jeunes seront 
emballés pour en faire partie? 

D'aucuns font remarquer que la situation de 
la population du Québec au point de vue 
religieux ressemblerait à celle qui a prévalu 
en France au temps de la Révolution 
française. C'est peut-être un peu forcer 
l'Histoire, mais il n'en demeure pas moins 
qu'une large majorité de la population est en 
recherche d'éléments rassembleurs et ne 
semble pas en trouver. Et cela se répercute 
surtout sur la jeunesse. 

générations et des générations de vrais 
éducateurs et de vraies éducatrices quoi 
qu'en puissent dire ou penser ceux qui ne 
veulent plus voir de religion dans les écoles. 

Les deux monuments sont l' œuvre du même 
artiste, Jules Lasalle. On remarque qu'ils 
sont de facture abstraite, de confection 
moderne et qu'il faut une explication pour 
en comprendre le sens. Des Frères ont dit 
que celui des religieux éducateurs est 
beaucoup plus représentatif de l' oeuvre 
éducative que celui des Sœurs; des Sœurs 
ont dit que celui des religieuses éducatrices 
est beaucoup plus adéquat en tant que 
signifiant l'activité éducative. De gustibus 
... non disputandum. Le vieux proverbe 
traîne toujours son actualité. Chacun est 
libre de penser selon ses préférences. Ce qui 
est important, c'est que ces monuments 
existent et que l'initiative de la Ville de 
Québec est un geste hautement apprécié et 
un rappel éminent de ce qu'ont accompli des 

On sait, cependant, qu'il y a eu une tentative 
de fondation, 1c1, au Canada, d'une 
communauté de Frères qui auraient d'abord 
été des hospitaliers mais qui, devant la 
détresse des jeunes, auraient voulu organiser 
des écoles de métiers, et cela, dès le 17e 
siècle, mais elle n'a pas réussi à se recruter. 
Elle aurait été avant toutes les autres. C'est 
pour cela que sur le bloc où sont inscrits les 
noms des 11 communautés, on peut lire : 
«Un témoignage de gratitude des Québécois 
et des Québécoises envers l'ensemble des 
communautés d'hommes vouées à 
l'éducation, ainsi qu'aux Frères Charon 
( 1694-174 7) qui en ont préparé la voie à 
Montréal et à Trois-Rivières.» 

sont implantées au Québec au 19e siècle et 
trois au 2oe siècle. 
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Raymond Boutin, sm 
Été 2000 

Puisse s'élever dans la population des 
«leaders» pour canaliser l'énergie naturelle 
de cette bouillante jeunesse qui n'est 
certainement pas plus mauvaise que celle 
décriée par les «assis» de la société mais 
comprise par les vrais éducateurs. Ce qui 
manque, ce sont donc des «canaliseurs» 

Lors de votre prochaine visite à Québec, 
n'oubliez surtout pas de venir vous recueillir 
devant ces deux monuments qui rappellent 
le souvenir de ces milliers d'hommes et de 
femmes de chez nous qui ont fait la vie de 
communautés religieuses. 

d'énergie, pour que la vie de commu- 
nautés religieuses demeure une réalité 
active, attirante et puisse répondre à l'attente 
de jeunes qui désirent s'engager à apporter 
des solutions aux besoins actuels de la 
population! 

' nombre rallier les communautés religieuses 
existantes.» Justement, d'autres adultes 
expriment aussi leur agréable surprise de 
constater, pour la première fois dans leur 
vie, qu'un grand nombre de jeunes, 
s'interrogeant sur leur avenir, tournent leur 
regard vers la vie religieuse ou la prêtrise. 
La reprise serait-elle pour un demain tout 
proche? 
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Enfin, par l'évaluation du stage, des apprentissages, de la préparation théorique, de 
l'encadrement, des relations de travail et de l'implication comme personne et comme 

Dans un premier temps, par la présentation de l'organisme-hôte, de son service des 
archives, de son organisation matérielle, de la description des documents et de son 
programme de gestion, nous soulignerons comment le stage vécu nous a permis de 
développer le SAVOIR. Ensuite, par la présentation de la synthèse des activités : les 
études préliminaires, le travail prévu et accompli, les outils utilisés et réalisés, nous 
préciserons comment ce stage a développé notre SAVOIR-FAIRE. 

À l'EBSI (École de bibliothéconomie et des sciences de l'information) de l'Université de 
Montréal, le stage exigé pour l'obtention du Certificat d'archivistique dure vingt-cinq 
jours ouvrables, est réalisé dans un milieu de travail et compte pour trois crédits. Il vise 
un rôle précis : développer le SA VOIR, le SA VOIR-FAIRE et le SA VOIR-ÊTRE du 
stagiaire; en d'autres termes il vise à améliorer ses connaissances, ses habiletés et ses 
opinions. Le stage est aussi accompagné d'activités pédagogiques à l'Université. 

Dans les universités, plusieurs départements intègrent l'organisation d'un stage à 
l'ensemble de la formation et le rendent obligatoire pour l'obtention d'un diplôme. 

INTRODUCTION 

STAGE AU SERVICE CENTRAL DES ARCHIVES DES 
SOEURS DES SAINTS NOMS DE JÉSUS ET DE MARIE. 

