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MOT DE PRÉSENTATION 

Le bulletin de cette fin d'année présente un ensemble de textes qui se regroupent sous trois 

rubriques principales : articles, documents et formulaires. 

D'abord, celui de monsieur Marc Lacasse expose des notions importantes en regard de la 

conservation des documents de nature financière. Il démontre que les factures, bien que 

« papiers» homogènes, ne revêtent pas d'emblée une égale valeur archivistique. Il faut, en ef

fet, distinguer et jauger leur valeur aux points de vue financier, administratif et historique 

(<< l'or parmi les gravats »). Dans une série, au contenu en apparence analogue, certaines piè

ces de caractère informatif ou probatoire revêtent, à long terme, une valeur secondaire ou 

permanente, voire essentielle. Donc, le tri des factures balisé par des paramètres efficients -

évaluation, sélection et échantillonnage - s'inscrit dans le processus d'une gestion matérielle 

et patrimoniale éclairée et visant à bien documenter l'institution et l'histoire. 

Madame Diane Poirier fait appel au texte d'un rabbin qui rectifie les jugements sommaires et 

la propagande accusatrice contre Pie XII lors du mouvement antisémite. Quant à Sœur Made

leine Aylwin, fj, elle partage la longue expérience vécue à la maison mère bretonne de sa 

congrégation. Ses propos révèlent le sérieux travail effectué et la longueur d'avance de l'ex

pertise archivistique québécoise par rapport à celle de certains pays. De plus, on devine com

bien il fut gratifiant de présenter à l'Association des archives de l'Église de France le Guide 

de gestion et de mise en valeur des archives paroissiales, outil pratique dû à l'initiative de 

l'Assemblée des évêques du Québec. 

Puis, deux congrégations nous associent à leur anniversaire respectif : les Filles de la Sa

gesse, célébrant le 300e anniversaire de leur fondation, et les Sœurs de Saint-Joseph de Saint

Hyacinthe, leur 12Se
. Félicitations et reconnaissance à ces instituts pour leur don en Église. 

Suivent d'autres textes concernant la vie spirituelle et professionnelle : "La dévotion au Cœur 

immaculé de Marie", une lettre de monsieur de Bernières, directeur spirituel laïque, adressée 

à monseigneur de Laval récemment nommé vicaire apostolique de la Nouvelle-France. En 

dernier lieu, de Gabrielle Roy, une lettre également qui suscita l'action d'un archiviste cons-
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ciencieux. En effet, s'appuyant sur les archives communautaires, il permit la correction d'une 

erreur qui se glissa inopinément dans une publication de l'auteure. 

Enfin, la revue poursuit la présentation, amorcée dans le numéro précédent, de formulaires 

répondant aux besoins des diverses activités d'un service d'archives. Aujourd'hui, les exem

ples présentés concernent la réception de documents acheminés à un centre par une ou plu

sieurs maisons. Les « bordereaux» élaborés par Sœur Françoise Jean, mic, illustrent des 

moyens concrets de consignation adéquate afin de garder la trace des documents reçus, de 

leur provenance, de leur date de versement aux archives, etc. 

Puisse le menu archivistique de ce bulletin alimenter des réflexions, répondre aux interroga

tions que suscite le travail professionnel ou, encore, enrichir les connaissances personnelles. 

Merci aux généreux auteurs et collaborateurs de ce numéro. 

Bienvenue à quiconque aimerait partager une expérience, relater un fait, faire connaître un 

écrit pertinent, etc. 

Bonne lecture! 
Bel été plein de soleil! 
Et repos bien mérité! 

Marie Marchand, OSU 
Présidente 
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Votre organisme a développé et rrus en 
application certains délais de con

servation - ou dispose même de tout un ca
lendrier de délais de conservation - pour les 
dossiers et certains documents de la compta
bilité créés depuis, disons, le milieu des an
nées 1980, afin de répondre aux besoins à ce 
moment? Mais voilà, par un concours de cir
constances, vous n'avez jamais eu le temps 
de voir aux mètres linéaires de documents 
antérieurs accumulés dans un local sombre. 
On vous demande aujourd'hui d'en évaluer 
l'importance et de prendre une décision 
concernant leur valeur primaire et secondaire. 

Nous décrirons ici la réflexion et la démarche 
entreprise aux Archives des Prêtres de Saint
Sulpice de Montréal concernant un ensemble 
de documents de la période de 1920 à 1980 et 
qui ont trait à une chapelle. Nous aborderons 
certains critères ou balises retenus pour l'éva
luation, la sélection et l'échantillonnage. 

En guise de mise en contexte 

Pour ce qui est des Prêtres de Saint-Sulpice 
de Montréal, leur rayonnement dépasse lar
gement la sphère religieuse et s'étend sur 
quelques siècles, plus précisément de 1657 à 
nos jours. Dans un tel organisme, où les 
fonds d'archives, les collections artistiques et 
patrimoniales et les bibliothèques témoignent 
du rayonnement de cette Compagnie des Prê
tres de Saint-Sulpice, de ses institutions et de 
ses membres, il va sans dire que des liens 
étroits sont tissés entre tous ces ensembles 
patrimoniaux et les individus et institutions 
qui les composent et qui les animent. Ces 
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biens culturels du passé - dont certains sont 
encore en usage aujourd'hui - témoignent de 
l'impact religieux, social, éducatif, culturel, 
économique et politique de la Compagnie. 

Dans un tel contexte, nous recevons, aux ar
chives, des demandes d'information souvent 
générales, mais parfois précises au sujet 
d'œuvres, d'objets de collections ou non, 
d'événements, d'aménagements ou de déco
rations de bâtiments ou de certaines parties. 
Ces demandes proviennent de chercheurs 
externes. Ce sont des historiens mais aussi 
des spécialistes : historiens de l'art, muséolo
gues, architectes, artisans ou compagnons 
(maçons, menuisiers, ébénistes). Mais les 
demandes de l'interne sont aussi de cette na
ture, que ce soit du personnel de l'organisme 
ou de gens engagés par l'organisme pour 
réaliser des activités de recherche. Parfois, 
sinon souvent, ces informations ne se retrou
vent pas dans les registres comptables, qui 
sont précis quant à la mention des coûts, mais 
muets quant à certains détails qui peuvent 
s'avérer importants pour l'identification des 
procédés, la provenance et l'authentification, 
par exemple. 

