
Volume 20, numéro 2, 2005 PRINTEMPS 

INFO-RAR 

0 

BULLETIN 
D'INFORMATION· 



Protocole de rédaction 34 

Information 
Anniversaires 

Monsieur le chanoine Laurent Tailleur 
Marie Marchand, osu 27 

Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 
Jean-François Rioux 28 

Comme un roman 
Hélène Richard et Marie-Gabrielle Talbot, RJM 29 

In memoriam 33 

Congrès international de la vie consacrée 
Marguerite L'Écuyer, CND ...•..........•....•.........•••....•.•..•......................•.....•......... 26 

Livres 
Des classiques québécois 

Marie Marchand, osu 20 

Frère Marie- Victorin 
Jean-Paul Desbiens, FM 23 

La pauvreté, ouverture à l'amour 
Gilbert Barrette, CND 24 

Recherches généalogiques - Adresses facilitant la recherche 25 

Formation vaticane des archivistes 19 

Une mission archivistique en Ontario 
Marie Marchand, osu 15 

Le symbole d'imprimerie devenu timbre électronique 13 

Centre des archives historiques du diocèse de Québec 14 

Articles 
L'évaluation des archives d'architectes 

Alexandra Cardin et Hélène Portier 5 

Hommage 
Double reconnaissance au pape Jean-Paul II 

Monique Boisvert 3 

Gratitude au pape Jean-Paul II, nautonier de la barque de Pierre 
Marie Marchand, OSU ........................•............................•.•.................................. 4 

Mot de présentation 
Marie Marchand, osu 2 

SOMMAIRE 



2 

Une série d'articles parle de livres : certains, anciens et reconnus «classiques québécois», 
d'autres, récents et publiés par deux ex-présidents du RAR : Gilles Beaudet, FÉC, et Gilberte 
Barrette, CND. L'un a compulsé les archives d'un confrère - ses Journaux intimes - , l'autre, 

En effet, la participation à la conférence 2004 des archivistes religieux anglophones s'inscrit 
précisément dans ce contexte. Une «mission archivistique en Ontario» résume donc la réponse au 
vœu d'une association homologue. Mission qui créa des liens et avec laquelle le partage des 
conférences peut constituer, en quelque sorte, une formation à distance. Au chapitre de la 
formation, le Vatican donne l'exemple. L'initiative du «master» au dense contenu théorique et 
pratique est à connaître. . . Rome crée les conditions pour rendre effective, dans la Ville qui 
conserve un patrimoine documentaire inestimable, la formation recommandée dans La fonction 
pastorale des archives ecclésiastiques. 

Un second article décrit succinctement et adéquatement le futur Centre des archives historiques 
du diocèse de Québec. Il brosse également un historique bref et complet de l'Église-mère de la 
plupart des diocèses d'Amérique du Nord, le siège épiscopal de Québec. D'où la valeur de son 
patrimoine archivistique et la nécessité d'un lieu dédié et adapté à sa préservation. Le double 
mandat du Centre inclut le partenariat proposé aux «congrégations religieuses et aux organismes 
ecclésiaux en lien avec la vie et l'histoire de l'Église de Québec». Quiconque s'intéresse 
spécialement à ce projet d'envergure et à la conservation pérenne des archives, fondement d'une 
histoire véridique, trouve une information autorisée. Destiné à une autre fin, ce document est 
apparu pertinent ici en raison des informations historiques et actuelles qu'il véhicule et des liens 
de celles-ci avec notre association dont l'étude a pénétré hors Québec. 

La première étude, «L'évaluation des archives d'architectes» se relie à une précédente qui traitait 
de la description des dessins architecturaux selon les Règles de description des documents 
d'archives (INFO-RAR, vol. 15, n° 3, Printemps 2000). Celle d'aujourd'hui, plus globale, couvre 
tous les types de documents d'un fonds d'architecte. Axée sur l'évaluation de ce dernier, en vue 
de la conservation permanente, elle dresse la typologie de ces documents spécifiques, explique 
les critères généraux de leur évaluation et les défis que pose ce processus. Synthèse d'un travail 
plus élaboré, elle cerne clairement les étapes de la démarche à suivre pour constituer des 
ensembles documentaires signifiants. 

Durant son pontificat, le regretté pape Jean-Paul II a reçu plusieurs décorations officielles. 
Récemment, la France et les États-Unis reconnaissaient le «Père de l'Europe» et le «héros de 
notre époque». Le prix Charlemagne demeure exceptionnel par l'ensemble des accomplissements 
qu'il récompense : l'harmonisation de la culture et de la foi chrétienne avec les traditions des 
peuples et toujours en promouvant les valeurs fondamentales de l'homme. D'autre part, la 
«Médaille de la Liberté», remise par le président G.W. Bush, distingue le chef de l'Église pour la 
proclamation de sa «foi» et sa «conviction morale». 