RAPPORT PRÉSENTÉ À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL. 
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Les archives ont été déposées dès 1844 à Longueuil, ont été déménagées à la maison 
mère d'Outremont et sont revenues en 1984 à Longueuil où avait eu lieu une rénovation 

• HISTORIQUE DU SERVICE DES ARCHIVES 

• NOM ET SITE DU DÉPÔT 
Le dépôt des archives définitives porte le nom de «Service central des archives des 
Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie». Le Centre d'entreposage est au «vieux 
couvent de Longueuil», siège actuel de l'administration générale, 80 rue Saint-Charles 
Est. Cet édifice rénové en 1984 existait dès 1740. La personne responsable du service 
est Soeur Lucille Potvin que plusieurs d'entre nous connaissent. 
Les archives courantes se trouvent dans les bureaux de chaque administration. 

1.2 PRÉSENTATION DU SERVICE DES ARCHIVES 

Cette institution présente trois niveaux d'administration: général, provincial et local. 

Cet organisme compte 1600 membres, plus de 450 membres associes, plusieurs 
bénévoles et il oeuvre dans sept pays : Haïti, Brésil, États-Unis, Canada, Japon, Mexique 
et Pérou. 

1.1 PRÉSENTATION DE L'ORGANISME-HÔTE 
L'institut «La Congrégation des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie» à été 
fondé à Longueuil, en 1844, par Eulalie Durocher (1811-1849) et quelques femmes, avec 
comme mission et objectifs l'alphabétisation et l'éducation des jeunes de la région 
(S.N.J.M. 1981, p. 5). Nous retrouvons dans les archives de nombreux documents 
relatifs aux fêtes d'un 50e, d'un 10oe ou d'un 150e de l'Institut ou de leurs maisons, 
écoles et oeuvres. 

1 SAVOIR 
Afin de connaître le milieu de stage, présentons l'organisme-hôte, précisons le nom et le 
site du dépôt des archives définitives, l'historique, la clientèle, le personnel, 
l'organisation matérielle, la description des documents et le programme de gestion. 

professionnelle, nous ajouterons comment le passage dans ce milieu de travail a favorisé 
la croissance de notre SA VOIR-ÊTRE. 



• hall d'entrée 
Avant d'entrer dans les pièces affectées au service, un hall d'expositions temporaires 
avec présentoirs et panneaux vitrés met en valeur des documents historiques quant aux 

Sur les murs, sont exposés des photos, des plans, des cartes et des plaques offertes en 
témoignage d'appréciation à l'endroit de l'institution ou de l'une de ses membres. 

Lors de la rénovation de 1984, le plan assurait le contrôle des accès aux archives et 
délimitait l'espace privé (les zones de l'administration et de la conservation) et l'espace 
public (la zone de diffusion) salle d'accueil, de consultation et de travail pour les 
chercheurs. 

• AMÉNAGEMENT DES ESPACES - MOBILIER ET ÉQUIPEMENT 

L'organisation matérielle présente un bon aménagement des espaces, du mobilier et de 
l'équipement, aménagement qui répond aux principales exigences contemporaines d'un 
service d'archives historiques. 

1.3 ORGANISATION MATÉRIELLE 

•PERSONNEL 
Sept membres de l'Institut travaillent, en collaboration les unes avec les autres, à plein 
temps ou à temps partiel. Elles ont chacune des tâches spécifiques, complémentaires. Le 
climat de travail est très stimulant. 

• CLIENTÈLE 
Chaque année, environ deux cents personnes requièrent de l'information du service qui 
est ouvert au public. Des étudiants de l'Université de Montréal viennent compléter une 
recherche ou vivre un stage. La personne responsable donne elle-même des cours 
d'initiation à l'archivistique à des groupes spécialisés. 

matérielle complète. L'année 1990 apporte l'informatisation sur micro-ordinateurs de la 
gestion des documents. L'année 2001 voit une nouvelle restauration : installation de 
rayonnages mobiles manuels pour la bibliothèque documentaire et ajout dans la voûte de 
rayonnages pour les dépôts de documents qui arrivent régulièrement. Le but essentiel du 
centre est la conservation et la recherche historique. 

14 



15 

• bibliothèque de référence 
Un système de rayonnage mobile et manuel (10 épis, 30 étagères) favorise le placement 
des livres de la bibliothèque historique de 108 mètres linéaires, classés selon la méthode 
Dewey. 

Plusieurs chariots, avec tablettes à rebord, facilitent le transport des documents. Des 
escabeaux sécuritaires donnent facilement accès à tout document. 

Un système électronique permet de contrôler l'humidité relative. Des détecteurs de 
fumée stimulent, au besoin, des extincteurs à poudre sèche. 

• chambre forte (voûte ou magasin) 
La chambre forte, à l'épreuve du feu et du vol, est le coeur du dépôt. Un rayonnage 
dense, système Mobilex manuel, simple à opérer, actionné à l'aide d'une manivelle, à 
double profondeur de 27 épis (trois étagères chacun) roulent sur rails encastrés dans le 
plancher du sol; quatre épis sont stables. Les tablettes sont amovibles et des tablettes 
mobiles favorisent la consultation rapide. La section «Boîtes à diaporamas» présente des 
tablettes intermédiaires. Les boîtes utilisées sont de carton non acide. 
Aucun tuyau n'est fixé au plafond et tout est à 15 cm du sol en prévision d'inondation. 