Par conséquent, toute aliénation d'un bien 
(archivistique, muséologique, patrimonial, 
bibliothéconomique) doit être évaluée en 
tenant compte des liens avec les autres volets 
du patrimoine. On doit donc tenir compte de 
cela lorsque l'on entreprend de disposer 
d'archives. 



L'évaluation 
C'est là un aspect intéressant de la collabora
tion multidisciplinaire dans la gestion du pa
trimoine. Nos discussions avec différents 
spécialistes ont confirmé nos idées et nous 
ont amenés à considérer leurs commentaires 
dans notre approche. Mais quelles sont ces 
informations au potentiel si important qui 
peuvent avoir une incidence sur la valeur de 
témoignage associée à un bâtiment, un objet 
d'art, un bien patrimonial ou même au quoti
dien de la vie d'un organisme religieux? 
L'importance réside dans la recherche fine, 
celle qui cherche à mettre la lumière sur les 
moindre détails, à éliminer toutes les zones 
obscures. 

Cela convenu, nous avons réparti les informa
tions dans deux catégories. Dans la première 
catégorie, il y a les biens immeubles qui ont 
trait aux bâtiments et aux aménagements inté
rieurs et extérieurs, y compris les jardins. 
Dans la deuxième catégorie, il y a les biens 
meubles. Ce sont les éléments tels que les 
tableaux, les meubles, les objets sacrés et 
profanes, les ouvrages imprimés et tout autre 
bien en usage. 

Le contexte de travail établi, voyons com
ment s'effectue la démarche. La première 
action consiste à regarder comment se pré
sente cet ensemble de documents. Nous cons
tatons qu'ils sont rassemblés chrono
logiquement et concernent la période des 
années 1920 à 1980. Nous n'avons pas de 
dossiers organisés par projets ou par thèmes 
avec l'identification d'un service ou d'une 
personne responsable. Ce sont des documents 
de nature comptable et administrative (y 
compris de la correspondance) rassemblés 
sans autres distinctions sous le vocable « fac
tures ». Cette organisation s'explique par le 
fait qu'il s'agit d'un organisme qui compte 
un personnel clérical et laïc qui doit voir à 
différentes choses et qui, par conséquent, est 
amené à faire un peu de tout. C'est ainsi que 
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nous faisons face à une quantité de docu
ments comptables et administratifs confondus 
que nous évaluons à cinq mètres. Les docu
ments sont là, qui tremblent à notre appro
che ... 

Nous nous sommes interrogés sur la marche à 
suivre. Appliquerons-nous unilatéralement 
des délais de conservation? Effectuerons
nous un échantillonnage, un tri? Sur quelle 
base ferons-nous cela? Même pour des do
cuments tels que des factures plus ou moins 
anciennes, cela présente quelques interroga
tions. La première interrogation est de 
s'assurer que les informations contenues dans 
ces documents se trouvent dans des registres 
et que nous les avons bien aux archives. Cela 
satisfera la nécessité de documenter les acti
vités qui se sont passées dans l'organisme et 
répondra à une bonne partie des demandes 
d'information. Concluons par cela que la 
valeur primaire de ces « factures» est termi
née. Et ensuite. Si nous avons tous les regis
tres, qu'advient-il des pièces? Le recyclage? 
Les délais de conservation diraient oui. Pas si 
certain. Sans aller vers l'autre extrême qui 
serait de tout conserver - ce qui n'est pas 
conseillé, ni justifié - il faut s'interroger sur 
ce qui doit être conservé et pourquoi. C'est 
ainsi qu'aux Archives des Prêtres de Saint
Sulpice de Montréal - et ailleurs probable
ment - nous allons plus loin dans nos interro
gations au sujet de la valeur secondaire de 
tels documents. 

La sélection 

Pour bien comprendre l'organisation de ces 
documents, il est nécessaire de se replacer 
dans le contexte de leur création. Des années 
1920 aux années 1980, les façons de faire, les 
enjeux et l'organisme lui-même ont peu 
changé. Dans une organisation de petite 
taille, avec un personnel restreint, la gestion 
des interventions - tant au niveau du mobilier 
que de l'immobilier - peut aller de simple (la 



restauration d'une statue) à complexe (la res
tauration de la toiture). Cette tâche est sou
vent définie comme une tâche ponctuelle, à 
accomplir parmi d'autres, menée comme telle 
par une personne qui en reçoit le mandat. 
Bien des informations sont échangées verba
lement, il n'y a pas de rapport de chantier, 
d'analyse de projet ou de mémo. Ultimo, 
l'information qui fait foi et témoigne d'une 
action, se trouve associée aux documents 
comptables : que ce soit la facture, la corres

établi nos premières balises que nous avons 
appliquées lors du traitement. Le travail pro
gressant, nous avons ajouté d'autres balises, 
mais toujours en fonction de nos deux catégo
ries. Nous en sommes arrivés aux considéra
tions suivantes quant à l'évaluation des «fac
tures». 

A- Les biens immobiliers : 

Que ce soit pour les Prêtres de Saint-Sulpice 
pondance et les autres documents an
nexés qui témoignent de la réalisation 
de la tâche en question. 

Les architectes, comme pour tout autre orga
nisme, il n'est pas nécessaire 
que le bâtiment soit classé 
monument historique pour que 
les documents revêtent un 

les ingénieurs 

et les artisans La question suivante est de savoir si 
l'ensemble identifié comme «factures» 
recèle des informations significatives 
ayant une valeur d'information supé
rieure ou complémentaire à celle des 
registres. Notre objectif n'était pas de 
recueillir la même information sous 

seront bienheureux intérêt. Mais si tel est le cas, il 
va sans dire que les documents 

de connaître prennent une plus grande 
importance pour l'historique de 
l'évolution du bâtiment, de son 
utilisation, des modifications, 

ces informations 

une autre forme, mais bien de conserver une 
information que nous n'avions pas et qui ris
quait de disparaître. Nos critères étaient et 
demeurent simples : originalité de l'infor
mation, une information unique, officielle et 
complète au sujet d'une activité menée dans 
l'organisme. 

