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PRÉSENTATION 

Le présent INFO-RAR propose certains textes à notre réflexion et des lignes directrices pour la 
pratique; d'autres réfèrent aux activités de l'association ou portent un caractère culturel et 

informationnel. 

L'écrit de sœur Noëlle Hausman, SCM, sur la finalité des archives religieuses, appartient à la pre
mière catégorie. Les fondements théoriques de ce texte reposent sur la théologie, le droit et l'his
toire. Une expérience vécue dans sa propre communauté confirme les principes énoncés par la 
directrice de la revue Vies consacrées. Ses réflexions cement bien le "pourquoi" et le "pour quoi" 
des archives, raison et but. Ce questionnement amène à qualifier les archives de "lieu théologi
que" et ouvre une fenêtre sur la spiritualité. Bien que déjà publié, il est apparu utile, vu sa densi
té, de représenter ce texte. 

Cette pertinence se justifie, de plus, par la présentation, sous le sceau de monsieur le cardinal 
Marc Ouellet et du chancelier, monseigneur Jean Pelletier, de l'Acte de fondation du Centre des 
archives historiques du diocèse de Québec. Les "considérants" de cet Acte légal s'apparentent 
aux affirmations de sœur Hausman et la fondation du Centre en est l'expression concrète. 

L'heureuse nouvelle de ce futur Centre des archives historiques, aboutissement des efforts des 
premiers responsables des archives ecclésiastiques, a déjà été communiquée (Rapport annuel et 
assemblée générale 2004). Cependant, la lecture du texte officiel permet à chacun de mesurer 
personnellement toutes les dimensions d'avenir de cette décision des autorités diocésaines. Ainsi 
que leur générosité en invitant les congrégations établies sur le territoire du diocèse de Québec à 
partager le pavillon Camille-Roy. 

Lors du récent congrès international sur le patrimoine religieux, monsieur Gilles Héon évoqua 
"Les défis de la conservation des archives religieuses". Familier de celles-ci, l'auteur rappela leur 
importance "unanimement reconnue", leur "signe visible [ .. . ] de l'expression de la foi" et la 
responsabilité qui en découle pour "la pastorale de la culture". TI affirma aussi que les 
communautés religieuses "ont pris depuis longtemps le leadership en matière de gestion de leurs 
archives historiques" . Si la situation est plus précaire dans les paroisses, l'auteur souligna les 
initiatives de certains diocèses. Enfin, il rappela à tous le principe du respect de l'intégrité des 
fonds et l'utilité d'un plan de classification intégré - pièce maîtresse et reflet d'un dépôt - afin 
d'assurer la gestion des trois âges des documents constituant ainsi un corpus exhaustif 

Puis le plan de la session d'initiation à l'archivistique, donnée par madame Louise Gagnon
Arguin, communique le contenu de ces jours de formation. Axé sur les grands principes et les 
fonctions archivistiques, il correspond aux objectifs pédagogiques poursuivis. Moyens 
didactiques, bibliographie utile, spécialement les Règles pour la description des documents 
d'archives (RDDA), que chacun peut obtenir à partir du site indiqué, complètent l'information. 
Les évaluations positives, parfois élogieuses, des participants (19) expriment le vœu et le besoin 
de poursuivre cette formation professionnelle. 

Le bulletin présente aussi un résumé succinct des autres activités tenues au cours de l'automne : 
la double journée de perfectionnement et le voyage culturel à Nicolet. Les éléments que parta
gent ici les auteures, madame Hélène Leblond, Sœur Hélène Beaulieu et Sœur Pierrette Mathieu, 
SSCJ, offrent une bonne idée de l'intérêt de ces jours tant pour la formation que sur les plans 
culturel et social. 
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En référant à l'étymologie et à l'histoire, madame Boisvert approfondit la notion de patrimoine 
qu'elle situe dans la perspective de l'Église et de la tradition. Sa réflexion personnelle rejoint les 
cçmmunications du cardinal Ouellet et de la Commission pontificale pour les biens culturels de 
l'Eglise. Considérations importantes car tous nos biens, y compris les archives et les musées, sont 
des biens ecclésiastiques. Et, par conséquent, non aliénables sans le consentement de l'Église. 

Deux textes éclairent notre pratique dans la conservation et la communication des archives. 
D'abord, le Décret sur la conficfentialité et la protection des registres paroissiaux de l'Assemblée 
des évêques du Québec (AEQ) pose des balises claires pour assurer le respect de la 
confidentialité et la protection des renseignements personnels consignés dans les registres 
paroissiaux. Ces directives arrivent à point pour indiquer, à la fois au personnel désigné et aux 
chercheurs, l'accès autorisé ou strictement interdit aux données de ces documents confidentiels. 
Ces prescriptions s'appliquent également, dans les congrégations, aux documents de même 
nature généralement intitulés : Registres d'entrée, vêture, profession et décès. En effet, c~ux-ci 
notent et conservent les informations identifiant les membres. Le document de l'AEQ et 
l'observation de madame Boisvert, canoniste, sont donc à prendre en considération par chacun de 
nous. TI serait également avantageux de revoir les textes relatifs à la confidentialité déjà parus, en 
particulier dans INFO-RAR, vol. 15, nO 3, 2000. 

S'impose également l'évidence de nécessaires paramètres guidant la praxis dans la gestion des 
dossiers médicaux des religieux. Aussi, Sœur Aline Marcoux, archiviste bien flu fait des 
exigences, procédures et pratiques courantes dans les établissements de santé de l'Etat, a-t-elle 
élaboré cette politique protégeant des renseignements très confidentiels. 

Suit un texte historique relatant les origines et l'évolution, au fil d'un centenaire, d'une 
communauté féminine : les Sœurs de Saint-François d'Assise. Félicitations à cette méritante 
congrégation, fille du Poverello! Ses missions en Eglise, heureusement décrites par sœur Jacob, 
révèlent à un large public toutes les facettes d'un apostolat multiforme. 

En harmonie avec le temps liturgique, le dernier texte rappelle l'historique du Gloria in excelsis 
Deo. L'auteure, madame Boisvert, analyse aussi la profonde résonance théologique de cet hymne 
dont l'origine remonte à un manuscrit authentique : la lettre sur le martyre de l'évêque de 
Smyrne, Polycarpe. La notation et la transmission de son témoignage permirent l'introduction 
progressive, dans la liturgie quotidienne, d'un magnifique chant de louange. 

Sincères remerciements aux membres qui ont généreusement contribué à la rédaction de ce 
numéro et aux personnes qui ont obligeamment autorisé la reproduction de leur écrit. 

TI est aussi de saison de souhaiter à tous 
un saint Noël, 

nimbé d'harmonie et de paix! 

Une heureuse année pleine de la présence de l'Emmanuel 
qui vient demeurer avec nous et conférer à nos ans un poids d'éternité! 

Marie Marchand, OSU. 
Présidente 

Gloria in excelsis Deo! 
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L es religieuses archivistes savent que la rai
son (le pourquoi) et le but (pour quoi) de 

leur travail n'appartiennent pas seulement au 
domaine de la science historique; pour elles, ce 
mobile et ce motif sont avant tout religieux et 
plus précisément encore, théologiques. Pour le 
montrer, arrêtons-nous un instant sur les termes 
«conserver» et «archives». Ensuite, nous répon
drons à la question du «pourquoi» et du «pour 
quoi» de notre titre, de manière à conclure par 
une notation d'importance pour l'avenir. 

CONSERVER: SAUVER ET OBSERVER 

Selon son étymologie latine, «conserver» signi
fie à la fois garder sain et sauf (sauver) et obser
ver fidèlement (respecter). Conserver les archi
ves nous engage ainsi premièrement à les bien 
garder et, par là, à les sauver de la destruction et 
de cette autre dévastation qu'est l'oubli. Mais 
que sauve-t-on au juste lorsque l'on préserve de 
la disparition des éléments du passé, sinon les 
témoins qui nous le rendent (ou qui nous y ren
dent) présents? En réalité, c'est nous-mêmes 
que nous sauvons ainsi, si du moins nous 
croyons que l'histoire de nos devanciers nous 
constitue aussi bien que la nôtre, comme 
l'indique toute la tradition chrétienne et la doc
trine même de la tradition. 

Conserver les archives signifie encore les obser
ver avec soin et les respecter. C'est dire que les 
archives représentent un dépôt que nous devons 
tout à la fois déchiffrer (interpréter) et considérer 
comme une norme pour l'action. De ce point de 
we la conservation des archives engage beau-

coup plus loin qu'on ne le pense généralement 
G' en donnerai des exemples) et, à l'inverse, la 
disparition d'archives compromettantes au re
gard de certaines pratiques s'explique aisément. 

Voilà comment conserver les archives nous 
sauve et nous juge d'un même mouvement. 

LES ARCHIVES: L'ANCIEN ET LE 
COMMENCEMENT 

Demandons-nous un instant ce que nous enten
dons par «archives». Le mot français dérive du 
latin «archivum», lui-même calqué sur le grec 
arkheion, qui désigne ce qui est ancien. Mais 
dans le mot «archivum», nous entendons aussi 
celui d'arkhè, qui signifie principe, commence
ment, comme dans le premier verset de 
l'évangile selon saint Jean: «Au commencement 
était le Verbe « (en arkhè hèn 0 logos, in princi
pio erat Verbum, Jn 1, 1). Les choses anciennes 
(arkheion) réfèrent donc à un commencement, 
un arkhè qui, pour nous, chrétiens, renvoie au 
Principe éternel, le Verbe de Dieu. 