• bureaux 
Les bureaux du personnel sont fermés, avec fenêtre, chauffage contrôlé, téléphone, poste 
de travail en réseau, pupitre, chaises, armoires, classeurs et chariot. 

• salle d'accueil et de consultation 
Nous trouvons dans la salle d'accueil et de consultation un présentoir des revues de 
l'année en cours et une table de travail pour les chercheurs. 

engagements des membres, des plaques de reconnaissance décernées par des Conseils de 
ville, des organismes ou des commissions scolaires où ont oeuvré les membres de 
l'Institut. Différents secteurs sont représentés : écoles, éducation de la foi, historique, 
fondations, etc. Existe aussi, à quelques pas, le «Centre Marie-Rose». 
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Les archives textuelles présentent les documents des administrations générale, 
provinciales et locales : documents administratifs, actes de ventes, contrats, 
correspondance, registres, chroniques, titres et ordonnances, les Fonds des 
établissements, des oeuvres, des membres de l'institution : actes de baptême et de 
sépulture des membres, contrats d'engagement, biographies, le Fonds «Eulalie 
Durocher» (Mère Marie-Rose 1811-1849) fondatrice, ainsi que d'autres Fonds privés. 

Nous trouvons surtout de nombreux documents textuels, iconographiques, 
cartographiques, sonores, informatiques, des images en mouvements et des plans. 

Les fonds d'archives atteignent un volume d'environ 540 mètres linéaires. Les 
documents, témoins de la vie, de l'administration et des activités de l'institution, sont 
datés de 1843 à nos jours. Les dates prédominantes sont du zoe siècle. Les langues qui 
figurent sont le français, l'anglais, le japonais. 

1.4 DESCRIPTION DES DOCUMENTS 

• autres locaux 
Vestiaire, salle de toilette, cabines téléphoniques, cuisinette, évier, fiigidaire, 
photocopieur, constituent autant de pièces ou d'appareils à l'usage des visiteurs, des 
chercheurs ou des membres du personnel. 

• entrepôt 
Un entrepôt sert à conserver les documents (en double ou en plusieurs exemplaires) 
susceptibles d'être demandés et à recevoir les nouvelles acquisitions en attente de 
traitement. 

• salle de traitement 
Une salle de traitement permet l'inventaire, le tri, la classification, le classement, 
l'élimination, la cotation, la mise en boîtes des documents lors des versements et offre 
l'espace suffisant, à l'occasion de l'organisation de projets spéciaux. 
• atelier de restauration 
Un local sert d'atelier de restauration des documents : nettoyage, reliure à l'aide d'une 
presse artisanale, séchoir. 
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Divers formulaires et documents sont d'utilisation courante : formulaire du chercheur, 
formulaire de prêts de documents, formulaire de photocopie, etc. 

• INSTRUMENTS DE RECHERCHE DES ARCHIVES ffiSTORIQUES (1843- 
2000) 

Divers outils de recherche traditionnels offrent des voies d'accès aux fonds : répertoire à 
bandelettes pour le cadre de classification, inventaire des plans, inventaire sommaire, 
inventaire analytique, index des chroniques, des procès-verbaux du conseil 
d'administration, répertoires numériques des fonds avec index, fichiers informatisés. 

• CALENDRIER DE CONSERVATION 
Un calendrier de conservation assure la gestion des documents actifs et semi-actifs avant 
qu'ils ne soient remis aux archives historiques. 

• CADRE DE CLASSIFICATION 
Un cadre de classification, avec approche minimale, présente plusieurs groupes de fonds 
et une cotation alphanumérique. 

Un cadre de classification, le calendrier de conservation et plusieurs instruments de 
recherche informatisés ou non, des politiques et des procédures et un système de gestion 
informatisé avec description selon les RDDA ont été créés pour assurer une bonne 
gestion des archives. Les ressources humaines, matérielles et financières ainsi que la 
mise en application des fonctions archivistiques favorisent une gestion de qualité. 

1.5 PROGRAMME DE GESTION 

Plusieurs autres documents (plans des établissements, cartes, images en mouvement, 
etc.) témoignent de l'engagement de cette institution à l'oeuvre de l'éducation. 

Les archives iconographiques : photographies intérieures et extérieures de maisons, 
photographies d'activités, de religieuses et d'élèves, tableaux historiques et pédago- 
giques sont d'un réel intérêt pour le chercheur. 

Plusieurs écrits des membres sont conservés : manuels scolaires, thèses, etc. 



Comme préparation au stage, nous avons dû préparer et présenter un curriculum vitae, 
rencontrer madame Florence Arès, responsable des stages à l'Université de Montréal, 
faire connaître nos objectifs généraux et spécifiques, vivre une première rencontre de 
groupe des stagiaires et joindre Soeur Lucille Potvin, responsable du milieu-hôte. Nous 
avons pris connaissance de la philosophie du stage et essayé de nous approprier les 
documents «Guide de stage» et «Le stage dans la formation universitaire». 

2.1 ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 

2 SA VOIR-FAIRE - SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS 
Présentons maintenant la synthèse des activités : études préliminaires, travail prévu et 
accompli, outils utilisés et réalisés. 