Pour répondre à cela, il faut d'abord se faire 
une idée des informations que l'on peut trou
ver dans cet ensemble et déterminer quels 
sont les éléments qui doivent être retenus. 
Nous avons alors fait un survol des informa
tions au cours d'une année d'activités. Ce que 
nous avons trouvé est intéressant et nous 
pouvons signaler ici que les informations 
concernent tant l'achat de charbon, que 
l'achat de cierges et lampions, en passant par 
l'huile, le pain d'autel, le Brasso et le Bon 
Ami (produits de polissage), la réparation 
d'une poubelle, les frais de téléphone et une 
multitude d'autres choses. À première vue, il 
n'y a pas là de matériaux « historiques ». De 
cet échantillon ou groupe-témoin, nous avons 
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riaux utilisés, dm. matériaux utilisés, etc. 

Les travaux majeurs constituent ici l'élément 
le plus important. On ne parle pas exclusive
ment d'une nouvelle construction. Cela com
prend également le réaménagement d'une aile 
de l'édifice ou d'un étage, de certaines piè
ces, des travaux de planchers, de la toiture, de 
la maçonnerie, l'installation d'un nouveau 
système de climatisation, etc. On pourra re
trouver diverses informations tels que des 
addenda au contrat (et même le contrat lui
même) et les conditions de livraison, la durée 
des travaux, mais aussi le type ou la liste des 
matériaux utilisés, les noms des ouvriers spé
cialisés et des artisans. Ces informations 
complètent et s'ajoutent aux devis techniques 
et aux plans. On n'oubliera pas aussi les in
formations concernant les aménagements des 
jardins. Les architectes, ingénieurs et artisans 
seront bien heureux de connaître ces informa
tions. Non seulement cela peut s'avérer utile 
pour des travaux sur le bâtiment, mais peut 
aussi s'appliquer à d'autres bâtiments sem-



blables et pour lesquels il n'existe aucune 
information. 

B- Les biens meubles : 

L'achat de meubles chez Eaton ou un autre 
magasin n'a pas la même signification que 
des meubles provenant d'étudiants et de fi
nissants de l'École du meuble (1930-1969). 
Cette école, fondée par Jean-Marie Gauvreau, 
était le berceau du renouveau en art décoratif 
Pour le spécialiste, les informations concer
nant l'École du meuble sont d'une impor
tance peu banale. On pourrait trouver la men
tion du ou des artisans qui ont exécuté la 
commande de pièces uniques, par exemple. 
Cela permet d'établir et de confirmer une 
provenance, aidera la recherche et permettra 
d'établir la production d'un artisan, d'un ate
lier ou d'un établissement. 

En plus de ce genre d'informations sur les 
acquisitions, on peut compter sur celles 
d'œuvres d'art, que ce soit des œuvres mi
neures ou majeures. On comprendra que pour 
une œuvre majeure telle que l'achat d'un 
tableau de Marc-Aurèle Fortin, il est quasi 
assuré qu'un dossier soit constitué pour cette 
acquisition. Mais qu'en est-il lorsque le ta
bleau a été acheté alors que monsieur Fortin 
était un anonyme étudiant ou un jeune diplô
mé? Même si nous n'avons pas découvert un 
tel bijou, il est probable que la pièce faisant 
foi de l'achat se soit trouvée avec les factures. 
De façon générale, toute information docu
mente une œuvre, contribue à déterminer son 
originalité, son historique (propriétaire précé
dent, galerie chargée d'en faire la vente, les 
restaurations, etc.) et permet de connaître la 
production d'un artiste, l'atelier où il oeuvrait 
ou qu'il dirigeait, ses compagnons du mo
ment. On ne peut sous-estimer l'importance 
de cette information pour l'étude de l'oeuvre. 
Replacée dans son contexte de production, on 
pourrait mieux comprendre le cheminement 
qui a mené à la production de l' œuvre, mais 
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aussi contribuer à expliquer les œuvres ulté
neures. 

Toute information sur l'orfèvrerie est à rete
nir. Particulièrement lorsqu'il s'agit de pièces 
produites par des artisans. Ce sont souvent 
des pièces uniques provenant d'une com
mande avec des exigences spéciales. Des 
spécialistes en histoire de l'art ou en orfèvre
rie se chargeront de réaliser la recherche et 
déterminer le moment de la création de 
l'oeuvre et celui de sa destination finale. 

Pour les imprimés de la bibliothèque, les lis
tes exhaustives ou l'évaluation du nombre de 
volumes de même que tout autre document, 
nous permettent de connaître la totalité ou au 
moins une partie de ce qui est déplacé, vendu, 
échangé, donné ou expédié à l'étranger (par 
exemple, pour l'entraide internationale ou 
pour l'alphabétisation). Il s'agit d'une infor
mation très différente de celle que l'on peut 
trouver dans le catalogue de la bibliothèque. 
Les informations sur les mouvements des 
collections indiquent, par exemple, à quel 
moment une bibliothèque a été fermée, la 
collection renouvelée, sa fonction ou sa voca
tion modifiée, la provenance des ouvrages qui 
sont intégrés à la collection, etc. 

L'échantillonnage 

Enfin, en plus des informations détaillées que 
renferment les factures, il y a également 
quelques autres considérations telles que 
l'identification complète des fournisseurs 
(nom complet, adresse), leurs spécialités, la 
variété et les quantités de produits et d'autres 
éléments. Que ce soit par une facture ou par 
la correspondance sur du papier officiel, les 
éléments graphiques peuvent receler certaines 
informations intéressantes pour qui s'inté
resse à ces aspects. Pour garder une trace de 
ces éléments, mais aussi pour des raisons de 
statistiques fines, nous avons conservé des 
ensembles de factures. Ainsi, nous avons 



statistiques fines, nous avons conservé des 
ensembles de factures. Ainsi, nous avons 
déterminé que pour chaque période de 10 
années, nous conserverons une année com
plète de factures et autres documents. Cela 
peut paraître beaucoup, mais ne représente, 
selon nos estimations, qu'au plus 15 cm de 
documents à conserver par tranche de 10 an
nées. C'est aussi un compromis entre tout 
garder à des coûts conséquents et ne rien 
conserver pour créer une amnésie. 