Les archives ne sont pas seulement de vieilles 
choses (dont devraient s'occuper de vieilles 
gens), elles sont le signe que tout a commencé, 
le monde, le temps, l'histoire, notre vie même et 
que ce commencement n'est pas en nous, mais 
qu'il surgit de l'éternelle procession du Fils de 
Dieu, lequel est commencement et terme de 
l'histoire (Ap 22; cf Gn 1, 1). Travailler aux 
archives, ce n'est pas seulement chercher dans la 
poussière des jours les traces d'un pas qui s'est 
effacé, c'est d'abord et surtout accéder au com-
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mencement toujours nouveau, à la jeunesse éter
nelle de Celui qui «pour nous, les hommes et 
pour notre salut, est descendu du ciel et par le 
Saint-Esprit, s'est incarné de la Vierge Marie et 
s'est fait homme» (Symbole de Constantinople). 
Quand l'ancien se découvre comme commen
cement et genèse, notre recherche devient ren
contre du mystère même de Dieu. Voilà com
ment les archives sont pour nous un lieu théolo
gtque. 

POURQUOI? 
PATRIMOINE ET TRADmON 

Maintenant que nous voyons mieux ce que signi
fie «conserver les archives», le pourquoi, la 
cause de cette action peut nous apparaître plus 
clairement: nous conservons les archives parce 
qu'elles constituent notre patrimoine et que nous 
aurons à en rendre raison. 

Un patrimoine. On sait qu'avant d'indiquer les 
biens de famille, ceux que l'on hérite de ses as
cendants, le patrimoine désigne l' <<héritage du 
père», l'apanage transmis par les patriarches. Il 
s'agit donc de biens qui n'ont souvent aucune 
valeur marchande mais qui sont pour nous bien 
plus précieux que les ressources dont nous dis
posons pour vivre: d'une part, ils nous mettent 
en rapport avec nos <<pères» oU; nos <<mères» 
dans l'état religieux, en particulier, avec nos 
fondateurs~ d'autre part, ils nous sont donnés 
pour participer au même esprit qu'eux. 

Les archives représentent ainsi le premier fon
dement objectif pour l'expression de l'esprit 
primitif et du charisme des instituts~ on sait 
comment, ces vingt dernières années, elles ont 
été à la source de la ré-écriture de nombreuses 
Constitutions. Pour donner un exemple que 
j'emprunte à ma propre Congrégation, c'est la 
découverte, la lecture attentive et le commen
taire littéral d'un texte totalement oublié de notre 
fondatrice qui a été le critère de discernement 
constant de notre travail de rédaction. Mais il a 
fallu plusieurs années pour nous rendre compte 
du trésor qui nous était ainsi remis, puis pour 
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l'éditer avec les variantes de ses différents té
moins, puis pour en montrer la rigueur spiri
tuelle, enfin pour l'utiliser dans le discernement 
des vocations qui se présentent à nous. 

Pour qui veut bien y prendre garde, les archives 
contiennent ainsi le fondement de la tradition 
ultérieure. Celle-ci est constituée des biens spiri
tuels que chaque génération transmet à la sui
vante, avec les paroles et les exemples qui lui 
furent propres. Cette doctrine et cette pratique ne 
sont pas toujours fixées dans des textes ou attes
tées par des œuvres. Quelquefois, la tradition 
orale garde mémoire de faits que rien d'autre 
n'atteste. Dans notre civilisation de l'écriture et 
de l'image, ces paroles sont immédiatement 
soupçonnées de déviation et on ne leur accorde 
guère de crédit scientifique. 

Dans notre Congrégation toujours, c'est pourtant 
grâce à ces dires non prouvés, à ces «contes» 
(racontars?) de sœurs anciennes, que nous avons 
retrouvé, en 1980, la tombe et les restes de notre 
fondatrice, dans un cimetière éphémère où elle 
n'aurait pas dû être inhumée. Mais ici, l'enquête 
historique et scientifique a montré que la lé
gende était histoire, même si nous ne le savions 
pas. 

Pour achever ce point, remarquons que le silence 
des archives peut être suppléé par d'autres en
quêtes et que l'absence de preuves ne prouve 
rien tant que les pistes ne sont pas explorées. 

Voilà comment les archivistes sont les personnes 
de leur fondation et en même temps, pour ce 
motif d'ailleurs, les plus proches des formes à 
verur. 

POUR QUOI: ÉGLISE ET ESPRIT 

Si nous voyons mieux pourquoi conserver les 
archives, pouvons-nous aussi en apercevoir le 
but? Paradoxalement, je crois que la réponse la 
plus exacte et la plus complète à la question du 
«pour quoi» est que nous ne le savons pas. Non 
que nous n'en sachions rien : tout ce que nous 



avons dit jusqu'ici nous a déjà indiqué comment 
conserver les archives, c'est entrer , dans 
l'histoire du salut dont le Christ est l'alpha et 
l'oméga, comme du Père découle toute paternité 
et toute tradition. Mais dans quel but et pour 
quelle fin, en vue de quel résultat et donc de 
quelle récompense conservons-nous les archi
ves? Seul le sait l'Esprit qui sonde les profon
deurs de Dieu (Co 2, 10) et, avec lui, l'Église qui 
en connaîtra un jour les fiuits. 

Pour persister à citer ma Congrégation, je rap
porte encore deux exemples. Le premier, c'est 
que nous disposons aujourd'hui d'un corpus de 
vingt-neuf lettres de la fondatrice, dont deux 
seulement étaient en notre possession. Six ont 
été retrouvées dans les Archives de la Province 
septentrionale de la Compagnie de Jésus et vingt 
et une aux Archives de l'Évêché, à Malines. 
Quelle perte pour nous si ces deux fonds 
s'étaient débarrassés de documents qui, de fait, 
ne les intéressaient que fort médiocrement. 
D'autre part, à l'inverse, nous disposons chez 
nous d'un corpus de quatre-vingt-dix-huit lettres 
du Cardinal Mercier, échappées à la destruction 
lors du décès (1969) d'une sœur qui fut sa diri
gée avant son épiscopat (1926). Quel dommage 
pour l'Église si ce fonds avait disparu dans les 
flammes de la pure discrétion ou s'était endormi 
dans l'armoire où l'avait relégué ' notre inatten
tion. 

Les exemples que je cite par31tront peut-être 
exceptionnels. Mais notre Congrégation, qui a 
plus de 125 ans, ne rassemble ses archives que 
depuis une quinzaine d'années (aux temps du 
début du G.R.A.B.) et c'est une part capitale 
certes, mais encore infime, de notre histoire qu'il 

nous a été donné de nous réapproprier. D'autres 
nous suivront à qui l'Esprit donnera de trouver 
d'autres témoignages de sa fidélité. Mais il est 
de notre devoir et de notre responsabilité de ren
dre cet avenir possible, et donc, de transmettre 
l'espérance que Dieu a mise en nous. 

Voilà pourquoi le métier d'archiviste est un ser
vice de l'Église et de la vie religieuse autant 
qu'une fonction utile à nos congrégations. 

CONCLUSION 

Au terme de notre réflexion, nous devons cons
tater que la question du «pourquoi» et du «pour 
quoi» conserver les archives s'est changée en «à 
cause de qui» et «pour qui». À cause de qui, 
sinon du Père et du Fils et de l'Esprit qui se ré
vèlent dans l'histoire sainte de nos vies. Pour 
qui, sinon pour les enfants de l'Église que Dieu, 
d'une manière ou d'une autre, nous confiera. 

La conservation des archives n'est pas le dernier 
signe à donner d'un monde en train de disparaî
tre; elle est le premier geste de la foi en Dieu qui 
depuis toujours nous présente son avenir. 
Comme disait Thérèse d'A vila, c'est refonder 
son institut que de se faire fidèle à sa tradition. TI 
n'est pour la vie religieuse pas d'autre renou
veau possible que celui qui s'enracine dans le 
don premier de Dieu. 

Noëlle Hausman, S.C.M. 

Intervention à la Session de Formation organisée 
par le «Groupe des Religieuses Archivistes de 
Belgique» (G.R.A.B.), le 6 mars 1987. 
Dans Vie consacrée, 1988, no 3, p. 183-187. 

LES ARCHIVES ... CONTRE L'OUBLI 
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AVel; la pennission de Mgr Jean Pelletier, chancelier du Diocèse de Québec, nous reproduisons intégralement l'ACTE 1 

émis le 3 novembre 2003 par Monsieur le Cardinal Marc OueUet, Archevêque de Québec, pour établir l'existence canoni
que du Centre des archives historiques du Diocèse de Québec. Cet acte nous apprend que l'une des recommandations du 
rapport du Regroupement des archivistes religieux (R.A.R) : Avenir des archives religieuses. Étude de solutions concrè
tes pour leur permanence, paru le 25 avril 2002, a été retenue, car les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apos
tolique situés sur le territoire du diocèse de Qué~ sont invités à s'adjoindre en partenariat au projet et qu'ils pourront, 
après entente avec l'Archevêque de Qué~, faire le dépôt de leurs propres archives à ce centre, s'ils le désirent. Bonne 
nouvelle pour le RA.R! Laurent Tailleur, ptre 

1 Document paru dans Pastorale- Québec, Revue de l'Église diocésaine de Qué~, vo1.116, n° 5, p.14-15, 11 mai 2004. 

CON~IDÉRANT la responsabilité qui incombe 
à l'Evêque diocésain de veiller à la bonne 

conservation des archives ecclésiastiques situées 
sur le territoire de sa juridiction, conformément 
au canon 491, §§1-2~ 

CONSIDÉRANT la situation précaire des archives 
historiques des paroisses anciennes et des parois
ses supprimées~ 

CONSIDÉRANT la nécessité de centraliser ces 
archives paroissiales afin d'en assurer la conser
vation et le classement et d'en faciliter la consul
tation; 

CONSIDÉRANT la recommandation du Regrou
pement des archivistes religieux à l'effet que soit 
institué un centre d'archives sous l'autorité de 
l'Évêque diocésain où les communautés religieu
ses, désireuses de le faire, puissent déposer leurs 
propres archives~ 

CONSIDÉRANT l'opportunité que les archives his
toriques de l'Archidiocèse de Québec, patrimoine 
d'un grand intérêt pour toute l'Amérique du Nord, 
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soient au cœur d'un tel centre d'archives diocé
sam~ 

CONSIDÉRANT que la Fondation des archives 
historiques du diocèse de Québec, ci-après appe
lée la <<FondatioID>, a déjà reçu une incorporation 
civile et qu'un conseil d'administration a été créé 
pour cette fondation~ 

CONSIDÉRANT qu'il est important de soulager les 
curés et les membres des équipes de pastorale 
paroissiale du souci engendré par la conservation 
de ces documents ecclésiastiques patrimoniaux~ 

EN CONSÉQUENCE, en vertu de mon autorité 
ordinaire, et après avoir consulté le Conseil pres
bytéral du diocèse, je constitue et déclare consti
tué le Centre des Archives historiques du diocèse 
de Québec, ci-après désigné le «Centre des Ar
chives», dont le mandat, sous le haut patronage 
de l'Archevêque de Québec et l'autorité du chan
celier, est de rassembler les archives historiques, 
tant diocésaines que paroissiales, d'en assurer la 
classement et la conservation archivistique et 
d'en ouvrir les copies aux chercheurs, aux spécia-



listes en généalogie, aux étudiants et au public en 
général désireux de découvrir ses racines soit 
familiales, soit religieuses, et ce, sous la supervi
sion et la garde d'archivistes professionnels. 