Toutes ces ressources, mises à notre disposition au cours du stage, nous ont permis de 
développer le SAVOIR, d'approfondir nos connaissances et d'apprendre beaucoup de la 
vie d'un service d'archives bien organisé quant à son programme de gestion, à ses outils, 
à ses procédures. Cette expérience s'est aussi enrichie par le partage de celles que 
d'autres stagiaires ont présentées lors des rencontres du groupe à l'Université. 

Comme membre du RDAQ (Réseau de Diffusion des Archives du Québec), ce centre 
travaille un projet de diffusion de ses archives sur le WEB. 

Depuis 1990, les membres du personnel sont équipés d'ordinateurs, d'imprimantes, du 
logiciel de traitement de texte WordPerfect, du logiciel ARCHI-LOG, de la base de 
données ACCESS et du logiciel CDS-ISIS (pour les plans). La description d'une grande 
partie des fonds est informatisée. La gestion du personnel et de la voûte s'effectue à 
l'aide d' Access. 

• INFORMATISATION 

• POLITIQUES ET PROCÉDURES 
Quelques politiques et procédures ont déjà été créées : politiques d'acquisition, politique 
de la recherche, procédure de mise à jour mensuelle, procédure antivirus, (mise à jour et 
vérification); d'autres sont en projets. 
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2.3 TRAVAIL ACCOMPLI 
L'inventaire méthodique, la classification, le classement, la cotation soignée et la 
description d'un fonds, des séries, sous-séries et dossiers selon les RDDA (Règles pour 
la description des documents d'archives) du Bureau canadien des Archivistes (1990 et 
1998) en précisant les zones du titre et de la mention de responsabilité, des dates de 
création, de la collation, de la description des documents d'archives : Histoire 
administrative, Historique de la conservation, Portée et contenu et la zone des notes, 
l'indexation sont autant d'activités réalisées au cours de ce stage. 

La personne-hôte avait indiqué les activités prévues connaissance de l'organisme, 
classement d'un fonds, sa description selon les RDDA, aide à la préparation d'une 
exposition, connaissance des logiciels «Access» et «Archi-Log» par l'entrée de données, 
traitement préventif de certains documents, traitement des photographies et une certaine 
formation sur la gestion d'un centre d'archives. Vers la fin du stage, nous avons fait le 
point. Considérant le temps qui restait, pouvions-nous réaliser toutes les activités 
prévues? Oui, sauf le point «aide à la préparation d'une exposition» que nous avons mis 
de côté. 

2.2 TRA V AIL PRÉVU 

En plus, nous avons lu, de la Société d'Histoire de Longueuil, Si Longueuil m'était 
conté ... Le couvent de Longueuil (1740-1984), Cahier no 18, Longueuil, 1987. 48 p. 

Ayant vécu à cet endroit, deux ans auparavant, une session d'une semaine d'«lnitiation 
aux archives», nous nous trouvions en pays de connaissance. 

Nous avons visité sur le Web le «Répertoire des Centres d'archives» créé par le Conseil 
canadien des Archives et le site du RDAQ (Réseau de Diffusion des Archives du 
Québec) pour y trouver deux brèves descriptions du service des archives des Soeurs des 
Saints Noms de Jésus et de Marie. 

Nous avons senti le besoin au début de réviser la terminologie archivistique de base afin 
d'utiliser les termes propres et, tout au long du stage, de réviser des notes de cours à 
utiliser pour répondre à nos questions et réaliser le travail à effectuer. 



La classification fait ressortir les caractéristiques communes des documents et la cotation 
symbolise les caractéristiques propres aux documents. Ce sont deux techniques qui se 
complètent. La cotation alphanumérique a été utilisée. 

Plus nous avancions, plus nous avions l'impression de ne plus savoir comment classifier 
et coter. La relecture de Michel Champagne sur le traitement des archives fut éclairante. 
Nous avons saisi la possibilité de passer de la série au dossier ou à la pièce Lüll/C,4 ou 
LOI l/C.3 Nous avons compris aussi que «l» annonce la série et la «,» annonce le dossier 
et le«.» annonce la pièce (Champagne 1987, p. 95). 

À la suite de l'inventaire, nous avons trouvé des titres aux séries : A Historique, B Vie 
communautaire, C Vie scolaire, D Amicales, E Finances, F Documents iconogra- 
phiques, Pl Plans. Il en a été de même pour les sous-séries et les dossiers. 

Nous avons saisi que la mission d'une institution est la chose la plus stable, que les bases 
de division s'appuient sur cette mission ou fonction et que nous devons tenir compte des 
activités, du sujet, de la provenance et du type de document. 

Dans la classification, les quatre principes de base : la hiérarchie (du plus grand au plus 
petit, du général au particulier), la logique (regroupement selon les ressources 
administratives, financières, etc. et les activités de l'organisme), l'exclusivité et le 
respect des fonds (extérieur : ne pas mêler les différends fonds, intérieur : conserver 
selon le placement du créateur) orientèrent questionnement et travail. Souvent difficile ce 
respect des fonds! 

