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MOT DE PRÉSENTATION 

Le premier numéro de notre bulletin pour l'année 2003-2004 présente une variété de 

sujets qui, pensons-nous, peuvent rejoindre de multiples intérêts. 

D'abord, l'homélie prononcée, en la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, par Sœur 

Lorraine Caza, supérieure générale de la Congrégation de Notre-Dame, à l'occasion du 

350e anniversaire de l'arrivée de Mère Bourgeoys et de la Grande Recrue venue 

"sauver Ville-Marie". Ce texte dense illustre la foi invincible et "victorieuse" d'une femme 

qui transforme le long trajet périlleux vers le Nouveau-Monde en une sorte de pèleri

nage. Son attention pour les compagnons du voyage de 1653 et sa compassion la font 

aller "de l'avant". Ainsi Montréal retrouvera toujours la fondatrice. 

Un autre écrit dévoile une riche personnalité, celle de Marie Gérin-Lajoie dont les 

objectifs de vie se révèlent, pour la société du XXe siècle, tout aussi généreux et 

ambitieux que ceux des personnes que l'on englobe sous l'expression "fondateurs de 

l'Église canadienne". Sœur Marcienne Proulx, secrétaire du RAR, esquisse une 

synthèse complète de la biographie de la fondatrice de son institut dédié aux œuvres 

sociales. Deux traits frappants chez cette femme : l'influence familiale et l'intérêt 

marqué pour l'étude des questions liées à la promotion de la femme et de la famille. Les 

œuvres mises sur pied étonnent par leur multiplicité et leur originalité tout comme leur 

correspondance aux besoins réels pressentis par Marie Gérin-Lajoie. Il faut compulser 

l'important instrument de recherche, annoncé à la fin de cet article, pour mesurer 

l'ampleur du travail de cette "femme de vision", de "foi" et "d'action". Soulignons que ce 

Répertoire numérique devient didactique en lui-même, car élaboré selon les Règles de 

description des archives (RODA). 

Notre collègue, Marc Lacasse, brosse un "état de la question" des archives sulpicien

nes. En retraçant l'histoire tricentenaire des messieurs de Saint-Sulpice, l'archiviste 

explique l'origine des nombreux et abondants fonds (232) constitués au fil des ans. On 
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croit sans peine au défi que pose le traitement de ce patrimoine volumineux. La volonté 

de leurs propriétaires de procéder à un classement scientifique du legs des siècles (850 

mètres linéaires) demeure tout à l'avantage et à l'honneur de cette communauté de 

prêtres comme au bénéfice de la mémoire collective. Mais ce travail s'appuie sur une 

autre réalité très concrète que l'on devine sans peine ... 

Puis, la synthèse de la journée de formation dispensée à Montréal permet un partage 

avec tous les membres. Le rappel, par Sœur Marguerite L'Écuyer, conseillère au RAR, 

des thèmes abordés ce jour-là peut inviter d'aucuns à contacter un collègue pour 

préciser ou approfondir un point ou l'autre. Madame Gagnon-Arguin, compétente 

personne-ressource, se dit aussi disposée à répondre à des appels à l'aide. 

Frère Raymond Boutin, notre trésorier toujours ami des livres, présente l'extrait d'une 

lecture qui justifie bien l'intitulé de son article: "Ces archives qui ont vie". 

Enfin, en réponse à des demandes, quelques exemples de formulaires peuvent faciliter 

le travail personnel d'élaboration de ces "papiers". En plus de leur fin première d'aide

mémoire dans la gestion immédiate de la référence, leur usage accélère la compilation 

des statistiques mensuelles. Ces indispensables témoins facilitent aussi la rédaction du 

rapport annuel qui, à long terme, documente les archives elles-mêmes tout en rensei

gnant les autorités et le personnel sur le travail dans les archives de la communauté. 

Enfin, ce numéro rappelle à notre prière le souvenir de collègues qui nous ont précédés 

dans la patrie définitive. 

Merci aux auteurEs de ces textes qui, nous l'espérons, vous informeront pertinemment. 

Nous demeurons en lien avec chacune et chacun de vous. Aussi, êtes-vous invitéEs à 

alimenter notre revue : suggestion de thème, communication, nouvelle, information, 

demande quelconque, etc. ; toutes vos bonnes idées sont bienvenues! 

Bonne lecture et au revoir. 
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Présidente 



Homélie du 12 janvier 2003 prononcée par Sœur Lorraine Caza, C.N.D. 
en la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours de Montréal à l'occasion 

du 350· anniversaire de l'arrivée de la GRANDE RECRUE. 

Chers frères et sœurs, 

N ous venons tout juste d'entendre 
proclamer qu'au moment où Il sortait de 

l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit 
descendre sur Lui comme une colombe; Il 
entendit une voix du ciel : «C'est toi mon 
Fils bien-aimé; en toi, j'ai mis tout mon 
amour.}) C'est donc dire que Jésus vit que 
désormais la frontière entre ciel et terre était 
ouverte, que l'Esprit saint reposait sur Lui et 
travaillait en Lui. Il entendit qu'Il était le Fils 
bien-aimé du Père. 

À notre baptême, d'autres personnes ont vu 
et entendu en notre nom, mais aujourd'hui, 
c'est nous qui voyons et entendons que, dans 
le Christ, nous sommes devenus filles et fils 
adoptifs de Dieu, infiniment aimés, que 
l'Esprit est présent et agissant dans nos vies 
et que, dans les termes du second Isaïe, 
toujours dans la puissance du Christ, nous 
appelons des nations que nous ne connais
sons pas, et notre foi nous assure une victoire 
qui conquiert le monde. 

Il Y a 350 ans, cette année, une femme que 
nous aimons et admirons et qui, 33 ans plus 
tôt, avait reçu le même baptême que celui 
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que nous avons reçu, une femme qui avait vu 
et entendu qu'elle était infiniment aimée et 
invitée à appeler des nations qu'elle ne 
connaissait pas, a quitté Troyes, sa ville na
tale en France pour Ville-Marie en Nouvelle
France. 

L'itinéraire de Troyes à Ville-Marie s'est 
déroulé du début février 1653, date où elle 
quittait Troyes, au 16 novembre 1653, alors 
qu'elle arrivait à Montréal. Cet itinéraire 
exprime symboliquement ce qu'a été l'en
semble du cheminement de Marguerite et, 
dans une certaine mesure, ce qu'est le 
cheminement de foi de chacun, chacune de 
nous.! 