En vertu des responsabilités qui lui sont dévolues 
par le Droit canonique quant à la conservation et 
la garde des archives, le chancelier, de même que 
le vicaire général en sa qualité de modérateur de 
la curie, auront pouvoir de signature leur permet
tant de signer les ententes appropriées avec la 
Fondation. 

Nous invitons également les instituts de vie 
consacrée et les sociétés de vie apostolique situés 
sur le territoire de l'Archidiocèse de Québec à 
s'adjoindre en partenariat à ce projet et, après 
entente avec l'Archevêque de Québec soussigné, 
à faire dépôt de leurs archives à ce Centre des 
Archives dont le présent Acte établit l'existence 
canoruque. 

En notre nom, le Centre des Archives pourra re
quérir la collaboration des curés et des membres 
des équipes paroissiales du diocèse dans la cueil
lette de ces documents. Les archives paroissiales 
historiques visées par ce décret sont celles ayant 
plus de 100 ans d'âge et comprenant entre au
tres: 
· Les registres de baptême, de confirmation, de 
mariage et de funérailles; 
· Le registre des sépultures dans un cimetière 
paroissial, selon le cas ; 
· Les prônes ayant été faits aux messes dominica
les; 
· Le décret d'érection canonique de la paroisse; 
· Les décrets, selon le cas, qui peuvent modifier 
les limites territoriales, les annexions de terri
toire, la dissolution de la paroisse et son ratta
chement à une autre; 
· Les procès-verbaux des assemblées de marguil-

liers et du conseil de pastorale de la paroisse; 
. Les relevés de transactions financières de la 
paroIsse; 
. Tout autre document affectant la vie de la pa
roisse. 

Ces archives historiques tant diocésaines que 
paroissiales sont et demeureront des biens ecclé
siastiques, propriétés de l'Église et sous la res
ponsabilité ultime de l'Archevêque de Québec. 
Mais, par le présent Acte, nous confirmons que la 
Fondation est le maître d'œuvre exclusif dont la 
tâche est de réaliser les termes et objectifs décrits 
au présent Acte et qu'en conséquence, les proto
coles et ententes appropriées tant à court qu'à 
long terme seront conclus avec celle-ci. 

En accord avec ce qui précède, la Fondation 
pourra dans l'accomplissement de ses tâches 
compter sur la collaboration et l'appui soutenu 
des autorités désignées de l'Archidiocèse de 
Québec à condition que ledit Archidiocèse soit 
exempt de responsabilités financières. 

Enfin, des objets d'art sacré possédant une valeur 
patrimoniale pourront être aussi prêtés au Centre 
des Archives qui veillera à en assurer la garde et 
l'exposition. Ces objets constitueront un témoi
gnage de l'apport de l'Église catholique au déve
loppement de la ville de Québec dont le rayon
nement s'est étendu à l'Amérique du Nord. 

Donné à Québec, ce troisième jour de novembre 
deux mille trois, sous notre signature, celle du 
chancelier et sous le sceau de l'Archidiocèse de 
Québec. 

+Marc Cardinal Ouellet 
Archevêque de Québec 

Jean Pelletier, prêtre, Chancelier 

Voir à la page 13 

l'illustration du Centre d'archives historiques du diocèse de Québec 
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(<Dans la plupart des grandes cultures, les relations de l'homme 
avec Dieu et avec la spiritualité se fondent sur un passé recueilli 
dans les archives sacrées, dont l'ensemble constitue l'un des plus 
anciens et des plus précieux patrimoines de l'humanité [ ... ] Cette 
réalité est particulièrement vraie au Québec où, depuis les toutes 
premières années du régime français, la colonisation s'est donné 
non seulement une mission commerciale d'échanges matériels, 
mais également une mission spirituelle d'évangélisatioID>. 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 

Monseigneur Jean-Claude Turcotte 

Conférence d'ouverture 
Congrès annuel 2000 de l'Association des archivistes du Québec 

Je remercie les organisateur,s de ce colloque de m'avoir invité à vous partager mes réflexions 
bien que je ne sois ni un archiviste religieux, ni un théoricien de l'archivistique. Je dirais plutôt 
un observateur. En effet, mes relations professionnelles depuis longtemps entretenues avec tant 
de collègues, archivistes religieux, mes tâches d'enseignement, mes responsabilités récentes - et 
donc passées - aux Archives nationales du Québec et, finalement, mon implication dans le 
dossier des archives diocésaines de Québec ont toujours su maintenir mon intérêt pour les 
archives religieuses, mieux appelées les archives ecclésiastiques, c'est-à-dire celles des 
institutions juridiquement liées à l'Église catholique. 

Dans un exposé que je faisais en 1998 à Lac-Bouchette, je rappelais l'importance de ces archi
ves, importance unanimement reconnue par les milieux de la recherche tant scientifique que po
pulaire. Les archives documentent la présence matérielle de l'Église à travers ses propriétés fon
cières, ses bâtiments, ses œuvres d'art et objets de culte. Elles attestent de leurs titres légaux et 
permettent de les entretenir ou de les transformer au besoin. Les archives rappellent les rites et 
pratiques de l'œuvre pastorale de l'Église: oeuvres missionnaires, éducatives et hospitalières, 
oeuvres d'adoration et de prière, œuvres d'accueil et de partage. C'est encore par les archives 
qu'est exprimé le message évangélique de ses représentants dans la société. Elles témoignent 
ainsi des relations de l'Église avec les autorités civiles, les corps sociaux et les fidèles. Finale-
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ment et surtout, elles demeurent le signe visible et tangible de l'expression de la foi dans notre 
société. Comme le rappelait Paul VI, le 26 septembre 1963, « C'est le Christ qui intervient dans 
le temps et qui écrit lui-même sa propre histoire au point que nos bouts de papier sont les échos 
et les traces du passage du Seigneur Jésus dans le monde» 1. 

Cette richesse d'évocation, que nous ressentons tous, n'entraîne-t-elle pas une réelle responsabi
lité à l'égard de ces «bouts de papier» dans le cadre de ce que d'aucuns appellent aujourd'hui la 
pastorale de la culture? Mais en même temps, y a-t-il cohérence entre le discours et l'action, 
comme le rappelait Mme Monique Boisvert, ex-chancelière du diocèse de Valleyfield, dans un 
texte récent sur les archives ecclésiastiques2 ? 

Un éminent collègue français exprimait crûment une situation que nous, archivistes, vivons quo
tidiennement : «À la vérité, qui se soucie des problèmes de son épicier? Chacun souhaite qu'il 
soit ouvert en permanence, efficient, rapide et pas cheo>? Les soucis d'approvisionnement, les 
besoins d'entreposage, les exigences de la conservation, les préoccupations de mise en marché et 
les contrôles des sorties, voire des rejets, toutes réalités du commerce qui trouvent leurs équiva
lences en matière de gestion d'archives. En effet, la discipline archivistique a su traduire toutes 
ces interventions en principes et pratiques qui assurent l'authenticité et l'intégrité du produit ar
chives qu'on se plaît à consulter, tout en ignorant le processus en quelque sorte caché qui en fait 
de véritables « porteuses de signification». 

Deux de ces principes, fondamentaux pour nous, méritent d'être évoqués ici. Le premier 
concerne le respect de l'intégrité des fonds d'archives, c'est-à-dire le maintien en un ensemble 
cohérent de tous les documents produits et reçus par une personne physique et morale. De même 
qu'une telle personne est unique, autonome et indivisible, de même ses archives doivent rester 
regroupées ensemble pour témoigner de la totalité de son être à travers ses idées certes, mais 
aussi par le rappel des activités ou des fonctions qu'elle a exercées. Un deuxième principe, corol
laire du précédent, touche l'ensemble du cycle de vie des documents. Des documents sont créés, 
utilisés d'abord fréquemment et ensuite épisodiquement. Ds ont une valeur administrative et lé
gale. Finalement, peu de ces documents acquièrent une valeur de recherche historique. Ds de
viennent dès lors utiles à des fins internes de commémoration, par exemple, ou externes pour les 
chercheurs de quelque horizon qu'ils soient. La gestion de l'ensemble de ce cycle fonde le 
concept d'une archivistique intégrée qui fait l'unanimité dans notre profession. 

À la lumière de ces principes, où en sont les archives ecclésiastiques au Québec? Ne laisserons
nous que quelques « bouts de papier» épars et heureusement devenus accessibles, aussi précieux 
soient-ils, ou plutôt des ensembles archivistiques complets, bien classés et décrits, qui traduisent 
la totalité de la réalité de leur créateur? 