L'approche minimaliste qui «reconnait: à la plus petite entité ou cellule, c'est-à-dire à 
l'instance du plus bas niveau à l'intérieur de la hiérarchie, la capacité d'être productrice 
d'un fonds d'archives» (Couture 1999, p. 235) orienta notre travail. Nous apprécions 
cette approche : un grand nombre de fonds plutôt qu'un seul fonds qui englobe 
l'ensemble des documents d'archives. Il était alors important de décider dans quels fonds 
les documents, qui n'appartenaient pas au créateur (personne morale) du fonds traité, 
devaient être versés. La personne responsable du stage vérifiait et complétait les choix à 
discerner. 
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Ces journées de travail furent des moments privilégiés d'apprentissages de toutes sortes, 
auprès de «maîtres d'expérience, de métier», chacune en son domaine. Nous avons pu 
vivre une situation de travail dans un réel milieu professionnel. 

3.1 LES APPRENTISSAGES 

Évaluons maintenant les apprentissages, la préparation théorique, l'encadrement, les 
relations de travail et l'implication. 

3 SA vom-ÊTRE - ÉVALUATION 

Cette synthèse illustre bien, me semble-t-il, le grand rôle que cette expérience a joué 
dans le développement du savoir-faire. 

Des conseils sur la gestion, la conservation, la préservation des photos, l'utilisation de 
«mylar» et de «coroplast», la construction de boîtes de préservation, le nettoyage des 
plans et des diplômes ont particulièrement enrichi ce stage. 

L'index et la description selon les RDDA sont deux intéressants outils de recherche. 
Pour mieux saisir Access, nous avons créé une base de données et utilisé PKZIP pour 
transférer les données des «Associées à la Congrégation». 

Après une initiation au fonctionnement, certaines recherches et plusieurs entrées dans 
Archi-Log, nous avons pu, à l'aide de «Portée et contenu», du thésaurus et de l'index des 
fonds faire l'indexation et créer un index comme instrument de recherche. 

2.4 OUTILS UTILISÉS ET RÉALISÉS 
Le plan de classification, les répertoires, les inventaires, les formulaires ont été d'un 
grand secours. 

Nous avons dû faire le lien entre l'information recueillie et les différentes zones des 
RDDA: notation des dates extrêmes de création, du fonds, des séries, des sous-séries et 
des dossiers, mesure de l'étendue de chaque unité archivistique à décrire. 
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Nous avons pu réaliser que nous possédions d'assez bonnes connaissances théoriques et 
que nous avons su appliquer, après questionnement et sans trop de difficultés, les 
connaissances liées aux activités du stage. Nous avons pu réellement acquérir de 
nouvelles connaissances, apprendre à apprendre. Nous pouvons affirmer que les 
professeurs de l'Université de Montréal, par leurs cours, les manuels proposés et les 
bibliographies suggérées, nous ont convenablement préparée à ce stage. Nous avons eu 
souvent l'occasion de retourner à ces documents pour trouver des réponses à nos 
recherches. 

3.2 LA PRÉPARATION THÉORIQUE 

Nous sommes très contente de cette expérience que nous avons trouvée courte pour 
réaliser tous les objectifs fixés. Le stage a réellement été pour nous une «expérience 
supervisée d'apprentissage de la profession» (Arès 1989, p. 53). Souhaitons que d'autres 
étudiants puissent profiter d'un stage d'une telle qualité. 

La façon d'organiser et de gérer ce service d'archives au quotidien a été éclairante. Et 
nous avons aussi réussi à produire un travail de qualité. 

Il nous apparaît que nous avons atteint d'une certaine façon les grands objectifs de notre 
stage : intégrer les connaissances théoriques à une expérience pratique, connaître une 
institution spécifique, sa politique et son programme archivistique de gestion, développer 
des habilités professionnelles, des qualités personnelles, vivre une expérience de la 
profession, nous situer professionnellement. De plus, les trois rencontres avec d'autres 
stagiaires à l'Université nous ont fourni un aperçu de différents milieux de travail et de 
programmes archivistiques. Nous avons pu aussi avancer notre réflexion sur le choix 
d'un logiciel de gestion des archives CND, là où nous travaillerons, faire connaissance 
avec la base de données Access, trouver des liens pour savoir comment utiliser les 
RDDA (Règles de description des archives) d'après le plan de classification CND, 
pousser notre réflexion, notre questionnement, réfléchir sur nos pratiques de ces vingt- 
cmq Jours. 
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La participation à la vie d'un service d'archives nous a permis de passer de la théorie à la 
pratique et de questionner sur les raisons de procéder de telle et telle manière. 

L'accueil par les membres du personnel, le climat, la simplicité des relations avec la 
responsable, avec chaque personne travaillant dans le service, la capacité d'écoute, 
d'ouverture, d'humour du milieu ont facilité notre intégration et notre implication 
comme personne et professionnelle. Le moment quotidien de rencontre de l'équipe de 
travail à la «pause santé» de l'après-midi a favorisé un climat de partage, de 
collaboration, de recherche et de détente ensemble autour de la table. 