La semaine dernière, le semamler de beau
coup de paroisses de Montréal invitait à la 
!ete d'aujourd'hui à l'aide d'une image de 
Marguerite assise dans un carrosse, regardant 
à l'extérieur. Une des roues du carrosse est 
brisée. Cette image évoque un incident qui 
s'est passé au cours de la première partie de 
son voyage, alors qu'elle allait de Troyes à 
Paris. Les voyageurs, passant près d'un 
village au long de la route, entendent sonner 
la cloche d'une église. Ils demandent au 
cocher d'arrêter afin qu'ils puissent participer 



à la messe. Le cocher refuse. Mais voilà que, 
vers midi, une roue du coche se brise et 
qu'on doit attendre une autre roue en 
provenance de Paris. Les passagers capables 
de marcher se rendent au village voisin, se 
joignent à un prêtre chétif et à cinq ou six 
hommes également affaiblis pour psalmodier 
les vêpres. Cet incident nous parle de la foi 
des voyageurs, du sens de l'humour de notre 
Dieu, de l'attention que Marguerite et les 
autres ont eue pour ces personnes si aflligées 
par la guerre de la Fronde. 

Au cours de son séjour à Paris et, plus tard, 

spirituelle. Avec ses compagnons de route, 
elle aurait un jour réussi à convaincre le 
capitaine de l'embarcation de poursuivre le 
voyage toute la nuit afin de pouvoir par
ticiper à la messe, le lendemain. À la lumière 
de ces faits, le voyage de Marguerite apparaît 
comme une sorte de pèlerinage, une route 
d'Emmaüs où s'approfondit son intimité 
avec le Seigneur de sa vie. 

Les 108 colons destinés à Ville-Marie se sont 
embarqués à Saint-Nazaire, sur le Saint
Nicolas, le 20 juin 1653, mais bientôt le 
navire se mit à prendre l'eau. On pompa jour 

pendant le temps d'attente à 
Nantes, Marguerite sera rejointe 

« ... du sens de 

par ses anciens désirs de devenir 
carmélite. C'est qu'on lui ouvre 
maintenant la porte des monastères 

l'humour 

et nuit, mais après 875 milles, on 
décida de retourner au port. On 
avait si peur que les futurs colons 
s'enfuient que M. de Maison-neuve 
les confina sur une île pendant que 
le bateau était remis en état de 
reprendre la mer. Le second départ 

de notre 

et qu'elle doit de nouveau se 
demander quel est son appelle plus Dieu ... » 

profond. À chaque étape de ce 
discernement, qui semble s'être prolongé de 
façon étonnante, elle est toujours confirmée 
dans l'appel vers la Nouvelle-France. C'est 
donc dire que les premiers mois de son 
périple ne sont pas sans hésitation, sans 
obscurité. 

Lorsque Marguerite nous parle du tronçon 
Paris-Orléans de son voyage, nous devenons 
bien conscients du fait qu'elle l'a vécu 
beaucoup à la manière du mystère de 
Bethléem. Elle a compris de l'intérieur le 
«parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à 
l'hôtellerie. » 

Plus d'une fois, elle a connu les humiliations 
et les moqueries venant de ce qu'elle 
voyageait seule. On semblait parfois la traiter 
comme une femme de mauvaise vie. 

D'Orléans à Nantes, selon le témoignage de 
Glandelet, Marguerite avait réuni les pas
sagers pour la récitation du chapelet, de 
l'office de le Sainte Vierge et pour la lecture 
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eut lieu le 20 juillet, l'arrivée à 
Québec, deux pleins mois après, soit le 22 
septembre, et l'arrivée à Montréal, le 16 
novembre. Huit passagers seraient morts au 
cours de la traversée. Peut-on imaginer les 
différents sentiments qui ont pu habiter tous 
ces voyageurs du Saint-Nicolas au cours d'un 
périple si périlleux? 

Marguerite, la fille bien-aimée de Dieu, la 
femme dont la foi est victorieuse et conquiert 
le monde, la femme qui a appelé «une nation 
qu'elle ne connaissait pas et vers laquelle est 
accourue une nation qui l'ignore, à cause de 
Dieu ... », cette Marguerite nous parle aujour
d'hui dans la puissance de l'Unique Fils 
bien-aimé, Jésus. 

La tàçon dont elle a vécu les neuf mois de 
préparation immédiate à l'enfantement de 
son projet d'évangile nous dit à nous, 
aujourd'hui: 

1. Quelle que soit la situation, ne 
retournez pas à hier, mais allez de 



l'avant. Si vous devez retourner à vo
tre port Saint-Nazaire, je vous en prie, 
gardez devant vos yeux et votre cœur 
la vision de Ville-Marie, du Nouveau
Monde, la mission d'appeler une na
tion que vous ne connaissez pas. 
Mais, au juste, quelle est pour cha
cun, chacune de nous aujourd'hui 
cette nation que nous ne connaissons 
pas, que nous devons appe
ler? Apprenons à faire de tous les obs
tacles des possibilités nouvelles de 
vie, de croissance. C'est ce que Jésus 
a fait tout au long de sa vie, de son 
ministère. C'est ce que Paul a appris 
de Jésus. C'est ce que Marguerite a 
fait, non seulement à chacune des 
étapes de son voyage du début de fé
vrier à la mi-novembre, mais tout au 
long de ses années de vie 

2. Lorsque nous sommes un des 
108 colons, cultivons la compassion, 
la confiance, la solidarité; soyons ar
tisans de paix entre nous et rayonnons 
cette paix partout. Ne nous enfuyons 
pas. Ensemble, avec au cœur un 
amour inconditionnel, nous pouvons 
accomplir tellement plus que nous 
croyons. 

Ce n'est pas qu'il n'y a rien à faire en 

France. De Troyes à Paris, de Paris à 
Orléans, d'Orléans à Nantes, Mar
guerite a vu de ses yeux les malheurs, 
la misère semée partout par la guerre. 
Mais elle était appelée vers une na
tion qu'elle ne connaissait pas et qui 
accourrait bientôt vers elle. Prenons 
le temps de revisiter le plus profond 
de nos cœurs, et de reprendre contact 
avec notre propre appel. 

3. Tout au long de sa vie, Mar
guerite a été guidée par une étoile, 
Marie qui lui a dit un jour : «Va, je ne 
t'abandonnerai pas.» Écoutons bien 
Notre-Dame de Bon-Secours, cette 
Marie de la Visitation et de la Pente
côte. Elle dit à chacun et chacune de 
nous aujourd'hui «Va, je ne 
t'abandonnerai pas.» Et je l'entends 
ajouter ceci : Prenez bien au sérieux 
l'invitation de la Mère Église à repar
tir du Christ. 

1. On trouvera une présentation des étapes de 
ce voyage dans le merveilleux volume de Pa
tricia Simpson C.N.D. : Marguerite Bour
geoys et Montréal, 1640-1665, traduit de 
l'anglais par Simone Poissant, C.N.D. par 
McGill - Queen's University Press, Mon
tréal-Kingston, 1999, au chapitre 2, pages 32-
70. 

INFORMATION SUR LE 350e DE L'ARRIVÉE DE LA GRANDE RECRUE 

Faupin, Hervé. Nouvelle-France - La courageuse épopée champenoise. Éd. Dominique Guériot. 
Langres, France, 2002,254p. 

Langlois, Michel. «Montréal 1653 La Grande Recrue». Éd. Septentrion. Sillery QC 2003 . 
270p. 