1 Rapport « Les archlves paroissiales de l'Archldiocèse de Québec». Québec, Novembre 1999, p. 3. 
2 BOISVERT, Monique et Michèle BOISVERT (2003) « Les archlves ecclésiastiques» dans GAGNON-ARGUIN, 
Louise et Jacques GRIMARD. La gestion d'un centre d'archives. Mélanges en l'honneur de Robert Garon, Sainte
Foy, Presses de l'Université du Québec, p. 287 -309. (Gestion de l'Information). 
3 ERMISSE, Gérard (2004) « Compte rendu de l'ouvrage GAGNON-ARGUIN, Louise et Jacques GRIMARD. La 
gestion d'un centre d'archives. Mélanges en l'honneur de Robert Garon » dans Archives, volume 35, numéros 1 et 
2, p. 73. 
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Les communautés religieuses au Québec ont pris depuis longtemps le leadership en matière de 
gestion de leurs archives historiques. Elles ont développé des programmes de formation et de 
perfectionnement et elles ont suscité la création de regroupements professionnels; d'abord 
l'Association des archivistes du Québec en 1967 et ensuite le Regroupement des archivistes reli
gieux en 1976. Elles ont publié maints inventaires et essais méthodologiques. Sur la recomman
dation de leurs archivistes professionnels, plusieurs se sont dotées d'équipements et de locaux 
appropriés. Toutefois, à notre connaissance, peu d'entre elles pratiquent cette archivistique inté
grée qui devrait régir en un tout cohérent et suivi l'ensemble des étapes de vie des documents 
qu'elles produisent. On constate souvent une coupure opérationnelle entre le service des archives 
historiques, voué aux archives anciennes, celles des fondateurs notamment, et les services admi
nistratifs. Heureusement, cette pratique tend à se corriger par l'implantation progressive de plans 
de classification et de calendriers de conservation. À l'instigation du Regroupement des archivis
tes religieux, des formations ont eu cours depuis peu dans ces domaines. Par ailleurs, la diminu
tion des effectifs demeure le problème le plus concret, pour ne pas dire le plus criant, et elle obli
gera de plus en plus à recourir à un personnel laïque, fort d'une formation professionnelle éprou
vée et, partant, bien rémunéré. Il importera donc de veiller à faciliter la transmission non seule
ment des connaissances, mais aussi des valeurs propres aux différents charismes. 

« À la vérité, qui se soucie des problèmes de son épicier? » 

Les archives paroissiales inquiètent davantage. L'abolition de plus en plus manifeste de paroisses 
- dans le seul diocèse de Québec, 68 d'entre elles ont fait place à 254 

- et surtout le grand nom
bre de celles qui sont laissées sans prêtres résidents, soit près de 50% dans certains diocèses -
c'est le cas de 129 paroisses sur 227 dans notre diocèse - laissent craindre pour la sécurité de 
leurs archives, particulièrement celles qui ne sont plus utiles à l'administration courante, mais 
qui sont les plus recherchées pour les besoins de la recherche. Une paroisse en moins signifie un 
presbytère en trop, comme le signale avec un brin d'humour M. Pierre Lafontaine, archiviste 
auxiliaire de l'archidiocèse de Québec, de sorte que si plusieurs de ces archives sont temporai
rement laissées sous la garde d'une personne responsable, certaines demeurent sans surveillance 
dans des presbytères désaffeétés ou encore loués à des intérêts profanes. D'autres viendront en
combrer caves et greniers, ne trouvant pas de place dans des équipements appropriés à leur ran
gement. Ainsi, voit-on poindre non seulement le danger de perte ou de consultation non autorisée 
de ces documents, mais aussi celui de la désintégration de fonds d'archives originaux, ce qui est 
contraire au principe fondamental du respect des fonds en archivistique. 

Encore ici, des efforts pour une meilleure gestion ont été entrepris, notamment la publication du 
Guide de gestion et de mise en valeur des archives paroissiales en 1999 par l'Assemblée des 
évêques du Québec de même que l'instauration de programmes de formation pour le personnel 
clérical des paroisses et ce, dans au moins huit diocèses5 où, d'ailleurs, il semble que cette for
mation soit continuelle pour pallier à la mobilité du personnel concerné. Beaucoup restent à faire 
cependant compte tenu des charges de travail, considérables et nécessairement orientées vers le 
quotidien, de ce personnel, peu disponible pour le traitement des archives anciennes. 

4 La plupart des données chiffrées qui suivent ont été recueillies entre 2002 et 2004; celles qui concernent le diocèse 
de Québec datent de novembre 2004. 
S On compte 19 diocèses catholiques au Québec incluant ceux dont le territoire déborde ses frontières. 
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« À la vérité, qui se soucie des problèmes de son épicier? » 

Moins documenté, l'état des archives diocésaines porte aussi au questionnement lorsqu'on cons
tate par exemple que seulement sept diocèses se déclarent prêts à accueillir les archives de leurs 
paroisses abolies, qu'à peine la moitié emploie un personnel permanent, qualifié en archivistique 
- rarement plus de deux personnes, parfois heureusement assisté de bénévoles -, et que très peu 
d'entre eux auraient produit des instruments de recherche conformes aux normes archivistiques 
reconnues bien que tous possèdent des instruments de repérage idoines pour leurs archives. Des 
écarts manifestes existent donc d'un diocèse à l'autre et plusieurs, bien que sans cesse sollicités 
par les soucis de l'administration quotidienne, ont déjà entrepris des actions concrètes pour ré
duire ces écarts, souvent en liaison avec d'autres institutions de leur milieu, notamment des insti
tutions d'enseignement. Toutefois, comme dans les communautés religieuses et les paroisses, la 
pratique de la gestion intégrée des archives et, partant, des informations qu'elles recèlent, est 
encore généralement ignorée dans les bureaux diocésains. 

« À la vérité, qui se soucie des problèmes de son épicier? » 

Le respect des principes archivistiques que nous avons évoqués, seule voie acceptable pour ga
rantir la constitution d'un corpus documentaire exhaustif et pleinement significatif, semble dé
faillant à plusieurs égards alors que « les archives ecclésiastiques constituent la source primor
diale et indispensable à toute histoire des expressions et des manifestations variées de la vie reli
gieuse et de la charité chrétienne» 6 comme le souligne la Lettre circulaire sur la fonction pasto
rale des archives ecclésiastiques publiée en 1997. Dans ce contexte à portée éminemment cultu
relle, des solutions commencent à émerger. La plus significative m'apparaît être le processus de 
regroupement déjà amorcé dans certaines communautés et certains diocèses. Les premières ont 
entrepris de réunir les archives de leurs différentes maisons dans leur maison mère ou dans leur 
maison générale. Certains diocèses ont également commencé à regrouper soit leurs archives dio
césaines et paroissiales, soit leurs archives paroissiales. 

Toutefois, il faut souligner, iCi, l'initiative de l'Archidiocèse de Québec qui a formé, en 1999, un 
groupe de travail sur l'état des archives paroissiales et dont les recommandations ont conduit à la 
formation d'une Fondation pour assurer la gestion du Centre des archives historiques du diocèse 
de Québec qui réunira en un même lieu les archives diocésaines, paroissiales, voire celles de 
communautés religieuses présentes dans le diocèse. Dans la même foulée, il importe aussi de 
rappeler l'apport original du Regroupement des archivistes religieux qui a entrepris en 2001 une 
étude pour « trouver les moyens concrets d'assurer l'avenir à long terme des archives ecclésiasti
ques des communautés religieuses». Le rapport, produit en 2002 et communiqué aux autorités 
compétentes depuis, recommande notamment d'encourager les communautés à regrouper leurs 
archives soit dans un centre régional commun, soit auprès des archives diocésaines ou, si elles 
sont en région éloignée, auprès d'organismes civils, publics ou privés, bien implantés dans leur 
milieu. 

Cette convergence d'idées arrive à point nommé et elle vise le long terme pour se prémunir 
contre la disparition possible d'archives tant de paroisses que de communautés. La mise en 
commun de locaux, d'équipements et de ressources technologiques, le recours à un personnel 

6 BOISVERT, Monique, op. cil., p. 293. 
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spécialisé et intéressé à valoriser le patrimoine documentaire ecclésiastique, les facilités de 
consultation et d'exploitation de multiples sources de référence de même nature dans un même 
lieu avec le support d'un personnel spécialisé et, finalement, la diffusion de ce patrimoine, 
source incontournable de la nouvelle évangélisation, diffusion facilitée par le recours aux techno
logies nouvelles, seront autant d'avantages de tels regroupements. Puissent ces initiatives trouver 
un écho favorable et un appui solide auprès de tous les agents du patrimoine : créateurs, gestion
naires et utilisateurs, de même qu'auprès des autorités concernées. 

Je vous remercie. 
Gilles Héon, archiviste-conseil 

Voici l'illustration de ce qui fut, de 1854 à 1970, le Pavillon Central 
de l'Université Laval, qui a pris récemment le nom de Pavillon 
Camille-Roy et qui logera le Centre d'archives. 
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COURS DE FORMATION DE BASE EN ARCHIVISTIQUE 
REGROUPEMENT DES ARCHIVISTES RELIGIEUX 

Automne 2004 

PRÉSENTATION DU COURS 

Le cours de formation de base en archivistique présente une vue générale du travail de 
l'archiviste dans son milieu. n fournit une connaissance sommaire des principes et pratiques de 
la discipline et présente les ressources nécessaires à l'approfondissement de ces connaissances. 

OBJECTIFS 

Objectif général du cours : 

Le cours de formation de base en archivistique vise à présenter les principales fonctions archivis
tiques qui s'exercent dans un service d'archives, particulièrement celles reliées aux archives his
toriques. 

Objectifs pédagogiques du cours : 

Le participant sera capable 
• de comprendre le fonctionnement d'un service d'archives, de la gestion à l'exercice des 

différentes activités de l'archiviste; 
• de comprendre le cheminement d'un document, des archives courantes en passant par les 

archives intermédiaires et jusqu'aux archives historiques; 
• d'appliquer le principe du respect des fonds; 
• de développer un cadre de classification pour un fonds d'archives; 
• de décrire un fonds ou l'une de ses parties d'après les Règles de description des docu-

ments d'archives; 
• de distinguer les différents instruments de recherche; 
• d'appliquer les critères d'évaluation des archives; 
• de comprendre le processus de fonctionnement d'un calendrier de conservation; 
• de connaître les applications informatiques propres aux archives; 
• de connaître les ressources documentaires pouvant soutenir le travail de l'archiviste dans 

son milieu. 