3.4 LES RELATIONS DE TRA V AIL - L'IMPLICATION 

Nous avons apprécié, de la part de la responsable du milieu-hôte, un encadrement 
suffisant, ni trop, ni trop peu. Nous recueillions les questions et c'était possible chaque 
matin ou chaque début d'après-midi de vivre avec la personne responsable un «réfléchi» 
plus ou moins long selon les besoins. La planification des activités du stage, la 
préparation de la documentation pertinente, l'initiation à l'environnement, à la culture 
organisationnelle, aux habitudes du personnel, l'explication de ce qu'il faut faire, le 
comment et le pourquoi, ce sont là autant de moyens pour l'archiviste-hôte d'avoir joué 
un rôle vraiment pédagogique. Cette personne, guide et conseillère, facilitait la 
discussion des problèmes rencontrés, questionnait sur les moyens à prendre, incitait à 
faire des «réfléchis», permettait ainsi d'expérimenter la profession tout en nous laissant 
être première responsable de notre formation. 

La présence de la coordonnatrice a joué réellement un rôle de premier plan dans 
l'organisation et le déroulement de notre stage. Elle a su, dans le choix du milieu de 
travail, favoriser la liaison avec le milieu-hôte et répondre à nos attentes. Les rencontres 
individuelles et de groupe nous ont été très bénéfiques, stimulantes et éclairantes. Les 
procédures bien expliquées, les objectifs à poursuivre, les moyens précis pour les 
atteindre, les discussions, les échanges bien animés, les outils à réaliser (journal de bord, 
plans des rencontres, rapport de stage) sont autant de moyens appréciés qui ont favorisé 
le succès de notre stage. 

3.3 L'ENCADREMENT 



Il fait bon de vivre quelques jours dans un milieu où la Loi sur les archives de 1983 est 
prise au sérieux, où une institution et des personnes soucieuses de la préservation de leur 
patrimoine se sont donné des moyens, ont posé des gestes concrets et continuent 

Ce stage, vécu dans un centre d'archives respectant l'ensemble des exigences actuelles 
concernant l'aménagement du bâtiment, des espaces, de l'équipement, concernant les 
fonctions et activités d'acquisition, de traitement, de description, de conservation, de 
diffusion, d'administration, nous fut très profitable. 

Nous avons présenté l'organisme-hôte, son service des archives, l'organisation 
matérielle, la description des documents et le programme de gestion. La synthèse des 
activités a mis en lumière les études préliminaires au stage, le travail prévu et accompli, 
les outils utilisés et réalisés. L'évaluation a permis de faire la synthèse des 
apprentissages, des connaissances acquises, des habiletés développées, des réflex.ions 
survenues, des rencontres de groupe, des observations et des lectures. 

Ce rapport nous a permis de regarder comment le stage a été pour nous occasron 
d'améliorer nos connaissances (savoir), nos habiletés (savoir-faire) et nos opimons 
(savoir-être). 

CONCLUSION 

Nous avons pris conscience que le travail d'archiviste est un «travail de morne». 
L'expérience d'une recherche urgente de documents importants pour la gestion de 
l'organisme, recherche exécutée en peu de temps, nous a donné la preuve qu'on ne 
regrette pas d'avoir bien classifié, classé, coté les documents au moment du traitement, 
ce que les administrateurs apprécient grandement. 

Nous avons eu plusieurs occasions de manifester et de développer initiative, autonomie, 
flexibilité, capacité de communication orale et écrite, ponctualité au travail, souplesse 
d'intégration, diplomatie, sens critique, souci du travail bien fait, persévérance, méthode 
de travail, sens des responsabilités. Nous avions hâte de nous rendre le matin. Nous 
avons vraiment réalisé le travail quotidien dans la bonne humeur, avec intérêt, 
motivation, à l'écoute de ce que les autres avaient à nous apprendre. 
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un plan de développement capable de répondre aux attentes du milieu. À partir de là, 
nous pourrons établir un programme réaliste des besoins précis en vue de favoriser le 
développement et le rayonnement de notre propre centre d'archives. 

Le stage s'est bien intégré aux cours reçus au certificat en archivistique comme 
complément de formation à la suite des vingt-sept crédits obtenus qui constituaient une 
solide base pour tenter cette expérience. Ce stage est réellement essentiel à une bonne 
préparation en vue d'un travail dans un milieu archivistique. Nous avons pu appliquer les 
processus, méthodes, principes acquis, réfléchir sur le travail à effectuer et nous initier à 
la quotidienne réalité d'un service d'archives. 

d'assumer la responsabilité de la conservation, de l'accessibilité et de la diffusion de 
leurs archives historiques communautaires. 



26 

Société d'Histoire de Longueuil. Si Longueuil m'était conté ... Le couvent de Longueuil 
(1740-1984). Cahier no 18, Longueuil. S.H.L., 1987. 48 p. 

S.N.J.M. Celle qui a cru en l'avenir: Marie-Rose Durocher. Pierrefonds: S.N.J.M., 1981. 
32 p. 

Rousseau, JeanYves; Couture, Carol et al Les fondements de la discipline archivistique. 
Sainte-Foy: Presses de l'Université du Québec, 1994. 370 p. 

Notes de cours 19992001. 

Couture, Carol et al. Les fonctions de l'archivistique contemporaine. Sainte-Foy: Presses de 
l'Université du Québec, 1999. 559 p. 