Ce sont là des lignes directrices que nous 
avons établies dans l'analyse et l'évaluation 
des « factures» pour la période de 1920 à 
1980 du présent exercice. Nous aurons à faire 
ce même travail pour des ensembles plus 
anciens (:x.rX' et xx.e siècles) et plus volumi
neux. Nous comptons encore utiliser ces 
balises, en établir d'autres certainement et 
nous ajuster aux conséquences d'une telle 
pratique pour la conservation. 

Marc Lacasse 
Archiviste 

Archives des Prêtres de Saint-Sulpice de 
Montréal 

PIE XII ET LES JUIFS 

Depuis le 9 octobre 1958, lorsque le Pape Pie XII s'est éteint, surgissent ponctuelle

ment des attaques, plus ou moins insidieuses, à son endroit, particulièrement sur son 

supposé silence devant le massacre des Juifs. Malgré les voix autorisées qui s'élèvent 

chaque fois, il ne semble pas que la source d'inspiration des détracteurs du Pastor an

gelicus veuille tarir. 

La Documentation catholique, dans son numéro du 17 mars 2002, présente, sur ce su

jet, un article étoffé et nuancé de monsieur David Dalin, rabbin. Pour ceux qui souhai

teraient en avoir la substance mais n'ont pas le loisir d'étudier le texte en entier, notre 

revue, Signes, sous la plume de Lise Racicot, en a présenté de larges extraits, dans le 

numéro d'octobre-décembre 2002, aux pages 43 et suivantes. 

Il y a de quoi se faire une idée plus juste de la question. Bonne lecture! 

Diane Poirier 

Société du Christ Seigneur 
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Résumer quatre années de vie et de tra
vail aux archives générales à la Maison 

Mère, en France, relève du défi. Je vais es
sayer quand même de mettre en relief cer
tains points qui seront forcément incomplets. 

Pour faire un peu l'historique de ce dépla
cement, je peux dire que ce fut à la suite 
d'une demande de la Supérieure générale 
d'accepter, pour un temps, de prendre en 
charge les archives générales de notre 
Congrégation étant déjà archiviste depuis 
quelques années dans notre province de 

El 
que de vouloir tout ce matériel sans connaî
tre de distributeurs. Enfin, après environ 
deux mois de recherches, je me retrouve 
avec un matériel plus que satisfaisant. 

Avec notre mentalité de Nord-Américaine, 
où tout doit être rangé et bien classé, j'essaie 
d'inculquer notre façon de travailler à deux 
aides qui viennent aux archives à temps par
tiel. L'avantage, c'est qu'au niveau de la 
Congrégation, nous avons le même plan de 
classification. Ce qui n'est pas nécessaire
ment le cas de certaines Congrégations fran-

Trois-Rivières. çaises, autant masculines que fé-
Toucher des papiers minines, dont les archives sont 

qui remontent 

aux débuts 

dispersées à travers le monde et le 
siège du généralat à Rome. J'ai eu 
la chance d'en rencontrer quel-

Les archives représentant le fil 
d'or de notre histoire, j'ai accep
té de relever le défi et de me 
rendre pour un temps plus ou 
moins long dans le pays de nos 
ongmes. 

ques-uns et quelques-unes, lors 
de notre congrégation d'un voyage dans la Ville Éter-

La première chose que j'ai faite, 
ce fut de m'acclimater à une 

âgée de 170 ans ••. nelle, avec le groupe de France. En 
passant, j'ai aussi à cette occasion, 

c'était très émouvant. connu Mgr Marchisano, président 

nouvelle culture, à de nouveaux usages, à de 
nouvelles façons de penser. 

Après quelques jours, je me suis attelée à 
l'ouvrage. Dans un bâtiment de vieilles et 
belles pierres des champs récupérées de 
l'ancienne ferme transformée, je me re
trouve avec des locaux vastes et bien éclai
rés, avec une voûte contrôlée pour la 
température et l'humidité. Comme 
l'informatique en est à ses prermers 
balbutiements, je me mets en frais pour 
avoir ce matériel à jour. Je «magasine» 
pour acheter un ordinateur, une imprimante, 
un numériseur et un téléphone télécopieur. 
Ce n'est pas de tout repos que de vouloir 
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de la Commission pour les Biens 
culturels de l'Église, aujourd'hui cardinal. Il 
s'est aimablement prêté pour un entretien 
d'une heure avec le groupe. Préoccupé par la 
conservation des biens d'Église, il a souli
gné les efforts faits dans ce sens en men
tionnant, entres autres, le Guide de gestion 
et de mise en valeur des archives paroissia
les que les Évêques du Québec ont produit. 
Je n'étais pas peu fière puisque je l'avais 
aux archives et que j'ai dû en faire une brève 
présentation, au retour, lors d'une réunion 
subséquente. 

Pendant ces quatre années, en plus du quoti
dien, qui accusait quelques retards, j'ai ter-



miné le fonds clos d'une congrégation affi
liée à nous depuis dix ans. Ce n'est pas une 
mince affaire de faire un tri sans trahir le 
charisme et les œuvres d'une autre Congré
gation. J'ai aussi mis en orme un fonds pour 
nos missions en Afrique. Ces dernières doi
vent faire parvenir tous les documents essen
tiels - copies ou originaux - à la Maison 
Mère. Ces missions existent depuis cin
quante ans. 

Que dire des milliers de photographies qu'il 
a fallu voir, revoir pour en faire un tri judi
cieux et identifier le plus grand nombre de 
personnes possible. Sans parler des négatifs, 
des diapositives, des cartes et des plans, etc. 

Comme enrichissement, ce fut formidable. 
Toucher des papiers qui remontent au début 
de notre congrégation âgée de 170 ans, et 
aussi relire des notes, des lettres, des inter
rogatoires, lors des expulsions de 1902-
1903, alors que plusieurs centaines de Filles 
de Jésus quittaient la France pour 
l'Amérique avec aucun espoir de revoir leur 
pays, c'était très émouvant. À cette occa
sion, j'ai davantage compris - bien que tou
jours convaincue - de l'importance de ra
masser parfois le plus petit bout de papier 
brouillon qui apparaît inutile. Entre autres, je 

me souviens d'avoir lu sur un papier d'à 
peine quatre centimètres, écrit au crayon de 
plomb, l'angoisse ressentie par la supérieure 
générale en fonction durant ce temps de 
crise. Elle avait à gérer le retour massif de 
religieuses chassées de leur couvent alors 
que la Maison mère était remplie à pleine 
capacité. Nourrir et loger toutes ces person
nes étaient sa préoccupation et son pain quo
tidien en plus de interrogatoires subis avec 
la menace de la dissolution de la Congréga
tion si les religieuses n'obéissaient pas sur
Ie-champ à l'ordre de partir. 