CONTENU DU COURS 

1. Introduction à l'archivistique 
a. présentation sommaire des principaux principes archivistiques (respect des fonds, 

approche des trois âges) 
b. distinction entre archives, archivistes et archivistique 
c. les grandes fonctions archivistiques 
d. présentation d'un service d'archives à partir d'un site Web. 
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2. La mise en valeur du patrimoine archivistique 
a. délimitation du fonds ou application du principe de respect des fonds 
b. cadre de classification d'un fonds 
c. développement d'une notation 
d. description selon les RDDA 
e. repérage des descriptions. 

3. L'évaluation des archives 
a. critères d'évaluation 
b. calendrier de conservation. 

4. La gestion d'un service d'archives 
a. mandat et place dans l'organigramme d'une communauté 
b. politiques et procédures propres aux archives 
c. objectifs et rapports 
d. service à la clientèle 
e. locaux. 

5. Conclusion 

N.B. Le cours comprendra une visite d'une demi-journée dans un service d'archives 
religieuses. 

HORAIRE 
Lundi 

Mardi 
Mercredi 

Jeudi 
Vendredi 

Présentation du cours. Présentation des participants. Mise en commun des cas 
recueillis. Introduction. 
N.B. : Le cours débutera à 9 h 00 et l'horaire de la semaine sera ensuite établi 

avec les participants. 
La mise en valeur du patrimoine archivistique 
La mise en valeur du patrimoine archivistique (suite) 
Visite d'un service d'archives religieuses 
La gestion d'un centre d'archives religieuses. Évaluation du cours 
L'évaluation des archives (avec les participants à la journée de formation du 

RAR) 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Chacun des volets du programme proposé sera présenté par un exposé théorique suivi d'un exercice 
en commun de façon à poursuivre les explications. Les participants seront ensuite divisés en équipe 
pour réaliser d'autres exercices pratiques qui seront discutés avec l'ensemble du groupe. 

À chaque fois qu'il sera possible, les cours partiront de cas concrets ou seront illustrés d'exemples à 
partir des sites Web (descriptions, instruments de recherche, notation, calendrier de conservation, 
etc.) 

Chaque participant recevra un cahier du participant dans lequel il retrouvera les notes de cours, les 
exercices, des textes utiles à consulter et une bibliographie complémentaire pour chacun des thèmes, 
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Important: TI serait très utile que chaque participant recueille, d'ici la tenue du cours, des questions 
ou des situations qu'il rencontre dans son travail actuel ou qu'il appréhende pour le futur. Ceux-ci 
pourront servir d'études de cas et être discutés au moment opportun et en relation avec la matière. 

Les participants auraient tout intérêt à disposer de l'ouvrage : Règles pour la description des 
documents d'archives. Pour qui désire se procurer ce texte, il est en vente à l'AAQ (40,00 $). 
On pourra se le procurer lors des cours ou encore le télécharger (l'association l'autorise) gra
tuitement à l'adresse suivante : 
www.archivistes.qc.ca; cliquer sur Autres publications; défiler jusqu'au titre Règles pour la 
description ... 
et cliquer sur http://www.cdncouncilarchives.ca; choisir ensuite Comité canadien de des
cription archivistique et défiler jusqu'à Téléchargement des Règles pour la .... ; imprimer. 

BmLIOGRAPHIE SOMMAIRE 

Ces textes constituent une bonne préparation au cours d' initiation à l'archivistique. 

CHAMPAGNE, Michel et Denys CHOUINARD (1987). Le traitement d'un fonds 
d'archives: ses documents historiques. Québec, Documentor, Université de Montréal, Ser
vice des archives. (Ouvrage à consulter et à apporter au cours). 
COUTURE, Carol (1999). <<La politique de gestion des archives». Carol Couture, dir., Les 
fonctions de l'archivistique contemporaine, Québec, PUQ, p. 3-30. 
GARON, Robert (1969). « Le principe de provenance ». Archives, vol. 1, nO 2, p. 12-19. 
DUCHEIN, Michel (1977). <<Le respect des fonds en archivistique; principes théoriques et 
problèmes pratiques». La Gazette des archives, nO 97, p. 71-96. 
GAGNON-ARGUIN, Louise (1994). <<La mission de l'archiviste». 2e symposium du GlRA, 
Montréal, 1994, p.37-49. 
GAGNON-ARGUIN, Louise (1994). "Les règles pour la description des documents d'archi
ves; principes de base et applications", Archives, vol. 25, nO 4, p. 25-37. 

(Les livres suivants : Les fondements de la discipline archivistique et Les fonctions de 
l'archivistique contemporaine sont des livres de base. Compte tenu de la densité de leur 
contenu, ils serviront de référence, mais leur lecture ne constitue pas un préalable au cours). 

Louise Gagnon-Arguin, Ph.D. 
Professeure associée, EBSI, Université de Montréal 

Toute notre gratitude au comité organisateur, Sr Gemma Gastonguay, SCQ, Sr Monique 
Roy, SSCM, ainsi qu'aux Sœurs de la Charité qui nous ont accueillis pour cette session et 
pour la journée de perfectionnement. 

-16-



SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE DE FORMATION 
Montréal, le 5 octobre 2004 

(Une journée ayant le même thème s'est déroulée à Québec le 29 octobre 2004) 

L'évaluation des archives et le calendrier de conservation 

Madame Louise Gagnon-Arguin, Ph. D., 
professeure associée de l'École de 

bibliothéconomie et des sciences de 
l'information de l'Université de Montréal, a 
donné une session à un groupe d'archivistes 
réunis, sous les auspices du Regroupement 
des archivistes religieux (RAR), à la maison 
mère des Sœurs Grises de Montréal. 

d'un rapport important. Le tri s'effectue par 
mode de sélection ou d'échantillonnage. La 
sélection consiste en un choix judicieux, 
selon l'intérêt particulier ou ponctuel du 
document en question, alors que 
l'échantillonnage se fait selon des critères 
variables : alphabétiques, numériques, topo
graphiques ou qualitatifs pourvu que 
l'échantillon soit représentatif d'un type ou 

de l'ensemble des documents. Sensibiliser aux critères d'éva
luation des archives et à la mise en 
place d'un calendrier de 
conservation, tel était l'objectif 
général de cette journée de 
formation. 

L'étape ultime 

du tri 

L'état de détérioration d'un 
document est aussi à prendre en 
considération, car le bris peut 
justifier ou non une restauration. 
L'étape ultime du tri mène à 
l'élimination, soit la disparition 
physique des documents par 
recyclage ou destruction. Les 
documents non confidentiels sont 
destinés à la réutilisation ou à la 

mène 

La personne-ressource a d'abord 
défini l'«évaluation», fonction qui 
est au cœur de la mission de 
l'archiviste. Elle en a ensuite 

à l'élimination, 

à la disparition 

physique 

du document 

précisé le rôle et l'importance, puis énoncé 
les principaux critères d'évaluation liés aux 
valeurs que présentent les documents. Les 
parties constitutives d'un calendrier, les dif
férentes étapes de sa réalisation et la rédac
tion de règles de conservation ont complété 
le cycle des notions à acquérir. Trois exerci
ces pratiques ont permis la mise en applica
tion de la théorie. 

L'étude de la notion de tri a posé les critères 
précis à observer dans ce processus. Celui-ci 
requiert d'abord de se familiariser avec les 
données essentielles d'un document par la 
consultation d'un tableau récapitulatif ou 
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récupération~ les documents confidentiels 
sont dirigés vers la déchiqueteuse ou vers un 
bac spécial de récupération ou encore vers 
des services spécialisés avec qui l'on négo
cie généralement des ententes. 

Nous avons aussi considéré la notion des 
valeurs, primaire ou secondaire, des docu
ments. La première réfère à la qualité que 
possède chaque document produit ou reçu 
par une personne physique ou morale dans 
l'exercice de ses fonctions. En d'autres 
mots, c'est ce pourquoi le document a été 
créé. Cette valeur distingue une valeur ad
ministrative (un dépliant de publicité, par 



exemple), légale (pour la défense des droits) 
ou financière (tout document produit dans le 
cadre du cycle comptable et financier d'une 
organisation). La valeur secondaire n'est pas 
moins importante, mais elle est sous-jacente. 
Elle véhicule souvent un témoignage privi
légié, authentique et objectif ou encore des 
informations générales. 

Le calendrier de conservation proprement 
dit a fait l'objet de l'étude subséquente. Sa 
réalisation appelle des étapes préparatoires : 
inventaire, consultations internes et externes, 
constitution du dossier, élaboration de la 
règle de conservation clairement définie, 
approbation et mise à jour. Veiller à l'exacte 
identification des documents évite la confu
sion créée par un libellé ou des termes ina
déquats. En tant qu'instrument de gestion 
des archives, le calendrier de conservation 
exige l'évaluation de tout document ou dos
sier d'un organisme. Il fait donc partie inté
grante des opérations administratives puis
qu'il collige toutes les règles stipulant la 
durée de conservation des documents d'un 
corps physique ou moral et les diffuse au 
personnel en vue de leur application. 

Un tel calendrier comporte de nombreux 
avantages. Il permet notamment de diminuer 
la masse documentaire, d'en améliorer la 
préservation et, à long terme, d'abaisser les 
coûts de conservation. D'où l'importance de 
bien connaître les politiques de tri, qui dé
coulent de l'évaluation, et les modes 
d'élimination des archives. 