Simpson, Patricia. Marguerite Bourgeoys et Montréal 1640-1665. Éd. McGill-Queen's. 1999. 
269p. 

Société généalogique canadienne-française www.sgcf.com/recrue 
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Fondatrice de l'Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal 

L e 26 avril dernier, l'Institut Notre-Dame 
du Bon-Conseil de Montréal célébrait, à 

l'Oratoire Saint-Joseph, le 80e anniversaire 
de sa fondation par Marie Gérin-Lajoie. La 
fëte s'est déroulée sous le thème «hâter la 
justice dans l'amour », un idéal auquel Marie 
Gérin-Lajoie a travaillé tant avant la 
fondation de l'Institut qu'après. C'est un 
objectif toujours poursuivi dans l'action 
apostolique des membres de la communauté. 

Sœur Marie Gérin-Lajoie est peu connue 
malgré l'importance de son action comme 
pionnière du service social dans le Québec 
francophone des débuts du xx.e siècle. Je 
vous la présente. 

Marie J. Gérin-Lajoie est née à Montréal le 9 
juin 1890. Son père est Henri Gérin-Lajoie 
(1859-1936), avocat, et sa mère, Marie 
Lacoste-Gérin-Lajoie, une femme passionnée 
de droit. Celle-ci a fondé la Fédération 
nationale Saint-Jean-Baptiste de Montréal en 
1907 et elle a travaillé toute sa vie à la 
promotion des droits des femmes, en par
ticulier aux plans civil et politique. 

Si l'on remonte l'arbre généalogique, on 
trouve du côté paternel le grand-père, 
Antoine Gérin-Lajoie, un auteur passé à 
l'histoire pour ses œuvres : la chanson «Un 
Canadien errant» et le volume Jean Rivard 
Son épouse, Joséphine Parent, fille du 
patriote et journaliste Étienne Parent, est une 
femme instruite comme on en trouve peu à 
cette époque. Une autre figure familiale, 
Léon Gérin, premier sociologue canadien
français, aura une influence marquante sur sa 
nièce. 
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Comme ses trois frères, Marie grandit dans 
une famille où les préoccupations sociales 
sont nourriture quotidienne. Adolescente, elle 
assiste avec sa mère aux conférences données 
par les Jésuites de l'École sociale populaire 
sur l'encyclique Rerum Novarum de Léon 
XIII (1891), document de l'heure pour les 
catholiques sociaux. 

Marie J. Gérin-Lajoie fait ses études 
primaires et secondaires à la Congrégation 
Notre-Dame de Montréal. Elle s'inscrit en 
1908 à l'École d'enseignement supérieur 
(ÉES) pour jeunes filles qui vient d'obtenir 
l'autorisation d'offrir les études menant au 
baccalauréat. En 1911, elle devient la pre
mière Bachelière ès arts d'une institution 
canadienne-française, catholique et fémini
ne. Son baccalauréat lui est décerné par 
l'Université Laval à Montréal. 

Au cours de ses études, Marie s'intéresse 
déjà aux questions sociales. En 1909, elle 
fonde un premier cercle d'études féminin à 
l'ÉES. Ces cercles se multiplient au cours 
des années; puis en 1915, Marie J. Gérin
Lajoie regroupe les cercles de Montréal, 
Québec et Sherbrooke pour jeter les bases 
d'une association qui prend le nom de 
Fédération des cercles d'études des Cana
diennes françaises (FCECF). Elle en assure 
la présidence de 1916 à 1923 et y demeure 
intéressée tout au long de sa vie. 

En 1913, Marie J. Gérin-Lajoie devient 
directrice et rédactrice de La Bonne Parole, 
publication de la Fédération nationale Saint
Jean-Baptiste de Montréal. Elle y signe de 
nombreux articles dont la ligne de fond est 



l'éducation. Elle est convaincue que la 
formation intellectuelle, sociale et chrétienne 
des femmes de toutes les classes de la société 
est nécessaire à la promotion de leurs droits 
et au bien-être de leur famille. 

C'est par le biais de conférences que Marie 1. 
Gérin-Lajoie diffuse l'enseignement social 
aussi bien chez les ouvrières que chez les 
universitaires et les professionnels. Nous la 
retrouvons donc au milieu d'auditoires les 
plus variés : bachelières réunies au cercle 
Notre-Dame; étudiantes de l'ÉES; membres 
d'associations professionnelles; ouvrières de 
cercles populaires; employées de magasins et 
de manufactures; et combien d'autres. Elle 
est aussi invitée à prononcer une conférence 
sur le syndicalisme féminin aux Semaines 
sociales du Canada. Elle diffuse plus lar
gement sa pensée au moyen d'ouvrages et 
d'articles de revues et de journaux montréa
lais. 

En 1918, ses préoccupations sociales 
l'amènent à poursuivre des études en service 
social à l'Université Columbia à New York. 
L'année suivante, elle donne un «Cours 
préparatoire à l'action sociale (CP AS) à 
l'ÉES. Chez Marie J. Gérin-Lajoie, la forma
tion et l'action vont de pair. En 1921, elle va 
instaurer un «Service social» à l'Hôpital 
Sainte-Justine de Montréal fondée par sa 
tante, Justine Lacoste-Beaubien. 

Les activités d'éducation et d'action sociales 
de Marie 1. Gérin-Lajoie la mettent en 
contact avec les problèmes qui affectent la 
classe ouvrière : exploitation au travail, 
pauvreté des familles, travail des jeunes 
filles, surcharge des mères, atteinte à la 
dignité humaine, etc. Certes, les œuvres de 
charité viennent en aide aux démunis, mais 
Marie veut aller plus loin et désire agir sur 
les causes des inégalités sociales pour les 
éliminer. «L'action sociale, dit-elle, consiste 
à toujours remonter aux causes des malaises 
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qu'elle est appelée à soulager (La Bonne 
Parole, nov. 1931) [car] soulager ne suffit 
plus, il faut transformer (CP AS, 1919-
1920)>>. 

Pour assurer des bases stables à cette cause, 
Marie 1. Gérin-Lajoie fonde en 1923, une 
communauté vouée à l'apostolat social, 
l'Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de 
Montréal. Elle rassemble des femmes qui 
partagent son idéal : travailler à la promotion 
des droits des femmes et des familles, 
améliorer les conditions de vie et favoriser la 
croissance des personnes afin que la dignité 
de tous et de toutes soit reconnue selon le 
plan d'amour de Dieu. 

Marie Gérin-Lajoie, SBC, préconise pour sa 
communauté diverses formes d'action 
sociale. Mentionnons d'abord la création de 
centres sociaux. Inspirés des settlements an
glais et américains, ces centres d'éducation 
populaire et de services sociaux se proposent 
de collaborer avec les gens des milieux 
ouvriers à l'amélioration de leurs conditions 
de vie. Le premier Centre ouvre dans la 
paroisse Saint-Stanislas-de-Kostka à Mont
réal, en 1926. 