Je laisse volontairement de côté tout l'aspect 
culturel d'un pays comme la Bretagne si 
riche de toutes ses légendes et de sa pierre 
dans laquelle est inscrite son histoire. Elle 
nous la fait goûter de façon parfois si naïve 
et si touchante. Je passe aussi sous silence 
les nombreuses rencontres enrichissantes 
avec l'Association des Archivistes de 
l'Église de France. 

Voilà, en bref, ce que «j'ai touché de mes 
mains, ce que j'ai vu de mes yeux» lors de 
mon passage à la Maison Mère de Bretagne, 
en France. 

Madeleine Aylwin, fj 
Archives des Filles de Jésus, Trois-Rivières 

Le rôle de l'archiviste d'aujourd'hui 
n'est pas fondamentalement différent 
de celui du scribe qui avait la garde 

des archives de Ramsès II 

ou 

du moine qui veillait, au Moyen Âge, 

sur le chartrier de Cluny 
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Michel Duchein, 
dans Études d'archivistique 



H éritières d'une spiritualité qui s'inspire 
de la Sagesse biblique, les Filles de la 

Sagesse ont célébré cette année dans l'action 
de grâce 300 ans d'existence. Fondée à Poi
tiers en France, le 2 février 1703, par Saint 
Louis-Marie Grignon de Montfort et par la 
Bienheureuse Marie-Louise Trichet, cette 
Congrégation de femmes consacrées porte 
au cœur un ambitieux projet : celui d'annon
cer l'Amour de la Sagesse en se faisant pro
che des personnes que le monde délaisse et 
que l'Église rejoint difficile-

bonheur humain, n'a pas hésité à venir vivre 
les réalités terrestres en Jésus pour nous ai
der à découvrir dans son message des che
mins de vie. 

Cette passion amoureuse de Dieu pour les 
humains, des prophètes, des sages de la Bi
ble, ainsi que les Fondateurs des Filles de la 
Sagesse, Louis-Marie Grignion de Montfort 
et Marie-Louise Trichet, l'ont expérimentée 
dans toute leur vie. 

ment. La sagesse, c'est Le mystère de la spiritualité
Sagesse est celui de l'In
carnation: Jésus, Sagesse éter
nelle oui, mais aussi Jésus Sa
gesse incarnée donc proche de 
ses semblables oeuvrant au 
bonheur des humains. 

Cette Congrégation porte un 
beau nom qui suscite souvent 
la curiosité. Filles de la Sa
gesse : ambitieux et mysté
rieux programme. 

un goût de la mesure, 

un savoir-faire, 

une sérénité 

La recherche de la sagesse est 
universelle : comment aména
ger son environnement et sa 

dans la vie. Tout comme les autres cher
cheuses et chercheurs de sens, 

c'est ce message, cette spiritualité, que les 
2,500 Filles de la Sagesse présentes dans 23 
pays, veulent vivre et communiquer à notre 
monde. 

vie pour trouver le bonheur? La sagesse de 
tous les temps, c'est un goût de la mesure, 
un savoir-faire, une sérénité devant la vie. 
N'est-ce pas d'abord réflexion personnelle 
sur notre propre existence, sur nos capacités 
et nos limites? 

Où va-t-on puiser les raisons de continuer 
quand l'avenir est bouché sinon au fond de 
soi, dans un amour de la vie, dans la fraî
cheur d'une pensée ouverte? C'est à la ren
contre de cette sagesse humaine que vient la 
Sagesse de Dieu. Cette Sagesse, solidaire du 
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Depuis 300 ans, près de 20,000 religieuses 
vivant dans les cinq continents se sont dé
vouées auprès des déshérités, des malades, 
des personnes handicapées pour promouvoir 
une qualité de Vie et témoigner que la Sa
gesse continue d'aller sur les places à la ren
contre des hommes et des femmes de ce 
temps, avec une attention spéciale aux per
sonnes appauvries et exclues. 



Arrivées en terre canadienne depuis bientôt 
120 ans, les Filles de la Sagesse, présentes 
au Québec, en Ontario, au Nouveau
Brunswick et en Alberta, continuent, malgré 
leur vieillissement, de transmettre leur héri
tage spirituel et apostolique et d'une manière 
spéciale à des groupes de laïques, connus 
sous le nom de "Ami-e-s de la Sagesse". 

Au Canada, cette année du Tricentenaire a 
été marquée par diverses célébrations et 
activités de ressourcement. Tout au long de 
l'année, différents gestes de solidarité ont 

aussi été posés en faveur des femmes et des 
enfants. 

Françoise Laporte, fdls 
Responsable des Archives 

Veuillez prendre note que nous avons mis sur pied une exposition des grandes 
lignes de notre spiritualité, de l'histoire de la Province du Canada depuis les 
débuts jusqu'à aujourd'hui, ainsi que des articles et des écrits nous parlant de 
nos fondateurs. Bienvenue à chacun et à chacune. Nous vous de mandons de 
bien vouloir se présenter sur rendez-vous seulement. Merci. 

La profession d'archiviste n'est peut-être pas la plus ancienne du monde (cette prio

rité étant, comme chacun sait, disputée entre de nombreuses professions tant mascu

lines que féminines ... ), mais à coup sûr, elle est aussi ancienne que l'invention de 

l'écriture, ce qui lui assure une existence de quelque trois ou quatre mille ans. 

Cette vénérable antiquité ne la met pourtant pas à l' abri des changements, des évolu

tions lentes pas plus que des mutations brutales qui caractérisent notre époque. Si 

l'on peut penser, à juste titre, que l'archiviste du xvrrt siècle n'exerçait pas un mé
tier très différent de celui du Moyen Âge, il est évident que celui d'aujourd'hui n'a 

plus grand chose de commun avec celui du XVIIIe siècle, et que celui de demain (ou 

d'après demain) travaillera dans un contexte technologique et psychologique entiè

rement nouveau. 