Dans un dernier temps, on considéra les 
. différents volets de la mlSS10n de 

l'archiviste : culturel, scientifique, économi
que. Le premier vise à identifier, à conserver 
et à diffuser les archives dont les activités 
sont reliées à la gestion et à la mise en va
leur du patrimoine. Il comporte un certain 
aspect passif - l'attente des documents - et 
un autre proactif commandant d'intervenir 
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avant qu'il ne soit trop tard. Le volet scienti
fique concerne les activités reliées au sup
port et à la recherche permettant de mettre 
en valeur un patrimoine précieux. Finale
ment, par tout son travail de traitement des 
archives, la mission du professionnel se 
teinte d'un aspect économique. Elle apporte, 
en effet, un réel support à l'administration. 
Et ce, tant pour les archives institutionnelles 
englobant les archives courantes, intermé
diaires et définitives d'un organisme, que 
pour les archives non institutionnelles pour 
lesquelles il est sage d'élaborer une politique 
d'acquisition. 

En conclusion, le calendrier de conservation 
demeure une nécessité dont nous a convain
cus l'enseignement clair et précis de ma
dame Gagnon-Arguin. Nous la remercions 
de nous avoir habilités à élaborer cet indis
pensable instrument de travail et de gestion. 

Le thème de cette activité de formation a été 
apprécié, le rythme de son déroulement et le 
travail en équipe. De plus, plusieurs partici
pants ont souligné la personnalité, la compé
tence, la pédagogie, la disponibilité et le 
sens pratique de la personne-ressource. Une 
bonne note également pour le lieu adéquat et 
accessible de cette rencontre régionale. 

Enfin, nous remercions l'équipe d'accueil de 
la maison mère des Soeurs Grises et le comi
té d'organisation de cette journée de perfec
tionnement, sœur Marguerite l'Écuyer et 
monsieur Jean-François Rioux. 

Hélène Leblond, 
Archiviste 

Sœurs Grises de Montréal 



L e voyage culturel a rassemblé à Nicolet, en 
octobre dernier, une soixantaine de membres 

et d'amis du Regroupement des archivistes reli
gieux. Nous essaierons de rapporter sommaire
ment la visite des hauts-lieux de cette ville d'ins
titutions et de culture. 

Tant nos hôtes que nos guides ont su retenir notre 
attention. 

La visite a débuté par les Archives du Séminaire 
(1803) de Nicolet. Le président de cette Corpora
tion, monsieur l'abbé Denis Fréchette, a esquissé 
avec beaucoup de compétence l'historique de 
l'ensemble documentaire dont il a la garde. Que 
de richesses accumulées, depuis deux siècles, en 
archives écrites, visuelles ou sonores! Témoigna

te des expositions, dont celle en cours : L'Église 
endimanchée, reflétant son mandat propre. Ici, 
notre guide a exposé avec précision l'origine, le 
sens et les symboles de chaque pièce propre à la 
religion catholique tels les vêtements liturgiques 
d'avant le concile de Vatican TI, les bannières de 
procession et quelques objets de culte de très 
grande valeur. Des panneaux explicatifs complé
taient l'information. 

Puis vint la visite de la salle réservée à la religion 
juive avec ses caractéristiques particulières. Plu
sieurs objets concernent le sabbat. Certains, entre 
autres le chandelier à sept branches et le shofar, 
sont longuement décrits. 

Suivit la présentation de la religion musulmane 
ges éloquents du passé : une Bible 
latine du xve siècle, les nombreux 
incunables et une bibliothèque 

L'ÉGLISE 

d'environ 150 000 volumes! ENDIMANCHÉE 

fondée par Mahomet qui se dit le 
prophète de Dieu. La représentation de 
la "ville-berceau" du prophète, La 
Makka ou La Mecque, n'échappe pas à 
notre regard. Un tableau détaillé permet Témoignage également de la 

culture des prêtres et des laïcs dl! 
milieu dont plusieurs reçurent leur formation à ce 
Séminaire. Tout chercheur y trouvera variété de 
documents et intérêt pour l'histoire. Ce patri
moine archivistique, constitué de plus de 400 
fonds et collections, comprend des documents 
qui remontent même à 1658. Chaque année, de 
nouveaux fonds sont remis par de généreux dona
teurs. Par surcroît, la Corporation du Séminaire 
peut accueillir les fonds des paroisses du diocèse. 
Cette initiative (1992), favorisée par la présence 
d'une archiviste professionnelle, madame Marie 
Pelletier, manifeste la solidarité de cette Église 
diocésaine. 

Notre visite s'est poursuivie au Musée des reli
gions qui a pris naissance en 1981. Ce musée 
histoire, d'ethnographie et d'art religieux présen-

de voir la foule immense de pèlerins 
effectuant les rites propres à ce pèlerinage. C'est, 
rappelons-le, le haut-lieu de l'Islam. Le pèleri
nage dans cette ville, au moins une fois dans sa 
vie, demeure un devoir pour tout musulman. 

La visite se termina par la présentation du 
bouddhisme. À l'entrée de cette salle se détache, 
bien sûr, une énorme sculpture en bois de 
Bouddha. Explication bien documentée sur ce 
personnage historique et sa doctrine pour qui, 
vivre, c' est soufllir~ et la souffrance résulte du 
désir, ce qui l'amène au principe que le renonce
ment à soi-même est le seul moyen de 
s'affranchir de la souffrance. 

On peut dire que tous les objets, tirés de belles 
collections, ont retenu notre attention par leur 
aspect artistique et la richesse de leurs symboles. 
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Après un buffet froid, copieux et délicieux, le 
voyage s'est prolongé par la visite du patrimoine 
de la Congrégation des Sœurs de l'Assomption 
de la Sainte-Vierge. 

Le fond musical accompagnant notre présence au 
musée et aux archives nous a fait revivre le 150e 

anniversaire de fondation de la congrégation. 

cinquième cathédrale. Elle sera ouverte au culte 
deux ans plus tard et consacrée le 23 juin de la 
même année par monseigneur Albertus Martin, 
liturgiste désireux de mettre en valeur, selon le 
nouvel esprit conciliaire, la Parole de Dieu. Aussi 
la cathèdre est-elle placée au centre de la cathé
drale mettant ainsi en relief la fonction essentielle 
de l'évêque, pasteur dont le rôle propre est d'en
seigner et de guider le peuple de Dieu. 

Les archives 

et le musée 

Dans le musée sont rangés 
quelques beaux meubles antiques 
et bien conservés, certains datant 
même des années de la fondation 
de la communauté. sont un patrimoine 

ecclésial 

Cet édifice prend la forme d'une croix 
latine. La superstructure (mur et 
voûte) est de béton Une immense 
verrière, œuvre du peintre lean-Paul 
Charland de Nicolet, illumine la 
façade. Au centre de celle-ci : saint 
Jean-Baptiste, patron du diocèse. Le 
vitrail de l'abside présente un Christ 
en gloire; cette pièce est aussi ornée 

au service de la 
Les multiples objets et artefacts 
(bijoux, cristal, broderie, etc.), 
artistiquement rangés et expliqués 
par des cartels, témoignent d'une 
période de notre histoire. Nous 

nouvelle 

évangélisation 

admirons les photos des quatre fondatrices : Léo
cadie Bourgeois, Julie Héon, Mathilde Leduc et 
Hedwidge Buisson. Également celle du curé Har
per dont l'inspiration est à l'origine de la 
congrégation des Sœurs de l'Assomption de la 
Sainte-Vierge, fondée (1853) à Saint-Grégoire
le-Grand. Nous constatons "l'expansion de cette 
graine de sénevé de l'Évangile devenue un grand 
arbre" aux dimensions étonnantes. 

La salle des archives, aménagée selon les normes 
de la profession, facilite l'accès à l'histoire et 
contribue à en mieux saisir le sens. 

Notre visite culturelle s'est terminée à la cathé
drale de Nicolet, joyau de lumière. En présence 
de M8I" Simon Héroux, chancelier, hôte délégué 
par monseigneur l'évêque, le guide du lieu, mon
sieur Gervais, a relaté l'histoire de cet édifice 
unique en son genre. L'historique des quatre 
temples précédant la cathédrale actuelle En mars 
1961, commencent les travaux de l'actuelle et 
Qu'étonnant. Deux se sont effondrés dans des 
éboulis. Grandes épreuves! 
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d'une colombe évoquant l'Esprit de la 
Pentecôte. A droite, l'image symbolique de la 
Femme de l'Apocalypse et, à gauche, le ciel ou
vert et des anges montant et descendant complè
tent le décor. L'explication du vitrail est de son 
auteur même, un moine de l'abbaye de Taizé. 

Au terme de la visite, on comprend mieux qu'ar
chives et musée sont un patrimoine ecclésiastique 
au service de la nouvelle évangélisation. C'est 
dans cet esprit que l'Église s'est très tôt souciée 
de leur préservation. Aussi ce voyage nous a-t-il 
démontré que culture et foi s'harmonisent parfai
tement. 

Nos sincères remerciements à nos hôtesses, à nos 
hôtes et à monsieur Claude lutras, organisateur 
de ce magnifique voyage culturel. 

Hélène Beaulieu et Pierrette Mathieu, SSCJ 

Service des archives SSCJQ. 



QUEL PATRIMOINE· 

L ,ors de la session d'octobre tenue chez 
les Soeurs de la Charité, après la visite 

de leur musée, deux: seuls mots occupaient 
ma pensée: quel patrimoine! 

Pendant mon séjour en Europe, des oeuvres 
belles et grandioses, j'en ai w à en être ras
sasiée. Mais quand il s'agit de patrimoine, 
les sentiments sont autres, il me semble. n 
est question de «biens de famille». 

Le thème du congrès qui se tient à Québec 
en cette fin de semaine du 13 novembre m'a 
tenue dans une sorte de préoccupation: 
l'étymologie donne-t-elle un sens précis à ce 
mot? 

En effet, le mot «patrimoine» est entré dans 
notre langue française au xrr siècle et son 
dérivé, «patrimonial», au XJ.Vl siècle. C'est 
ce qu'indique le Dictionnaire étymologique 
de la langue française. t 

Regardons la racine latine de ce mot. Patri
monium est un dérivé de pater. Parer veut 
dire «père» Or, on sait que pater n'indique 
pas ici la paternité physique, il a une valeur 
sociale. C'est le chef de la maison. On sait 
également que dans l'ancien droit romain, 
comme dans l'ancien droit européen, seul le 
père avait un droit de propriété. 