Les services offerts s'adressent particuliè
rement aux femmes sur lesquelles repose le 
bien-être de la famille. Des ateliers de 
formation liés à la santé, à l'hygiène, à 
l'alimentation ou à la gestion d'un budget 
fournissent des outils indispensables à l'équi
libre des familles à faible revenu. Des œuvres 
de loisirs : patronage, terrains de jeux et 
camps de vacances s'ajoutent aux autres 
services d'entraide; elles permettent un 
conditionnement physique aussi bien à 
l'enfant par le jeu et le plein air, qu'à la mère 
par l'allègement de sa tâche. Au cours des 
années, d'autres Centres sociaux seront 
fondés dans de petites villes ouvrières de la 
provmce. 



Pour Marie Gérin-Lajoie, SBC, la formation 
au service social va de pair avec le travail 
social. En 1931, elle élabore un programme 
d'enseignement qui est offert à l'École 
d'action sociale à Mont-
réal jusqu'en 1968. Elle y 
propose, outre les notions 
de sociologie et d' écono
mie sociale et politique, 
une méthode de service 
social fondée sur l'analyse 
des problèmes individuels 
et des faits sociaux. Avec 
les années, ces problèmes 
sociaux deviennent de plus ",,
en plus complexes. Pour y 
répondre adéquatement, 
une formation plus poussée s'impose. En 
1939, avec Lucien Desmarais, prêtre de 
Montréal, elle jette les bases de l'École de 
service social qui sera intégrée à l'Université 
de Montréal 1 ' année suivante. 

L'éducation familiale et sociale est une autre 
préoccupation majeure de sœur Marie Gérin
Lajoie. Avec ses collaboratrices, elle va 
mettre sur pied, en 1936, l'École d'éducation 
familiale et sociale à Montréal (ÉEFS), puis 
des Instituts familiaux à Saint-Jérôme et à 
Sherbrooke. Pendant plus de trente ans, des 
jeunes filles y ont trouvé une formation 
professionnelle en sciences familiales. 

Femme de vision, Marie Gérin-Lajoie a su 
communiquer à ses contemporains le sens 
d'un engagement social inspiré de l'Évan
gile. À ses yeux, christianisme et progrès 
vont ensemble, surtout lorsque les innova
tions sociales font progresser la justice. 

Femme d'action, sœur Marie Gérin-Lajoie a 
mis à la portée des milieux populaires les 
instruments de promotion sociale et de 

solidarité qui lui étaient et qui lui sont 
toujours indispensables. Une ville en plein 
essor industriel avait bien besoin de l'appui 
des sciences sociales pour aider les femmes -. et les familles à faire face à des 

situations nouvelles. La forma-
, tion de conseillers sociaux de

vait répondre à cet impératif 

Femme de foi, elle a fondé sa 
vie et son action sur le Christ. 
Elle a puisé sa force et son 
dynamisme dans la prière, la 
méditation des Évangiles, la 
lecture des grands maîtres 
spirituels. Elle a fait sienne la 
spiritualité de saint Ignace de 

Loyola qu'elle a ensuite proposée à des 
centaines de jeunes femmes et à sa propre 
communauté. 

Mère Marie Gérin-Lajoie, comme on 
l'appelait à l'époque, a dirigé l'Institut Notre
Dame du Bon-Conseil de Montréal depuis sa 
fondation jusqu'en 1956. Après son retrait de 
la direction, elle continue de s'intéresser aux 
questions sociales, au développement du 
Québec et à la vie de l'Institut. Elle tente 
d'écrire ses mémoires, mais l'âge et la 
maladie l'empêchent de mener à bien ce 
projet. Elle meurt le 7 janvier 1971 à l'âge de 
80 ans, aimée de ses sœurs qui continuent de 
l'admirer comme éducatrice sociale et guide 
spirituel. 

Marcienne Proulx, sbc, archiviste 

Ce texte s'inspire de la notice biographique du 
Répertoire numérique détaillé du fonds Marie Gérin
Lajoie, sbc, 1890-1971 rédigé par Mireille LEBEAU et 
Marcienne PROULX, SBC. Les Archives de l'Institut 
Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, novembre 
2002. En vente aux archives (30,00$). 

À paraître en décembre 2003 : Les écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie 
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LES ARCHIVES SULPICIENNES 
État de la question ou question d'état 1 

U n bon nombre d'entre vous connaissez 
l'existence de la Compagnie des Prêtres 

de Saint-Sulpice à Montréal, mais rares sont 
ceux qui connaissent les richesses du 
patrimoine archivistique sulpicien, sur lequel 
plane encore un aura de mystère. Voici un bref 
rappel de l'histoire des Prêtres de Saint
Sulpice, de l'aventure de l'inventaire de ce 
patrimoine archivistique privé, ainsi qu'un 
aperçu des défis: conserver et transmettre ce 
patrimoine. 

Très brève histoire de la Compagnie des 
Prêtres de Saint-Sulpice 

L'implication sulpicienne en Nouvelle-France 
remonte à 1657, date à laquelle trois prêtres et 
un diacre de Saint-Sulpice s'installent à Ville
Marie. En 1663, la Compagnie de Saint
Sulpice - fondée en 1641 à Vaugirard, en 
France, par Jean-Jacques Olier (1608-1657) -
se voit confier par le roi Louis XIV l'adminis
tration des seigneuries de Montréal et de Saint
Sulpice. Plus tard, en 1717, la Compagnie ge 
verra attribuer la seigneurie du Lac-des-Deux
Montagnes. Puis, en 1735, elle se verra 
assigner l'administration partielle des 
seigneuries de Bourchemin et de Saint
Herman par monseigneur Pierre Herman 
Dosquet, sulpicien évêque de Québec. Mais 
déjà, en 1639, Jérôme Le Royer de La 
Dauversière, fondateur des Religieuses hos
pitalières de Saint-Joseph de La Flèche, ainsi 
que le baron de Fancamp et Jean-Jacques Olier 
s'étaient unis pour fonder une mission à 
Montréal et pour recruter des colons. 

plus de 346 ans. Pour une description plus 
étoffée de la présence sulpicienne, on se réfé
rera à l'article de monsieur Rolland Litalien, 
p.S.S., paru dans la revue Cap-aux-Diamants et 
ayant pour titre « Les sulpiciens au Canada de 
1657 à aujourd'hui» (nO 58, été 1999). 

Cette présence des sulpiciens ne s'est pas 
déroulée sans laisser de traces. Les archives 
sulpiciennes sont volumineuses et la Provi
dence les aura préservées des catastrophes 
naturelles (incendies, inondations, «grand 
ménage») qui ont pu toucher de grandes 
institutions au fil des siècles. Il serait toutefois 
illusoire de prétendre que tout ait été préservé 
depuis les débuts. On aura cependant conservé 
des « documents à conséquence » tels que 
contrats, actes notariés, ententes, registres 
financiers et administratifs et certaines 
correspondances. Bien d'autres documents 
auront toutefois été détruits parce qu'à ces 
époques, on ne s'est pas attardé ou questionné 
sur l'importance de laisser des témoignages des 
pratiques du temps pour les générations 
futures. Mais qui, en ce temps-là, aussi devin 
fut-il, aurait pu imaginer que ses gestes 
quotidiens et ceux de ses compatriotes cons
titueraient, dans certains cas, des sources 
d'éloquentes thèses universitaires, encourage
raient la connaissance et la prise de conscience 
d'une identité, façonneraient les élites, insti
tueraient des mouvements politiques nationa
listes et progressistes, seraient à l'origine d'une 
reconstitution historique et de séries télévisées, 
trouveraient une place dans les livres de 
«recettes du terroin), inciteraient les gouver
nements à investir dans les archives... Bon. 