27 

On avait d'abord songé à Montréal pour y 
établir cette première fondation, mais 
l'opposition de Mgr Charles-Édouard Fabre et, 

Etablissement à Valleyfield - Les fondatrices 
Au Canada, le retour des Franciscains à la fin 
du 19e siècle (Montréal,1890), fut le facteur 
premier qui a favorisé la venue des filles de 
Claire en terre canadienne. Au contact de ces 
religieux, de nombreuses jeunes filles - qui 
faisaient alors partie du fervent «Tiers-Ordre» 

Retour des Franciscains et implantation des 
Clarisses au Canada 

Le Monastère Sainte-Claire de 
l '1 mm acu lé e-C onception 
(Valleyfield, Québec) est issu 
de celui de Lourdes, France. 

Le 26 avril 2002 marquera les 1 OO ans 
d'arrivée des Clarisses au Canada et le 10 août 
suivant, l'entrée des cinq fondatrices dans le 
petit monastère de «Belle-Rive» à Salaberry- 
de-Valleyfield. Ce jour-là. Mgr Joseph- 
Médard Émard érigeait la 
communauté, à qui il confiait 
«l' œuvre de la prière» en son 
jeune diocèse fondé en 1892. 

- connurent et aimèrent Claire d'Assise au 
point de vouloir s'engager dans sa forme de 
vie. Trois des fondatrices de notre monastère 
furent des Montréalaises, orientées vers le 
monastère de Lourdes. Au préalable, on leur 

avait demandé de s'engager 
dans le but de transplanter 

. l'Ordre dans leur patrie. Deux 
·=·~ 
/ d'entre elles étaient dirigées par 

le Père Marie-Bernard 
Arnould, ofm, et la troisième, 
par un Sulpicien. De même, 
avant l'admission des 
Canadiennes à Lourdes, le Père 
Othon Ransan, fondateur des 

Franciscains à Montréal, avait été consulté par 
l'abbesse de Lourdes, Sœur Marie-des-Anges, 
en mars 1895, sur l'opportunité de ce projet. 

NOS ORIGINES 
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Dans l'Ouest du pays, l'Ordre des 
Clarisses plongeait également ses racines à 

Victoria, C.B., en 1912. 
Second monastère canadien 
issu cette fois de la Nouvelle 
Orléans, (É.-U.), il se 
transporte à Duncan en 1973. 
En 1950, il fonde Mission 
(initialement à Burnaby). Pour 
clore l'année du 8° centenaire 
de la naissance de sainte Claire, 

Alexandria (près de Cornwall en Ontario), 
accueillait quatre Pauvres-Dames venues de 
Mission, en octobre 1994. 

Un seul coeur - Un seul centenaire 
Avec ces nouvelles implantations de 

filles de Claire et de François d'Assise, 
comment ne pas voir les signes des temps 
d'une fraternité élargie et enrichie? Puissions- 
nous rendre toute grâce au Seigneur pour Sa . 
fidélité en ce Centenaire, et poursuivre 
joyeusement dans la parole de sainte Claire à 
ses filles: «L'amour que vous avez au dedans, 
montrez-le au dehors par des actes a.fin de 
croître dans l'amour de Dieu et la charité 
mutuelle». (Testament de Claire) 

Autres fondations - Nouvelle lignée 

Loup; la seconde en 1947 à Tokyo, Japon; et la 
troisième en 1952 à Lennoxville. Dans la 
même foi au charisme de sainte Claire, chacun 
de ces monastères a respectivement essaimé 
par la suite : à Sorel en 1958; Niigata en 1987 
et Fukuoka en 1994; et à Papeete, Tahiti en 
1981. 

Trois fondations ont surgi de cette 
oeuvre. La première en 1932, à Rivière-du- 

La lignée se poursuit 

Dans un grand acte de foi, au printemps 1902, 
Mgr Émard - qui souhaitait voir des 
contemplatives dans son jeune diocèse de 
Valleyfield - y accueillit les cinq fondatrices, 
deux Françaises et trois Canadiennes. 
Sr Marie-Joseph-de-Jésus (Marie-Louise 
Lemoine) était à la tête du groupe fondateur. 
Elle avait été la formatrice 
de ses sœurs dont l'une, en 
1902, était encore novice : 
Sœur Marie-Madeleine de 
Jésus (Marie Barrau, 
Française). Les trois 
Canadiennes étaient Sœur 
Marie St-François (Hélène 
Desparois), Sœur Marie de 
Jésus (Eugénie Piché) et Sœur Marie St-Paul 
de Jésus (Maria Hurtubise). Hélène Desparois 
fut la première Canadienne à faire profession 
de vie à la suite de Claire d'Assise, le 15 mai 
1897. Eugénie Piché la suivit de près le 8 
septembre de la même année. Maria 
Hurtubise s'engageait à son tour le 5 
novembre 1899. À la mort de Sœur Marie- 
Joseph-de-Jésus, le 8 juillet 1925, elle prend la 
relève et devient la première abbesse 
canadienne. 

par la suite, de Mgr Paul Bruchési en fut 
l'obstacle majeur. On y comptait déjà un grand 
nombre de communautés religieuses. Le 
Seigneur avait d'autres vues. 
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l'enseignement aux membres des instituts 
religieux et ferment les écoles tenues par les 
congrégations religieuses. L'impossibilité de 
poursuivre l'oeuvre d'éducation oblige la 

Au début du xx siècle, la guerre 
contre les ordres religieux bat son 

plein en France. Les lois anticléricales 
d'Émile Combes (1901-1904) interdisent 

jeune religieuse d'origine québécoise du nom de Cécile Drolet, dont •. ·· 
l'audace apostolique a suscité un tournant important dans l'histoire 
de la congrégation. C'est en partie à soeur Cécile que nous devons · 
la venue des soeurs de Saint-Joseph de Saint-V allier au Canada. 