Cette constatation, tous les archivistes du monde la font jour après jour, même si le 

grand public n'en a pas toujours conscience . .. 

Michel Duchein, dans Études d'archivistique 
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LES SŒURS DE SAINT-JOSEPH DE SAINT-HYACINTHE 

125 ANS D'HISTOIRE 

{( Une mémoire à célébrer - un avenir à inventer)) 

Chez les Sœurs de Saint-Joseph de Saint
Hyacinthe, l'année 2002 est une année 

d'actions de grâces, puisqu'elles célèbrent le 
125e anniversaire de leur fondation. 

une école à Lorette, Manitoba, et enseigne
ront à l'école résidentielle de Marieval, Sas
katchewan. 
Sans trahir l'esprit de la fondation, les Sœurs 
ont élargi leur champ d'apostolat par la te
nue d'écoles indépendantes : Institut Fami
lial (1938-1968), Écoles Normales (1941-
1966), École Secondaire (1953-2001). 

En effet, le 12 septembre 1877, à la de
mande de monseigneur Louis-Zéphirin Mo
reau, qui songeait à doter les ~aroisses rura
les d'éducateurs compétents, Elisabeth 
Bergeron, en religion, Mère Saint- Simplicité, Si leur apostolat a pris de nouvel

les formes, il a aussi connu de 
nouveaux espaces. Il franchira 
d'abord les limites du diocèse de 
Saint-Hyacinthe, pour s'exercer 
dans différents diocèse du Québec. 

Joseph, fonde avec trois compagnes 
une communauté de religieuses ensei joie, 

gnantes. 
disponibilité, 

L'éducation et l'instruction des en-
fants des deux sexes, voilà la première 
forme d'apostolat confiée à nos Fon
datrices. Fidèles disciples de leur Père F on
dateur, de leur Mère Fondatrice et de ses 
collaboratrices, les Sœurs de Saint-Joseph se 
sont toujours transmis le zèle apostolique 
auprès de l'enfance à former, des pauvres à 
soutenir et des malades à visiter. 

Dès 1901, les Évêques de l'Ouest canadien 
réclamaient des Filles de Monseigneur Mo
reau pour leur diocèse. Les Sœurs de Saint
Joseph de Saint-Hyacinthe ouvriront donc 

humilité 
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L'Église d'outre-mer lance aussi 
un appel pour ses enfants démunis. Les filles 
de Mère Saint-Joseph, brûlant de son amour 
pour les âmes, tailleront dans le vif pour 
fournir, à qui les sollicite, des ouvrières aux 
divers champs d'apostolat en pays lointains. 
Au Lesotho (1938), au Brésil (1958), au 
Sénégal (1970), en Haïti (1990) et au Tchad 
(1994), elles offriront le meilleur d' elles
mêmes à la cause de l'éducation, de 
l'évangélisation et de la pastorale, par un 
service multiforme, bénévole et continu. 



Issue d'un charisme de fondation, comme la 
plupart des communautés du XIJr siècle, la 
nôtre partage avec elles la spiritualité de 
service et d'évangile que l'Esprit Saint a 
suscité pour les temps modernes. 

Comme saint Joseph, et à l'exemple d'Éli
sabeth Bergeron, à la recherche constante de 
la volonté du Père et au service du peuple de 
Dieu, nous optons pour les jeunes et leurs 
familles. 

Notre mission prend toute sa signification 
dans cette parole de Jésus : « Ce que vous 
avez fait à l'un des plus petits de mes frères, 
c'est à Moi que vous l'avez fait.» (Mt. 
25,40) Comme éducatrices, nous tentons de 
révéler un Dieu qui se fait proche de tout 
être humain. 

À la suite de nos fondatrices, nous nous lais
sons interpeller par les vertus qu'elles ont 
privilégiées: la simplicité d'une vie unifiée 
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par l'amour; la joie de la communication et 
de la communion fraternelle; la disponibili
té dans la main de Dieu afin de mieux Le 
servir dans son peuple et, enfin, l'humilité 
qui nous envoie vers les petits et les pauvres. 
Notre sigle, SJSH, est là pour nous le rappe
ler. 

Références 

Berthiaume, S. Thérèse, Au cœur du projet 
de Dieu. 

Berthiaume, S. Thérèse, Une décennie au
dacieuse, 1977-1987. 

Couture, S. Jeannine, Spiritualité des Sœurs 
de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. 

Jeannine Marcoux, sj sh, archiviste 
Archives des Sœurs de Saint-Joseph de 

Saint-Hyacinthe 



LA DÉVOTION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 

L'évangéliste Luc est le premier à faire mention du cœur de Marie lorsqu'il 
écrit : « elle conservait tous ces événements et les méditait dans son 

cœur» (2,19). Ces paroles trouvent une résonance particulière à travers la 
chrétienté. 

En effet, une étude récente, documentée, succincte, mais complète esquisse 
l'historique de cette dévotion. Elle identifie, dès le début du christianisme, des 
« intimes» de ce Cœur alors que les siècles suivants multiplient les écrits 
demeurés, spécialement ceux de Jean Eudes et du « docteur de l'Immaculée », 
Alphonse-Marie de Liguori, des classiques de la mariologie. 

Avec les Fondateurs de l'Église canadienne, le courant marial français passe 
sur les rives du Saint-Laurent. Puis, apparitions, confréries et consécration du 
monde entier, par Pie XII, au Cœur immaculé, popularisent la dévotion. Enfin, 
Jean-Paul II consacre une Lettre apostolique à celle qui, à l'encontre des ca
nons habituels de l'héraldique, qui figure dans ses armoiries. 

L'essor de cette dévotion est également tangible chez nous dans l'appellation 
même d'une congrégation québécoise (1856), les Servantes du Cœur Immacu
lé de Marie, messagères de la miséricorde et de la tendresse du cœur de la 
« Mère des hommes». 

Aussi, est-ce des religieuses de cette communauté qui, sous le titre « Une his
toire passionnante : La dévotion au cœur immaculé de Marie1 

», nous offrent 
une excellente synthèse d'une dévotion qui s'est précisée et amplifiée au cours 
des siècles. De plus, les nombreuses notes de références permettent d'appro
fondir personnellement le sujet. 