Voilà, présentés brièvement, les premiers Nous nous emballons! Ce dernier point n'est 
signes d'une présence qui se poursuit depuis peut-être pas entièrement juste, mais qui sait! 
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Il va sans dire que les archives de Saint
Sulpice à Montréal ont une importance 
significative quant à la présence et au rôle des 
sulpiciens dans l'histoire de la Nouvelle
France et tout particulièrement dans l'histoire 
de Montréal, à propos de ses habitants et 
institutions et de divers autres aspects de la vie 
politique, économique, religieuse, culturelle et 
sociale depuis le XVIf siècle jusqu'à nos 
jours. Parmi les documents que 

entendu, avec l'inévitable explosion docu
mentaire contemporaine. Il n'est pas possible 
ici de faire la nomenclature de tout ce que l'on 
peut trouver dans les archives des Prêtres de 
Saint-Sulpice, mais on en voit bien toute la 
richesse et s'y plonger représente un véritable 
voyage dans le temps 

Il faut également souligner que monsieur 
Raoul Bonin, p.s.s., (1904-1964) 

nous y trouvons, bon nombre 
concernent les seigneuries de « ... toute la richesse que 

produisit un texte significatif sur 
l'importance et la nature des 
archives conservées au 
séminaire, article publié dans le 
Rapport 1934-1935 de La 
Société canadienne d'histoire de 
l'Église catholique et intitulé « 
Les archives sulpiciennes source 
d'histoire ecclésiastique ». L'au
teur dresse un tableau bien 
organisé et très détaillé sur des 

l'Île de Montréal, de Saint
Sulpice et du Lac-des-Deux

recèle cet important 

Montagnes. Nous pouvons donc ensemble documentaire 
retracer l'histoire de Ville-Marie 
à partir de la correspondance, 
des titres de propriété, des 
bornages et des plans, des baux 

... , et s'y plonger 

représente un véritable 

et des marchés, des concessions voyage dans le temps. » 
de terres et d'emplacements, des 
documents relatant le dévelop-
pement urbain des rues, des places, des 
marchés, etc. Bien sûr, grâce aux technologies 
des années 1960, la plupart de ces documents 
ont été microfilmés, pour des raisons de 
conservation. 

Outre ces éléments, il est également possible 
de voir les échanges entre Saint-Sulpice et 
diverses organisations et institutions, telles que 
la Congrégation de Notre-Dame, les Sœurs 
Grises de Montréal, les Hospitalières de Saint
Joseph, le Collège de Montréal, l'Université de 
Montréal, le Grand Séminaire. On ne peut 
passer sous silence toute la période de la 
Conquête et du régime britannique. Encore ici, 
on retrouve une bonne quantité d'archives. Et il 
en est de même du XX' siècle dont on pourrait 
dire qu'il y a encore plus d'archives que pour 
tous les autres siècles réunis, avec les maisons 
d'éducation, les camps de vacances, la période 
de tutelle à laquelle a été confronté Saint
Sulpice (1937 -1960), les serrunalres en 
Amérique du Sud et au Japon, et, bien 
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personnages, des événements et 
des institutions, afin d'informer le public de 
l'époque. Aujourd'hui cette relecture nous met 
en appétit au sujet de l'existence et du 
fonctionnement non seulement d'une com
munauté, mais aussi d'une société pendant plus 
de 300 ans. 

L'aventure de l'inventaire 

Même si l'on pouvait, comme un érudit, 
énoncer le contenu des archives sulpiciennes, 
cela ne saurait être exhaustif, ni n'offrirait la 
possibilité de retracer ces archives, ni n'en 
faciliterait l'accessibilité, ni, encore moins, 
n'en assurerait la pérennité. Pour cela, il faut 
des outils - au minimum un inventaire - afin 
d'abord de connaître les archives, mais aussi 
d'en faciliter et d'en accélérer la recherche. Il 
faut surtout briser ce moule de l'éternel 
recommencement de l'investigation dans des 
boîtes et des boîtes d'archives et du désordre 
que cela peut entraîner, tant au niveau des 
activités courantes d'une organisation - dont 



les ressources restent limitées - qu'au niveau 
du respect des principes archivistiques. Il n'y a 
jamais eu d'étude exhaustive sur l'état des 
archives de Saint-Sulpice : quantité linéaire, 
contenu exact, conservation, etc. Jusqu'à la fin 
des années 1970, un inventaire sur fiches 
recensant les documents anciens jusque vers 
1850 était utilisé et faisait l'objet d'ajouts 
ponctuels. Depuis, la quantité de documents 
d'archives a encore augmenté. 

En 2000, grâce à une aide financière extraor
dinaire du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, les Archives des 
Prêtres de Saint-Sulpice (APSSM) entrepre
naient l'inventaire de leurs documents et 
engageaient trois archivistes et une techni
cienne-archiviste. Les objectifs étaient 
d'obtenir une vue d'ensemble des archives par 
la réalisation d'un inventaire exhaustif; de 
réaliser l'organisation physique préliminaire 
des archives en utilisant des contenants 
uniformes et d'assurer l'organisation intel
lectuelle préliminaire en identifiant les fonds et 
les collections d'archives. 

catégories: 20 fonds d'institutions et 212 fonds 
d'individus (des prêtres de Saint-Sulpice). Ce 
sont là de très grandes et importantes archives 
privées pour les sulpiciens et les collectivités 
montréalaises, québécoises et canadiennes. 
Ces nombres augmenteront puisque la Com
pagnie des Prêtres de Saint-Sulpice est tou
jours active et continue donc de produire des 
archives, en plus d'en récupérer certaines 
entreposées dans les diverses institutions 
sulpiciennes. Les chiffres se préciseront au fur 
et à mesure du traitement de ces documents. 

Il faut aussi tenir compte des volumes anciens 
et rares qui se chiffrent par milliers et des 
autres volumes associés aux fonds d'archives -
particulièrement ceux du Collège de Montréal 
et ceux des Prêtres de Saint-Sulpice - qui n'ont 
pas fait l'objet d'inventaire, mais dont la 
gestion relève en partie des APSSM. 