• À SOEUR THÉRÈSE DE JÉSUS, 

pour avoir accueilli les soeurs dans divers lieux d'insertion et pour leur précieuse 
collaboration. 

• AUX POPULATIONS LOCALES DU QUÉBEC 

pour avoir choisi le Québec comme terre d'accueil en 1903, amsi qu'aux généreuses 
pionnières qui ont osé l'exil. 

• À LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE 
SAINT-VALLIER 

Le centième anniversaire nous donne l'occasion de rendre hommage: 
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En 1925, la congrégation obtient 
l'autorisation de bâtir une chapelle publique 
dédiée au culte à saint Joseph (Oratoire 
Saint-Joseph de Québec) qui fut inaugurée le 
19 mars 1927 par Mgr Raymond-Marie 
Rouleau, archevêque de Québec. 

En 1911, la communauté acquiert une 
propriété sur le chemin Ste-Foy et y installe 
sa maison principale. En 1915, les soeurs 
font construire une première chapelle dédiée 
à saint Joseph. C'est dans cette chapelle que 
le cardinal Bégin établit en 1920 le Centre 
canadien de la Pieuse-Union de saint Joseph 
(association de prières pour les mourants) 
dont le siège principal est à Rome. 

de France pour répondre aux nouvelles 
demandes des paroisses. 

La supérieure générale désigne soeur Cécile 
comme émissaire de la congrégation pour 
solliciter auprès de l'archevêque de Québec, 
Mgr Louis-Nazaire Bégin, l'autorisation de 
venir s'établir dans son diocèse. Ce dernier 
reçoit favorablement sa requête. 

Le 17 août 1903, les soeurs quittent la ville 
de Québec pour se rendre à Saint-Jean-Port- 
Joli où elles prendront charge de l'école 
paroissiale que l'archevêque de Québec leur 
a assignée. Saint-Jean-Port-Joli devient alors 
le «berceau de la communauté canadienne». 
Moins de trois mois après leur arrivée, les 
soeurs ouvrent un hospice à Saint-Grégoire 
de Montmorency. Au cours de l'été 1904, 
quatorze compagnes de soeur Cécile arrivent 

Été 1903 : Onze jeunes Soeurs de Saint- 
Joseph de Saint-Vallier ayant choisi l'exil, 
quittent la petite ville de Saint- V allier en 
France, et traversent l'Atlantique à bord du 
paquebot «Canada». Elles arrivent à Québec 
le 12 août. Les Soeurs de la Charité de 
Québec les accueillent et leur donnent 
l'hospitalité pour quelques jours. 

congrégation à s'orienter vers de 
nouveaux horizons. Deux choix s'offrent 
aux soeurs : l'exil ou la sécularisation. 
Soeur Cécile propose alors à la 
supérieure générale de diriger ses soeurs 
vers le Canada, son pays d'origine, pour 
y implanter une communauté au Québec. 
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«L'AMOUR NE PASSERA JAMAIS.» 

il nous est donné de rappeler au monde que 

«Congrégation du grand Amour de Dieu», 

Après 1 OO ans d'histoire, les soeurs se 
souviennent du long chemin parcouru. 
Conscientes de leur grandeur et de leur 
petitesse, fidèles à leurs ongmes, 
s'appuyant sur la force de Dieu, elles 
continuent de faire grandir le «PETIT 
DESSEIN» si cher à leur fondateur. 
Partout où elles sont envoyées, dans la joie 
et la simplicité, elles cherchent à établir la 
communion des personnes entre elles et 
avec Dieu. 

En 1989, une Association aux Soeurs de 
Saint-Joseph de Saint-V allier est mise sur 
pied. Un programme de formation est 
offert aux laïcs et leur donne la possibilité 
de partager la spiritualité et le charisme 
des Soeurs de Saint-Joseph. 

vocations suscitent l'espoir pour l'avenir. 

À la demande de Mgr Albert Cousineau, 
en 1958, la congrégation ouvre une 
Mission en Haïti. Quatre soeurs 
canadiennes se voient confier la 
responsabilité de l'école paroissiale à 
Saint-Raphaël en Haïti. Aujourd'hui, une 
vingtaine de soeurs, dont huit 
Canadiennes, oeuvrent toujours en Haïti et 
de nouvelles 

Progressivement, la congrégation prend de 
l'expansion et rayonne aux quatre coins de 
la province. Écoles, juvénat, scolasticat, 
hôpitaux, orphelinat, foyers de personnes 
âgées, pastorale en paroisse, oeuvres cari- 
tatives et sociales en milieu populaire, 
deviennent les lieux privilégiés de la 
mission des Soeurs de Saint-Joseph de 
Saint-Vallier. Les annales de la com- 
munauté relatent qu'en 1918, plus de 
soixante soeurs de Saint-Joseph enseignent 
dans des écoles différentes de Québec. 
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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, 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. 

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

 Espacement 
Double ou interligne et demi. 

Papier 
De dimension uniforme: 8 Y2 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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