Félicitations aux deux auteures 
Marie Marchand, OSU 

1. Sœur Imelda Soucy et Sœur Denise Rodrigue, scim, « Une histoire passion
nante : La dévotion au cœur immaculé de Marie », Pierres vivantes, 2004, p. 
15-2l. 
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Joseph de Galliffet, sj, L'excellence de la devotion au cœur adorable de Jesus
Christ, Nancy, Chez la Veuve Baltasard, 1745 _1 ère partie, p. 290. 

De plus, voici une note extraite des appréciations de ce livre par un bibliophile : 
« La première édition de cet ouvrage parut en latin, à Rome, où le Père Galliffet 
était alors assistant du Général de la Compagnie de Jésus. C'est un des ouvrages les 
plus sûrs sur la Dévotion au Sacré-Cœur. Superbe édition, rarissime. Impression et 
gravures parfaitement exécutées. » 
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La lettre de la page suivante a été tirée de cet ouvrage de Messire Jean de Bernières 
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LETTRE XX 

A Monfeigneur de Petrée, fur fon Sacre 1 

Il montre que fa maniere d'agir en efprit de mort & d'aneantiffement, a fur
monté toutes les difficultez que le demon et le monde oppofaient à ce de.ffein. 
2. Que Dieu fait tout dans les ames aneanties et abyfmées en luy. 

MONSEIGNEUR, 

J ES U S foit noftre vnique vie pour le temps & l'eternité. Je ne vous puis ex
primer la joye que nous avons tous receuë d'apprendre par vos cheres lettres 
voftre Sacre, qui a fait fans doute par vne providence toute particuliere de 
Dieu. Mais vn pauvre & chetif homme qui tend à l'aneantiffement, pour im
puiffant qu'il foit, eft capable de tout, lorfque Dieu fe mefle de fes affaires. 
Vous n'eftes pas, Monfeigneur, feulement dans la tendance au neant; je fuis 
perfuadé que vous commencez d'y arriver, & qu'ainfi Noftre Seigneur a eu 
plus de foin de voftre Sacre que vous-mefine, & que vous pouvez tout en ce
luy qui vous conforte. Ne quitez jamais (permettez-moi de vous parler de la 
forte) cette maniere d'agir en efprit de mort & d'aneantiffement, quelque effort 
que vous faffent les prudens et les fages, lefquels ne s'y peuvent ajufter; ils 
veulent toûjours agir appuyez fur leur lumiere, & les ames aneanties perdent 
la leur, pour demeurer abyfinées en Dieu, qui feul doit eftre leur lumiere, & 
leur tout. Dans le grand employ que Noftre Seigneur met fur vos épaules, & 
dans toute la conduite de vostre vie, ne vous comportez jamais autrement; 
vous experimenterez des fecours extraordinaires de Dieu, lequel s'il ne fait pas 
reüffir ce que vous pretendez pour les affaires exterieures de fa gloire, il 
avancera celles de voftre interieur, vous jettant dans vne plus grande perte de 
vous mefine, & vn plus profond abyfinement en luy, & devenu un mefine 
efprit avec luy, vous honorerez, & glorifierez le Pere Eternel, comme il l'a 
glorifié luy-mefine; voftre ame trouvera des trefors immenfes dans cette fainte 
pratique d'aneantiffement. Je vous l'ay déjà dit plusieurs fois, Monfeigneur, 
que vous avez grande vocation à cet heureux état, & qu'executant l'ordre de 
Dieu fur vous dans la multitude des actions exterieures, où vous devez eftre 
appliqué, vous arriverez à la perfection. Je vous tiens plus riche d'aller en Ca
nada avec cette grace, que fi vous aviez tous les trefors du monde: je crain
drais pour vous, en vérité, l'abondance d'honneur & de bien temporel, mais il 
ne faut rien craindre pour celuy, qui ne veut rien en ce monde que fe perdre en 
Dieu. Nous aurions grande confolation de vous pouvoir encore voir une fois 
avant avant de quiter la France, afin de parler à cœur ouvert du divin état 
d'aneantiffement; c'est affez neantmoins que Dieu vous parle luy-mefine, je 
l'en remercie de tout mon cœur. 

1658. 12. Decembre. 

1. p. 409-412 
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Trouvaille d'archives 

A la note 12 du chapitre VI de la magnifique 
biographie Gabrielle Roy, une vie de François 
Ricard, on lit : «Voir la lettre au frère Joseph 
Bruns, Londres, 26 février 1938 (Archives des 
Frères marianistes, Saint-Boniface). A la suite 
de la fermeture de notre communauté de Saint
Boniface, les Archives ont été envoyées au Qué
bec. Quand je me suis mis à faire de l'ordre dans 
les nombreuses boîtes de documents entassés en 
vrac, j'ai rencontré cette lettre écrite de Londres 
à frère Joseph Bruns. Pourquoi à lui? Et qui est
il? 

li faut remonter à la fin du XIXc siècle. C'est en 
1880 que les Marianistes sont arrivés au Mani
toba venant des États Unis. Ils s'ins-tallèrent à 
Winnipeg. Puis, en 1906, la Commission sco
laire de Saint-Boniface autorise la construction 
d'une nouvelle école, l'Académie Provencher, 
qui se nommera aussi Institut Collégial Proven
cher pour prendre tout simplement, maintenant, 
le nom d'École Provencher. Provencher, en 
l 'hon-neur de Mgr Provencher ancien évêque de 
Saint-Boniface. 

Le frère Joseph Fink, Marianiste, devint en 1907 
le premier directeur de l'Académie Provencher. 
Si vous avez lu, de Gabrielle Roy La Détresse et 
l'enchantement (1984), vous avez rencontré le 
nom de frère Joseph Hinks. J'ai moi-même lu le 
livre dès sa parution et j'avais tout de suite repé
ré l'erreur évidente de nom. J'ai écrit à Boréal 
Express, éditeur du volume, pour signifier 
l'erreur en précisant que, comme Marianiste, je 
connaissais bien l'histoire par nos archives. On 
m'a répondu que le tout devait être dil à la mé
moire défaillante de Gabrielle Roy, devenue 
âgée, et qu'on verrait à la correction dans une 
édition ultérieure. 
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Justement, dans l'excellente et imposante bio
graphie de François Ricard, on lit maintenant 
frère Joseph Fink. La note no 50 du Chapitre V 
ajoute : « ... où Gabrielle Roy, par erreur, le 
nomme Hinks». Frère Joseph Fink était né en 
Alsace. C'est lui qui a embauché Gabrielle Roy, 
alors jeune fille de 20 ans, comme institutrice à 
L'Académie Provencher. Elle dit de lui: « ... je 
n' ai jamais vu chez le même homme à la fois 
tant de bonté de cœur et tant d'autorité ... On en 
vint vite, au Manitoba, à le considérer comme un 
des plus remarquables pédagogues de son 
temps.» Il faut remarquer que c'était la seule 
école francophone de Saint-Boniface qui accep
tait des institutrices laïques : c'était uniquement 
les garçons qui la fréquentaient. Entourée de 
plusieurs autres jeunes institutrices et de Frères 
marianistes, elle y enseignera de 1930 à 1937 
aux tout-petits de première année. 