Les défis d'aujourd'hui, pour assurer les 
lendemains 

On ne répétera jamais assez que la réalisation 
de l'inventaire ne signifie pas pour autant que 

À la fin de 2002, l'inventaire se terminait et le travail soit complété et que les archives 

« Ce sont là de très grandes 

et importantes archives 

privées pour les sulpiciens et 

puissent être facilement 
consultées. Loin de là. Pour 
atteindre cet objectif d'offrir 
une certaine diffusion du 
patrimoine sulpicien en le 
rendant graduellement plus 

les objectifs étaient atteints, 
ou presque. Avec les projets 
de traitement de fonds 
d'archives entrepris depuis 
1997 et ce grand projet 
d'inventaire, les données 
recueillies nous permettent 
d'estimer que les Archives 
des Prêtres de Saint-Sulpice 
de Montréal conservent au 

les collectivités montréalaises, accessible et faire de la 

québécoises et 
diffusion des archives sulpi
ciennes une activité durable, 
il faut du même coup assurer 
leur conservation et leur 

canadiennes. » 
moins 850 mètres linéaires 
de documents textuels, plus de 50 000 
documents iconographiques (photographies, 
diapositives, négatifs, gravures, estampes, 
dessins, etc.), au-delà de 5 000 cartes et plans, 
environ 25 heures environ d'enregistrements 
filmiques (films et vidéos) et une centaine 
d'heures environ d'enregistrements sonores. 
Les fonds d'archives se divisent en deux 
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organisation, développer les outils de repérage, 
et se doter des équipements et des espaces 
pour mener à bien ces activités. Nous voulons, 
en particulier, accueillir les chercheurs et 
favoriser la recherche. Pour y arriver, encore 
faut-il avoir des données précises sur ces ar
chives qui font l'objet de toute notre attention 
et sur lesquelles bien des regards sont posés. 



Ainsi, dans le processus de mise en valeur des 
archives, l'inventaire n'est que l'étape première 
à partir de laquelle on peut planifier le 
traitement des fonds et des collections d'ar
chives; la préservation et la restauration 
d'archives; les ressources humaines, maté
rielles et financières requises; la diffusion des 
fonds et des collections d'archives et l'aména
gement de locaux pour la conservation des 
archives. Des démarches en ce sens seront 
entreprises en 2003 et les prochaines années 
afin de développer les grandes fonctions d'un 
centre de recherche sur les archives sulpicien
nes. 

Bien que ce soit un processus long et qui 
avance à petits pas, il n'en demeure pas moins 
que les archives qui ont fait l'objet de 
descriptions sont accessibles. Toutes par 
contre ne le seront pas avant longtemps. Bien 
évidemment, des questions demeureront en 
suspend suscitant l'espoir de trouver réponses 
dans les archives de Saint-Sulpice. L'impor
tance et l'intérêt national que représentent ces 
archives nous obligent à agir de façon logique 
et mesurée dans les activités de mise en valeur. 
C'est un des défis de l'organisation. 

C'est ici, dans cette approche à petits pas 
(qu'on ne peut associer à un manque d'assu
rance) que se présente un autre obstacle. Il faut 
briser un second moule, celui de l'état de 
précarité issu de cette idée reçue qui veut que 
les archives profitent davantage à ceux qui les 
utilisent, moins à ses détenteurs, d'où 
l'attribution d'un minimum de ressources pour 
ne pas hypothéquer les « vraies » activités de 
l'organisme. C'est ainsi que le poids de cette 
obligation - légale ou morale - de témoignage 
d'un organisme devant la société incombe à 
l'organisme (s'il est privé, c'est tout à son 
honneur et à ses frais; s'il est public, c'est 
parfois à son corps défendant et souvent avec 
un budget anémique). On ne parlera pas des 
programmes de subventions et des épaules de 
ceux sur qui tout cela repose. On les sent tous 

fatigués. 

En cette ère de rationalisation, de mon
dialisation, de redéfinition de mission et 
d'amalgame, il est permis de douter que ce 
patrimoine archivistique, élément tangible de 
cette mémoire «collective» (en autant que l'on 
puis-se définir et rattacher cette collectivité qui 
a la fâcheuse manie de faire épisodiquement 
table rase de son passé) puisse être reconnue à 
sa juste valeur - et pas seulement sa valeur 
historique ou stylistique - sans que l'on s'arrête 
et se questionne sur les tenants et aboutissants 
à long terme du devoir de mémoire et des 
efforts que l'on veut y consacrer. Sans oublier 
le coût de ces choix : le nerf de la guerre! Mais 
il ne suffit certes pas de plier l'échine ni de 
laisser passer la tempête. On risque davantage 
d'être emporté par celle-ci ou de devenir le 
sujet d'étude dans le premier cas. 
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Indépendamment de ce questionnement qui 
n'est pas spécifique à Saint-Sulpice, le rôle 
d'archiviste chez les sulpiciens en est certes un 
consacré entièrement aux archives. Mais ce 
rôle - ou plutôt l'expertise et l'expérience 
associées à cette fonction de conserver et de 
mettre en valeur le patrimoine - s'étend à celui 
de conservateur du patrimoine bibliothécono
mique et artistique, du mobilier ancien et de 
l'immobilier, pas tant dans les caractéristiques 
spécifiques à chacun de ces domaines, mais à 
ce niveau plus global de conseiller et de 
collaborateur avec les autres spécialistes du 
patrimoine, afin de documenter, d'évaluer, de 
préserver et de mettre en valeur différents 
ensembles patrimoniaux qui sont inter-reliés. 
C'est là un défi professionnel. 

1 Texte publié initialement dans le bulletin La 
Chronique de l'Association des archivistes du Québec, 
Vol. XXXIII, no 1, mai 2003. 

Marc Lacasse, Archiviste, 
Archives des Prêtres de Saint-Sulpice de 

Montréal 



lOURNÉE DE FORMATIOII 

GESTION DES ARCHIVES COURANTES 

Le 22 septembre 2003, à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal de Montréal, avait lieu une 

journée de formation organisée par le Regroupement des archivistes religieux et donnée 

par Madame Louise Gagnon-Arguin, Ph. D., professeur associée de l'École de bibliothéconomie 

et des sciences de l'information de l'Université de Montréal. Cette journée sur les «outils de 

gestion des archives courantes» avait été donnée la semaine précédente à la maison des Sœurs de 

la Charité de Québec à Beauport. 

Cette formation se voulait un complément à la journée sur la «Classification dans les archives» 

dispensée à l'automne 2002 par la même personne-ressource. On avait alors manifesté le désir 

de connaître davantage la gestion des archives courantes, et l'assemblée générale a confirmé 

cette option. On avait aussi demandé d'offrir une formation au personnel oeuvrant dans nos 

archives courantes. La gestion des archives courantes ne s'impose-t-elle pas de plus en plus 

comme point de départ à l'organisation des archives dans notre administration ? Les change

ments organisationnels et technologiques tout comme le contexte de nos communautés, qui 

appelle plus de laïcs a intervenir dans les services administratifs, n'en font-ils pas particulière

ment ressortir toute la nécessité ? 