Le patrimonium est donc un ensemble de 
biens appartenant au pater familias. Ce qui 
fait du patrimonium la res familiaris, c'est
à-dire un bien propre, un bien de famille. 
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Patrimonium a un synonyme, hereditas, si 
l'on veut, «héritage de famille». Ü 

Le mot hereditas m'a amenée à la Sainte 
Écriture et j'ai découvert que si, dans leur 
traduction, certains exégètes emploient le 
mot «patrimoine», le mot «héritage» revient 
beaucoup plus souvent. Qu'importe le mot 
utilisé. C'est la réalité et la coutume 
existante de conserver les biens de famille 
qui doit retenir notre attention. Ne lit-on pas 
au livre des Nombres 36, 8 : «chaque 
Israélite conserve le patrimoine de famille»? 

Je reviens à la visite des biens ayant appar
tenu aux premières supérieures des Soeurs 
de la Charité. Je me suis arrêtée à ce qui 
semblait être les carnets de retraite de ces 
saintes femmes. J'ai lu les parties qui étaient 
exposées en me disant : ne serait-il pas 
consolant, pour nous, aujourd'hui, de com
parer ces secrets d'âmes saintes aux écrits 
des Catherine de Sienne, Jeanne de Chantal, 
Louise de Marillac et autres? 

Quel patrimoine encore à découvrir! Quelle 
nourriture spirituelle pour les générations à 
venir! Le spirituel de cette qualité est tou
jours de mode puisqu'il répond au besoin 
profond de tout être croyant. 

Même les meubles exposés au musée portent 
un témoignage de foi. Les donateurs de ces 
objets voulaient sans aucun doute exprimer 
leur reconnaissance envers les œuvres des 
Sœurs de la Charité. 



En conséquence,« la visite du musée ecclé
siastique ne peut se réduire à un simple fait 
touristique et culturel, car beaucoup 
d'œuvres d'art qui y sont présentées consti
tuent l'expression visible de la foi de leurs 
auteurs et renvoient au sensus fidei de la 
communauté» .v 

Que l'on soit connaisseur en histoire de l'art, 
en muséologie, en ethnologie, cette compé-

tence, dans un musée ecclésisastique, ac
quiert une nouveau titre : celui de fonction 
ecclésiale. Ne doit-on pas attendre de toute 
personne portant ce titre qu'elle sache faire 
revivre au visiteur sa propre histoire sainte? 
Et cela, ad majorem Dei gloriam comme 
disaient les Anciens, c'est-à-dire "pour la 
plus grande gloire de Dieu" ! 

Monique Boisvert, M.D.C., L.Th. sp. 

i Oscar Bloch, Dictionnaire étymologique de la langue française , Paris, Les Presses universitaires de France, tome II, 
1932. 
ii A. Emout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris, Librairie C. Klinc
ksieck, 1939. 
iii Mgr Francesco Marchisano, La fonction pastorale des musées ecclésiastiques, Commission pontificale pour les biens 
culturels de l'Église, Cité du Vatican, 2001, p. 19, n. 2.1.1. 
iv Id., ibid., p. 75, n. 6. 
v Id., ibid, p. 23, n. 2.1.2. 

«Les archives sont cruciales 

pour nous permettre de rendre des comptes ... 

EUes sont un rempart puissant 

contre les violations des droits de l'homme. 

Nous ' devons nous rappeler notre passé 

pour faire en sorte qu'il ne se répète pas.» 

Mgr Desmond Tutu 

(Conférence internationale de la Table Ronde des Archives (Citra) 
Le Cap, 21 octobre 2003 
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N ENDU que les registres paroissiaux1 

contenant les actes attestant des baptê
es, mariages, funérailles et sépultures 

célébrés dans les paroisses sont des docu
ments religieux à caractère privé~ 

ATTENDU que ces registres sont sous la garde 
exclusive des fabriques des paroisses et que 
leur gestion est soumise à la fois au droit 
canonique et au droit civil ; 

ATTENDU que les fabriques sont des 
organismes visés par les articles 35 à 40 du 
Code civil du Québec et par la Loi sur la pro
tection des renseignements personnels dans le 
secteur privé (L.R.Q., chapitre P-39.1) et 
qu'une infraction à ces lois pourrait donner lieu 
à des poursuites au civil~ 

ATTENDU que les fabriques ne sont pas 
exemptées de l'application de ladite loi par son 
article 1 puisqu'elles ne sont pas des 
organismes qui visent «la collecte, la détention, 
l'utilisation ou la communication de matériel 
journalistique, historique ou généalogique à 
une fin d'information légitime du public» ; 

ATTENDU que les registres paroissiaux 
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contiennent des renseignements personnels 
que les responsables des paroisses ont le 
devoir de protéger, de ne pas communiquer 
à des tiers sans le consentement des person
nes concernées ou l'autorisation de la loi et 
qu'ils ne peuvent les utiliser que pour des fins 
prévues lors de leur cueillette (Code civil du 
Québec, art. 35 et 37, Loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le secteur 
privé, art. 10 à 13 et Code de Droit canonique, 
canon 220); 

ATTENDU que l'article 18, 2 de la Loi sur les 
renseignements personnels dans le secteur 
prive permet de communiquer un 
renseignement personnel uniquement « si ce 
renseignement est dans un document qui date 
de plus de 1 00 ans ou si plus de 30 ans se sont 
écoulés depuis le décès de la personne 
concernée » mais que cette loi laisse aux 
organismes la liberté de donner accès à ces 
renseignements~ 

ATTENDU qu'en plus de l'obligation légale de 
protéger le caractère confidentiel des registres, 
nous avons aussi la responsabilité canonique 
de donner des règles pour leur conservation, 
spécialement les plus anciens, vu qu'ils possè-



dent une valeur historique inestimable pour 
l'Église d'ici et constituent un riche patrimoine 
témoignant de sa vie (Code de Droit canoni
que, canon 535) ; 

EN CONSÉQUENCE, par les présentes, nous, 
Archevêque de Québec, décrétons ce qui suit: 

1. En plus du ou des prêtres en fonction dans 
la paroisse, seules les personnes suivantes 
ont accès aux registres paroissiaux pour les 
besoins de leur tâche ou de leur fonction: 
· celles détenant un mandat pastoral dans la 
paroisse~ 
· celles détenant un mandat de la chancellerie 
pour la signature des extraits et certificats~ 
· celles oeuvrant au secrétariat de la paroisse. 

2. En aucune circonstance, il n'est permis de 
donner accès aux registres paroissiaux à des 
personnes non autorisées~ 

3. Aucune consultation directe des registres 
n'est permise, même pour des fins de re
cherches historiques, généalogiques ou au
tre~ 

4. Les certificats ou extraits de registres sont 
remis uniquement à des personnes concernées 
par ces actes; 

5. Aucune information sur le contenu des regis
tres ne peut être donnée par téléphone ou tout 
autre moyen similaire à moins d'y être aupara
vant autorisé par la chancellerie diocésaine; 

6. Aucune photocopie, photographie ou repro
duction des registres par quelque procédé que 
ce soit ne peut être faite. Seule la Direction de 
l'État civil peut obtenir la photocopie d'un acte 
dans la mesure où elle en fait la demande par 
écrit; 

7. C'est au prêtre responsable de paroisse à 
veiller à l'observance de ce décret afin que les 
registres paroissiaux soient conservés dans un 
lieu sécuritaire et que seules les personnes au
torisées puissent y avoir accès. 

Ce décret entre en vigueur immédiatement. 

Donné à Québec, ce troisième jour de novem
bre de l'an deux mille trois, sous notre signa
ture, celle du chancelier et sous le sceau de 
l'Archidiocèse de Québec. 

Marc Cardinal Ouellet 
Archevêque de Québec 

Jean Pelletier, prêtre 
Chancelier 

1 Nous remercions monsieur l'abbé René Tessier, rédacteur en chef de Pastorale Québec, qui donna son assentiment 
à la reproduction, au bénéfice des membres du RAR, du Décret sur la confidentialité et la protection des registres 
paroissiaux, document paru dans Pastorale-Québec, Revue de l'Église diocésaine de Québec, vol. 116, n° 2, p. 3-4, 
10 février 2004. 

Nos communautés religieuses sont soumises, comme les paroisses, aux prescriptions de droit civil précisées dans ce 
Décret en ce qui concerne leurs propres registres d'entrée, vêture, profession religieuse et décès. Ne faut-il pas rap
peler aussi le grand respect de l'Église envers tout ce qui touche l'identité des fidèles du Christ? Dans l'esprit de 
l'Église, même les personnes qui nous ont quittés gardent ce droit à une discrétion respectueuse. 

Monique Boisvert, M.D.C., L Tb. sp. 
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POLITIQUE DE CONSERVATION POUR LES 
DOSSIERS MÉDICAUX DES RELIGIEUX 

La synthèse ci-dessous complète la communication de Me Hébert (automne 
1999). Elle suggère une politique de conservation pour les dossiers médicaux 
qui consignent des informations de type particulier, hautement confidentielles. 
Me Hébert avait fortement conseillé de rédiger un tel document pour assurer 
des suites à l'enseignement reçu. 

En effet, après entente entre tous: supérieurs, responsables d'infirmeries, in
firmiers et archivistes, une politique écrite permet l'adoption de façons de faire 
uniformes, respectueuses des personnes et des lois en vigueur. 

-25-



FORMULE DE REFUS 

• Pour un ou des médicaments 
• Pour un ou des traitements 
• Pour un transfert dans un autre Centre hospitalier : Urgence, etc. 