Frère Joseph Fink meurt en 1935. Il est remplacé 
par un autre Marianiste, un américain celui-ci, 
frère Joseph Bruns qui acquit une grande noto
riété : de 1957 à 1962, il aura le titre de surin
tendant de la division scolaire de St-Boniface. 

Revenons à Gabrielle Roy. A la fin de 1937, 
faisant partie du Cercle Molière de Saint
Boniface où l'on fait beaucoup de théâtre, elle 
désire se perfectionner dans cet art. Pour cela, 
elle choisit de s'exiler en Europe. Elle se re
trouve en France et en Angleterre. C'est de Lon
dres qu'elle écrit une lettre au frère Joseph 
Bruns. La lettre est en anglais. Son grand désir 
c'est de pouvoir enseigner le théâtre à 
l'Académie Provencher. Voyez à la page sui
vante (photocopie faible, malheureusement). A 
défaut d'une lettre manuscrite, admirez toutefois 
cette belle signature! A-t-elle réalisé le plan dont 
elle parle? Il faut lire la biographie signalée ci
haut. 

Raymond Boutin sm 



· 1~)6 Lilli8 ~'wad, 
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Brothel" ~runs) 
Provencher Collegiate Institute, 
St n·f T" • .uonl ace,déU1. 

Deal'" ~J:'ot,her)3runs, . 
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sct' :!C 1")1é):,,- t~lC .. t Le Ce::'cle Volière l:œcscn:ted ·t~lis ye:.D:' 
,_,-1- +1' 1

4e -f';;C'-H~l ,., l ." • 
<.:...1. v v_ _ -" \:.> v __ c... '-'- • 

l Dl!l. vel"'Y !:lUC~:' i" ':)::_"csséci b~r the 
' ef:::ici~~nc~r of thc staff i:lt the Guil(~,J:l<:ùl al1.d rec,ll~i 
stI'i va · "to mwce the no st of ;Cl~r st.:.:;,,' t~lel"e. It i:3 D8ing 
made most enjoy<:.ble b:;- th8 affabili t'~r of bath teacheJ. ... s 
an("} fellow' stuc:'eJit,s 'iÙO are quite in s:-J'1î1pathy, it se 81\18 , 
'tri't.h C enac5.i ans • 

J:: . ox:,lore bits of 'Loi1don no\'! (lIn then, 
"ni th Cleli6. Ye' st,è!'d.'J.~i, -for ' inst~mce ?"ie visi tecl tJ.1e, 'l'o'-.'ier 
of London. Yon vlOtId llave been amused ' to hcar Clelio 1 s 
reflectio:1p. !,Ie is , doine qui te vl/:E?~l,I believe ~ ~:lili short
ly G::/l)l~<:r for th3 i'irst time in .. .:;. concert, ut t~1e Hoyal 
lic ac1..e!i1y • 

l ~lave té:11Œl~ in o.n enor}~us :a.":lount 
of pluys lo.tely, a"Qon~st V:~1iC::1 l -Nas spec~ally .deli[jht
ed v-!ith, an exquisi te :le:r 'formal1ce of "r:~idus:rL'11er ?TiGht 1 s . 
Drpa;:~1 [.,! éJ-C, -the Olel '.T';c ,,,,,'ncl q -"p-e'?~'('+ i'p."""àerl· l''''' r;' 0-(' -:J''';p' <·,t"cl r::: .... ..." • . .. ....... ..-; 1. \.......;..1.; _ . •.• ' .' v _. ~ #J, J, ~ L . -:-0 _.L __ - ..... ) -'-", ,.." 

"I lIav'"' ~een 1:'8'''t=' T3'"'f'1 p e: 1 T {lave also l'c""rê se.ve1"PL l ovcl'r 
French~p~osr~:~n~~ ~; ti~e' ;;d:Lo. - '--- - , ,' '" -~ - -oJ 

'.'Tel1, l' since-rely hope that l!\'f plan 
~;'!ill a~")peD.l ta the s 'chool board and once more, I , thank 
vou fo""" VOl1)'" VE-r·', 1'-1· nd in-I-p-re .... t '" .r.. .J. -- . .. - cl ... ~ li ..". _ J\:)' 

Yours .s inc ère ly) ti! f _ / ~fi2.-;t,.. ' 
.//J/.~" ë 
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Place du logo 
( éventuellement) Date de l'envoi: ...... .... ...... . 

BORDEREAU D'ENVOI des DOCUMENTS d'une maison 

RESPONSABLE de L'ENVOI _________ _ 

PAyS ___ _ PROVINCE _____ _ MAISON ____ _ 

Dossier = une chemise 
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Place du logo 
(éventuellement) Date de l'envoi : ..... . .. . . ..... . 

BORDEREAU D'ENVOI des DOCUMENTS de plusieurs maisons 

RESPONSABLE de L'ENVOI: ___________ _ 

Dossier = une chemise 
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Protocole de rédaction 

Les archivistes sont des adeptes de la nonnalisation. 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 fonnat mM ou compatible à mM, 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 fonne développée. 

- Marges 

À gauche: 1 12 po environ (35 mm). 
À droite: % à 1 po (20 mm). 
En haut et en bas de page: lpo (25 mm). 

- Espacement 

Double ou interligne et demi. 

- Papier 

De dimension unifonne : 8 12 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 hannoniser le type de caractères ; 
- repagination : la pagination continue ou cumulative du numéro pennet 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 

Confonnément à laLoi 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 unifonne. 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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