Le contenu de cette activité de formation fut très apprécié : 

1. Rôle de l'archiviste dans la gestion des archives courantes ; 

2. Outils archivistiques propres aux archives courantes; 

3. Développement de la gestion des archives courantes. 

Le rapport des évaluations de l'activité est éloquent. Le thème, l'exposé, le travail d'équipe et le 

lieu choisi adéquat et accessible furent très appréciés. Plusieurs participants ont souligné la 

qualité d'être, la compétence, le professionnalisme, le sens pratique, la pédagogie, la simplicité, 

l'accessibilité, la disponibilité de la personne-ressource. 
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Présentation vivante, intéressante, claire, atmosphère détendue nous ont gardés «à l'écoute 

active» toute la journée! Des exercices pertinents et pratiques, des études de cas et la discussion 

ont permis d'appliquer et d'éclairer la matière présentée. Des notes de cours de qualité, la riche 

documentation distribuée et une bibliographie sommaire permettront à chacun de poursuivre ses 

recherches et faire la mise en application de l'information abondante reçue. 

De nombreux témoignages confirment que l'objectif général de fournir des informations sur le 

rôle et les activités de l'archiviste religieux dans la gestion des archives courantes fut grandement 

atteint. 

Grand merci au Père Gilles Labelle, c.s.c., vice-recteur à la pastorale et à son équipe! Quel 

accueil de professionnels! Merci aux organisateurs et à tous les acteurs de la journée, spéciale

ment à Madame Gagnon-Arguin. Merci aux 78 participants! Merci de toutes les suggestions de 

thèmes en vue d'une prochaine formation. Au revoir! 

Marguerite L'Écuyer. C.N.D. 

« Les rapports publiés selon une méthode de plus en plus 

scientifique rendent de grands services à ceux qui 

s'intéressent à l'histoire du Canada; il en va de même des 

autres publications des Archives. Contrairement aux 

archives des autres pays, qui ne contiennent que des 

manuscrits, celles du Canada comprennent cinq sections : 

section des manuscrits; 

sections des cartes et plans; 

section des gravures ; 

section des imprimés ; 

section du musée. 

La plus importante est celle des manuscrits. Elle renferme 

des pièces originales et des copies ... . » 
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L e printemps dernier, je lisais un ouvrage très éclairant sur la manière dont on traitait les 

enfants chez qui les mœurs familiales avaient engendré des tares entraînant des disfonction

nements dans la société. C'était des enfants ou abandonnés par leurs parents ou enclins à faire le 

mal . .. en toute manière. Des voyous, quoi! On les «ramassait» et on les parquait dans des lieux 

de redressement, et ils constituaient une main d'œuvre à bon marché... car on les faisait 

travailler très fort . On y mêlait aussi des orphelins. C'était, souvent, pour les propriétaires de ces 

maisons de correction, une occasion de faire de l'argent et aussi, malheureusement d'abus de 

tous genres. Le volume s'intitule Les enfants du bagne, Éditions Payot & Rivages, 106 bd Saint

Germain, Paris VIe, 1992, 1994. L'auteur : Marie Rouanet. 

Pour composer son étude sur ces cas malheureux, elle a fouillé les archives de plusieurs 

Départements français. Elle recule assez loin dans le temps. Elle nous décrit avec «amour» ses 

recherches dans les vieilles choses, entendez les archives. Voyez comment elle en parle : 

J'ai toujours aimé les Archives, ces temples du temps servis par des prêtres zélés aidés 

d'acolytes respectueux. C'est un lieu où dans une ville je me rends volontiers, sans 

avoir rien à chercher. Je m'installe devant une revue et me laisse imprégner par les 

rêveries studieuses qui m'entourent, comme si, sans effort, par un système de vases 

communicants, je me remplissais des savoirs répandus dans l'air. J'écris, étayée par les 

ans, par la vigilance de ceux qui les gardent et de ceux qui les exploitent. Ce n'est pas 

sans rappeler l'étude du soir, les odeurs humaines de la classe, les murmures vite arrê

tées dans lesquels parfois on isole un mot, les bruits de chaises, les respirations parfois, 

mais tout cela retenu sans qu'il soit besoin d'un surveillant, même si cet employé en 

blouse grise ressemble un peu à l'instituteur d'autrefois. La disposition des tables aide 

encore à l'illusion de l'école, les déambulations mêmes. Quelqu'un se lève pour aller 

laver ses mains noires d'encre et de poussière : il se glisse entre les tables, marche en 

silence sur la pointe des pieds, n'est qu'une silhouette légère dont on perçoit le dépla

cement d'air. Le bruit de l'ascenseur à documents, ce monte-charge qui amène les lias

ses, ponctue le temps de moment en moment. Les employés manient les registres avec 

respect, les tiennent dans leurs bras, précieusement, conscients ou à demi-conscients 

de ce qu'ils portent, de cette part infime des réserves, entre mort et poussière, appelée 

à la résurrection, sortie du néant par un enchaînement de curiosité, de hasard et 

d'amour, désignée par quelqu'un, à travers le temps, dans les kilomètres de documents 

endormis. Tous les chercheurs, ici, ont pouvoir de Dieu. 
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Il semble que les restes du passé soient bien gardés, immuables, et on se rassure sur ce 

passé fuyant, sur ces milliards de secondes et de jours vécus par des milliards 
d'hommes, on se dit que dessous ou dessus, bien rangés, bien protégés, enfennés dans 
les pleins et les déliés des plumes, il reste des écrits qui témoignent. Mais qu'est-ce 
qu'un papier, si personne n'est là pour lui faire rendre gorge? 

Puis, on vous les apporte, ces documents, reliés en liasses, jaunis et écornés, et on les 

éprouve aussi fragiles que nos propres corps. 

On les soigne, pourtant, on veut les éterniser pour sauver ce qui reste d'hier. On mé
nage les ouvertures, assez de soleil germicide, mais pas trop, assez d'ombre, mais do
sée pour ne point favoriser les moisissures; on mesure les taux d'humidité, on fait la 
chasse aux poussières de l'air et du béton, on filtre même, car il est plein de gaz nocifs, 
l'air venu de l'extérieur, on se défend même de la lumière lunaire - qui l'eût cru? Que 
cuir, papier ou parchemin devienne cassant de sécheresse, que la moisissure s'étale, 

que la couleur disparaisse, et ce qui est tracé là s'envole pour toujours dans un non

temps. Toute fissure, toute fente est dangereuse et les murs sont vérifiés minutieuse
ment comme les parois d'un barrage - sont-elles autre chose, les archives, qu'un bar

rage assurant les retenues, bloquant le flot du temps? On traque le creux qui devien
drait pays à insectes, on colmate l'ouverture minuscule où le rongeur pourrait 
s'infiltrer, rats, souris, mulots, qui font pitance de tout. 