Je déclare refuser de prendre le ou les médicament(s) : 

et/ou je déclare refuser le ou les traitement(s) : 

et/ou je déclare refuser le transfert dans un autre Centre hospitalier : Urgence ou au
tre motif : 

prescrit(s) par mon médecin traitant, et malgré le fait que mon plan d'intervention 
prévoit que j'ai encore besoin de recevoir ce (ces) médicament( s) et/ou traitement( s). 

Je dégage donc le Centre d'accueil, son personnel et mon médecin traitant de toute 
responsabilité découlant d'un tel refus. 

Signarure: ________________________________________________ __ 

Date: ------------------------------------------------------
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Centenaire 
des Sœurs de Saint-François d'Assise 

Les Sœurs de Saint-François d'Assise 
célèbrent cette année 2004 le centenaire 

de leur arrivée au Canada. 

En effet, le 22 octobre 1904, pour échapper 
à la persécution religieuse qui sévit en 
France, quatre sœurs arrivent à Beauceville, 
sollicitées par le curé Zoël Lambert, pour la 
fondation d'un hôpital. À la suite de sérieux 
démêlés, monseigneur Louis-Nazaire Bégin 
les autorise à bâtir l'hôpital Saint-François
d'Assise qui offrira, à Québec, le premier 
service de maternité de langue 

Nous la retrouverons dans les diocèses de 
Québec, de Montréal, de Saint-Jérôme, de 
Trois-Rivières et même d'Amos, en Abitibi, 
engagée dans les œuvres d'éducation et dans 
les soins hospitaliers. 

Dans les années 1960, les bouleversements 
de la société québécoise atteignent la com
munauté qui doit renoncer à ses œuvres tra
ditionnelles. Répondant à la clameur des 
pauvres, elle ouvre une mission en Colom
bie et au Chili. Au Québec, les sœurs 

s'insèrent dans les milieux 
française ainsi que la première 
école de «gardes-malades» laï
ques. Concurremment au soin des 
malades, les sœurs sont dès lors 
appelées à œuvrer dans plusieurs 
écoles paroissiales de la Beauce 
et de la ville de Québec. 

.•. Manifester 
modestes et se regroupent en 
fraternités. Elles s'engagent dans 
la pastorale paroissiale et 
collaborent à la réalisation de 
différents projets, entre autres, 
celui des <<Brebis de Jésus». 
Conçu pas sœur Jocelyne Huot, ce 

la tendresse 

du Père! 

En 1925, le noviciat ouvert à Vallée
Jonction devient trop exigu. La communauté 
établit alors son siège provincial à Charles
bourg. En 1942, elle essaime en Haïti et 
fonde une mission qui deviendra bien vite 
florissante. De plus, les sœurs sont deman
dées par les Oblats pour les missions indien
nes : pensionnat Saint-Marc-de-Figuery, 
réserve d'Obedjiwan et de Manouane. À 
son apogée, la communauté comptera 370 
religieuses canadiennes. 
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mouvement évangélique est un 
cadeau privilégié donné à la congrégation 
appelée selon son charisme à manifester la 
tendresse du Père! 

Les cent ans d'histoire des Sœurs de Saint
François d'Assise sont racontés dans un 
livre intitulé Loué sois-Tu pour mes sœurs 
les saisons, ouvrage écrit par sœur Lise Ja
cob, SFA qu'on peut se procurer par 
l'intermédiaire de sœur Aline Marcoux, SFA, 

archiviste de la communauté. 



B ientôt nous célébrerons le Mystère de 
l'Incarnation ou de la naissance de Jé-

sus. 

J'éprouve toujours une déception lorsqu'à la 
messe de minuit, on substitue à l'hymne du 
Gloria in excelsis Deo le chant populaire 
« Les anges dans nos campagnes». 

Du temps du pape Gélase (492-496), le Glo
ria ne se chantait qu'à la Messe de Noël à 
cause de la première phrase tirée du verset 2, 
14 de l'évangéliste Luc. Encore est-il resté 
longtemps le privilège de l'évêque. Au VIf 
siècle, le simple prêtre ne pouvait le chanter 
qu'à Pâques. À partir du xr siècle, il fut 
considéré comme faisant partie de la messe 
de façon habituelle, à la seule exception des 
jours pénitentiels. Aujourd'hui, chaque chré
tien a le privilège de prier et chanter cet 
hymne. 

Le chant <<Les anges dans nos campagnes» 
peut certes ranimer le goût pour notre beau 
folklore canadien. Mais quel sentiment pro
fond éveille en moi le Gloria! En effet, il 
me situe devant la transcendance de mon 
Dieu. 

La première partie invite à rendre grâces à 
Dieu pour sa grande Gloire, la seconde ap
pelle la perfection de la paix apportée par le 
Christ aux hommes de bonne volonté. Puis 
avec une tendresse confiante et adorante, on 
s'adresse au Seigneur Jésus et Le contemple 
assis à la droite du Père. TI ne serait même 
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pas nécessaire de nommer l'Esprit tant il est 
présent dans l'inspiration quasi scripturaire 
de cette pièce unique. 

Mais d'où vient cet hymne? Pour faire bref, 
il est certain que le Gloria fait partie d'une 
courte série d'hymnes très vénérables qui 
remontent à la primitive Église. Au ve siè
cle, il était chanté à Alexandrie. Vers 360, 
saint Hilaire l'a fait connaître en Gaule. Si 
aux ve et vr siècles on connaît cet hymne 
dans sa version actuelle, on peut, dit-on, en 
retracer l'inspiration au Ir siècle. 

La dernière profession de foi de Polycarpe, 
évêque martyrisé vers l'an 155 à Smyrne, 
demeure un des plus beaux témoignages de 
foi que nous ayons. C'est sa dernière prière 
toute proche du Gloire à Dieu que nous réci
tons le dimanche. Un cri jailli d'une âme 
croyante: 

« Seigneur, Dieu tout-puissant, Père 
de ton enfant, Jésus-Christ, par qui 
nous avons reçu la connaissance de 
ton nom, Dieu des anges, des puis
sances, de toute la création, et de 
toute la race des justes qui vivent en 
sa présence, je te bénis pour m'avoir 
jugé digne de ce jour et de cette 
heure, de prendre part au nombre de 
tes martyrs, au calice de ton Christ, 
pour la résurrection de la vie éter
nelle de l'âme et du corps, dans 
l'incorruptibilité de l'Esprit Saint. 
Avec eux, puissé-je être admis au-



jourd'hui en ta présence comme un 
sacrifice gras et agréable, comme tu 
l'avais préparé et manifesté 
d'avance, comme tu l'as réalisé, 
Dieu sans mensonge et véritable. Et 
c'est pourquoi pour toutes choses, je 
te loue, je te bénis, je te glorifie, par 
le grand prêtre éternel et céleste Jé
sus-Christ, ton enfant bien-aimé, par 
qui soit la gloire à toi avec lui et 
l'Esprit Saint, maintenant et dans les 
siècles à venir. Amen. 

L'année qui suivit le martyre de saint Poly
carpe, un certain Marcion, au nom de 
l'Église de Smyrne écrit, à la demande de 
l'Église de Philomélium, en Phrygie, une 

lettre intitulée Le martyre de saint Poly
carpe. Cette lettre manuscrite, contenant la 
dernière prière de l'évêque de Smyrne, fut 
envoyée à toutes les chrétientés du monde 
appartenant à l'Église catholique. 

Ce manuscrit, dont l'authenticité n'est guère 
mise en doute, fut conservé pour 
l'édification des chrétiens de ce temps-là. Ce 
fait ne nous aide-t-il pas à apprécier 
l'affirmation de Paul VI: «le culte des pa
piers ou documents d'archives permet de 
nous offiir des moments du transitus Domini 
dans le monde»? 

Monique Boisvert, M.D.C., L. Th. Sp. 

INMEMOWAM 
À la résidence Saint-Louis, l'infirmerie des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 
est décédé le mercredi 14 juillet 2004, à l'âge de 70 ans et 5 mois, le frère André Bou
cher, archiviste. C'est à lui que nous devons, depuis quelques années, le plaisir de nous 
rencontrer à la Maison de la Madone au Cap-de-la-Madeleine pour notre assemblée 
annuelle. 

À l'infirmerie de la maison mère des Sœurs de la Charité de Québec, à Beauport, est 
décédée le 19 août 2004, à l'âge de 83 ans, sœur Marle-Jeanne Nadeau. Elle s'est dé
vouée, avec le sourire que nous lui connaissions, pendant 20 ans au service des archives 
de sa communauté. 

Nos condoléances aux communautés touchées par ces deuils ainsi qu'à Sœur Gemma 
Gastonguay sCQ, et à l'équipe des archivistes. 
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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 du comité d'INFOR-RAR, les auteurs 
obligeraient beaucoup s'ils voulaient bien porter attention aux désirs suivants : 

Présentation du texte 

Sur disquette dans le format mM ou compatible mM, caractères Times New Roman et police de Il 
ou 12 points, de préférence. 

L'auteur ajoutera une copie papier, 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 doi
vent être accompagnés de leur fonne développée. 

Marges 

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

Espacement 

Double ou un interligne et demi. 

Papier 

De dimension unifonne: 8Y2 x Il po (216 x 279 mm). 

Pagination 

li n'est pas requis de, paginer, car ce travail sera annulé par la pagination continue du bulletin 
qui pennet de dresser une table de matières. Celle-ci fait mieux apparaître le contenu global du 
numéro et facilite le repérage d'un article. 

De plus, le comité de la revue aimerait jouir du privilège d'apporter des corrections mineures 
quant à certains points : 

- révision linguistique: coquilles, ponctuation, etc.; 
- reformatage du texte pour hannoniser le type de caractères. 

Droit d'auteur 

Confonnément 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 cha
cun l'a expérimenté, une bonne présentation matérielle prédispose favorablement à aborder l'écrit. 

Merci surtout d'enrichir, par vos précieux écrits et/oui illustrations, le contenu d'INFO-RAR. 

N. B. Dans ce bulletin, le seul générique masculin est utilisé dans l'unique but d'alléger le texte. 
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