Les archives qui me donnent une telle impression d'éternité sont terriblement mortel
les. Vous ouvrez un ouvrage et y trouvez des poissons d'argent qui frétillent entre les 

pages et laissent aux doigts, comme les papillons, une poussière soyeuse. Écrasez-les, 

ils se nourrissent de colle, d'amidon et de vernis comme les blattes. Vous découvrez 
les poux des livres, bleu-gris, monstrueux, sous la loupe, et surtout le travail des vril
lettes, leurs galeries à section circulaire. Un homme près de moi compulse un registre: 
il peut à peine tourner les pages tant les vrillettes ont creusé de souterrains et laissé sur 
les bords leur salive qui colle les feuillets entre eux. Il manipule son document avec 

des gestes de chirurgien, d'infirmier scrupuleux, d'amant, du bout des doigts. Il ne 
peut éviter pourtant, parfois, de déchirer la page. Quand il aura décollé la feuille de la 

suivante, il restera entre ses mains une dentelle de papier, un puzzle plein de vide où il 
ne recueillera qu'un léger souffle des choses. La mémoire au fil du temps s'éparpille 
en débris illisibles. 

Parfois, le chercheur lui-même a des tentations de prédateur, non pour anéantir, mais 
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pour garder, emporter, faire sien ... 

Que cherche donc cet homme si myope qu' il lit à dix centimètres de sa page et use le 

peu de regard qui lui reste? Et moi-même? Nous avons été sollicités par des êtres, des 

émotions, un pan de mur, une galerie dans la montagne, une question posée sur le pas

sé. 

Même quand les Archives sont modernes, fonctionnelles, elles sentent l'antique pous

sière, les coulisses de théâtre, le vieux bois des pensionnats, la sacristie, et à chaque 

instant, en dépit des matières plastiques luisantes de propreté, l' œil bute sur des liasses 

nouées de ficelles, d'extra-fort, de sangles, réfractaires à l'alignement, des registres 

aux bords rongés ou arrondis, aux tranches d'où dépassent des feuillets, qui ne 

connaissent ni l'angle droit ni les hauteurs ou les épaisseurs. Rien n'est d'équerre. Ni 

reliure ni brochage n'y feront rien .. . 

Cette réflexion un peu longue sur les archives anciennes dans les anciennes maisons d'archives 

porte un peu à la nostalgie, au goût de la recherche parmi ces choses du passé et nous encourage, 

je pense, dans notre travail de conservation en pensant aux autres, ceux d'après nous qui auront 

un jour à se demander ce qui s'est passé en telle année, disons sur le sujet de la pédérastie et de la 

pédophilie ... ou de tout autre sujet de l'actualité d'aujourd'hui. 

Texte présenté par Raymond Boutin sm 

« La masse des renseignements conservés dans un dépôt d'archives n'a d'utilité 
que si les instruments de recherche qui permettent d'y accéder sont diffusés auprès 
des utilisateurs éventuels» ( Manuel d'archivistique, Paris, 1970, p. 243) . 

... Tout le monde est censé savoir ce qu'est une archive mais on ne peut pas 
présumer que tout le monde sache quelles sont les pièces qui, au vrai, y sont 
déposées. Cette ignorance limite les intérêts, bloque les utilisateurs, gêne les 
administrateurs eux-mêmes qui connaissent la richesse du dépôt et constatent la 
pauvreté de la fructification. 

La tâche d'une archive n'est pas seulement celle de mettre à la disposition de 
l'historien tel document demandé mais surtout celle d'offrir des sujets à rechercher, 
d'élargir l'horizon des connaissances du passé, de prôner des pré-visions à partir 
de la vie de l'activité documentée ... 

Ambrogio Albano s.m. 
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Place du logo 
(éventuellement) 

ARCHIVES DE (Nom de la communauté) 

CONSULTATION DE DOCUMENTS 

Nom: Prénom: Date: -------------------- --------------- ------------
Adresse: 
Téléphone: ___________________ Télécopieur: __________________________ _ 
Qualifications : ____________________________________________________ __ 
S~etderecherche: __________________________________________________ _ 

LISTE DES DOCUMENTS DEMANDÉS 
Références Photocopies sortie entrée 

1. (Titre de document prêté + la cote ) ________________________________________ _ 

2. ________________________________________________________________ __ 

3. ________________________________________________________________ __ 

4. ________________________________________________________________ __ 

5. ________________________________________________________________ __ 

6. ______________________________________________________________ __ 

7. ______________________________________________________________ __ 

8. ______________________________________________________________ ___ 

9 ________________________________________________________________ _ 

10 __________________________________________________________ __ 

11. __________________________________________________________ ___ 

Signature du demandeur : ________________________ Responsable: ____________ __ 

Les deux sources suivantes offrent aussi des exemples de divers types de formulaires : 

Assemblée des évêques du Québec, Les archives paroissiales. Guide de gestion et de mise en 
valeur, Québec, Assemblée des évêques du Québec, 1999, Annexes 4-a,b,c,d, p. 55-64. 

Association des trésorières et trésoriers des instituts religieux, Guide pour la conservation et 
l'accès aux renseignements personnels, ATTIR, 2001, Annexe III, p. 13. 
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Depuis mai 2003, nous avons malheureusement à déplorer le départ des cinq archivistes suivants 
entrés à la maison du Père : 

Sœur Marie-Jeanne Girard, SSCM, le 18 mai 
Sœur Mariette Pellerin, ASV, le 4 juin 

r ~ ~ Jean-Claude Beaudet, OMI, le 5 juin 
Sœur Antonine Gagnon, ASV, le 23 juillet 
Sœur Hélène De Serres, MIC, le 7 novembre 

La première fut archiviste à la maison provinciale de sa congrégation, à Beauport, de 1980 à 
2003. Elle fut aussi archiviste bénévole à la maison Lauberivière de Québec durant une 
quinzaine d'années. 

Soeur Pellerin oeuvra au Centre des archives de sa communauté, à Nicolet, soit comme directrice 
soit comme aide, de 1979 à 1993. 

f-~ 
Le P~ Beaudet s'est occupé des archives des Oblats de Marie Immaculée de 2000 à 2003. 

Sœur Antonine Gagnon, après ses études en archivistique à l'Université Laval, travailla plusieurs 
années aux Archives nationales, à Québec. Elle succéda ensuite à Sœur Pellerin comme 
responsable des archives de la congrégation et y travailla jusqu'à la fin 

Sœur Hélène De Serres a travaillé aux archives de sa communauté de 1972 à 1998. 

Nous offrons notre sympathie à toutes les communautés et aux personnes que touchent ces 
deuils, particulièrement aux Sœurs de l'Assomption qui, avec le départ de deux archivistes en un 
an, ont célébré leur cent cinquantième anniversaire de fondation à travers ombres et lumières. 

NO:: •• ~'~ 

tU1_ ,~·· 



Protocole de rédaction 

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: 

- 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. 

- Marges 
À gauche: 1 Y2 po environ (35 mm). 
À droite: % à 1 po (20 mm). 
En haut et en bas de page: 1po (25 mm). 

- Espacement 
Double ou interligne et demi. 

- Papier 
De dimension uniforme: 8 Y2 x Il po (216 x 279 mm). 

-Pagination 
Si plus de 2 pages de texte. 

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.; 
- refonnatage 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. 

- 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. 

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. 

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