Souhaitons que le présent bulletin facilite le travail professionnel et réponde à un besoin de 
culture ou de détente. Il comporte, en effet, des écrits relatifs à l'objet que nous traitons, les 
archives, des hommages, des recensions de livres, de l'aide à la recherche sans oublier les 
événements qui touchent la vie des membres. 

PRÉSENTATION 
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culture et la foi chrétienne avec les traditions 
des différents peuples, ce qui lui a mérité le 
titre de Pater Europae, Père de l'Europe. Le 
prix «Charlemagne» a été décerné à Jean-Paul 
II en reconnaissance, a-t-on déclaré, pour son 
engagement personnel et celui du Saint-Siège 
en faveur de l'unité des peuples européens sur 
la base des valeurs fondamentales de l'homme, 
largement diffusées par le christianisme. On ne 
peut douter de l'influence de Jean-Paul II sur 
le monde. Cet honneur fait au tout premier 
pasteur de l'Église catholique est une fierté 
pour nous tous, membres de cette 
Église. 

Eh bien, vous serez sans doute heureux 
d'apprendre que jeudi dernier, le 25 mars, au 
Vatican, dans la salle Clémentine du palais 
apostolique, d'une manière solennelle, on a 
remis à notre Pape Jean-Paul II le Prix interna- 
tional extraordinaire «Charlemagne 2004». 
Institué en 1949, par la ville natale de 
Charlemagne, Aix-la-Chapelle, ce prix est 
l'une des reconnaissances les plus 
prestigieuses en Europe. Il porte le nom de 
«Charlemagne» parce que cet empereur, roi 
des Francs de 768 à 814, qui avait établi sa 
capitale à Aix, a posé les bases politiques et 
culturelles de l'Europe. Il a réussi à unir la 

DOUBLE RECONNAISSANCE À JEAN-PAUL II 

Marie Marchand, OSU 
Présidente 

Bon été! 

La perspective des vacances permettra de réserver une plage de l'horaire à cet INFO-RAR. Merci 
à nos généreux auteurs et collaborateurs qui nous procurent d'agréables et instructifs moments de 
lecture. 

Ce numéro souligne également trois importants jubilés : cinquantième d'ordination d'un membre 
du conseil, monsieur le chanoine Tailleur, centième de l'Oratoire et cent cinquantième au Québec 
de la congrégation des religieuses de Jésus-Marie. Enfin, il rappelle à notre souvenir et à notre 
prière des membres retournés à la maison du Père. 

celles de fondateurs de diverses époques.' Le premier, par ses nombreuses annotations au texte 
établi, aide à mieux refléter le grand éducateur et fondateur du Jardin botanique, le Frère Marie- 
Victorin. La recension éloquente de Jean-Paul Desbiens, FM, incite à lire «Mon miroir». La 
seconde montre en actes de multiples facettes de Dame pauvreté qui ouvre à l'amour: «Volume 
que la classe politique et religieuse aurait avantage à lire», observe élogieusement l'éditeur. 
Enfin, trois références veulent aider la recherche; l'une pour découvrir les livres désirés, l'autre 
pour accélérer le travail des généalogistes dans la quête des «religieuses au Québec» ou du 
«clergé canadien». La dernière nous concerne en tant que ce que nous sommes, des consacrés; 
elle présente, en effet, plusieurs adresses de sites Internet donnant accès aux textes fondamentaux 
du congrès international de la vie consacrée (Rome, novembre 2004). D'autres adresses 
suggèrent de sérieuses sources d'information mondiale. 
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Articles préparés avant le décès du 
Saint-Père. 

N.B. 

Monique Boisvert 

Puis, par deux fois, il disait : 
«Que Dieu bénisse l'Amérique»! 

«défendu la dignité unique de chaque vie et la 
bonté de toute vie. Par sa foi et sa conviction 
morale, continue cet hommage, il a donné aux 
autres le courage de ne pas avoir peur» de 
dépasser l'injustice et l'oppression. Ses 
prmcipes ont défendu la paix et la liberté, 
inspirant des millions de personnes et aidant 
ainsi à renverser le communisme et la 
tyrannie». 

Disant sa gratitude pour ce geste, le pape a 
répondu à cet hommage par ces quelques 
mots : «Puisse le désir de liberté, de paix et 
d'un monde plus humain symbolisé par cette 
médaille inspirer les hommes et les femmes de 
bonne volonté de tout temps et de tout lieu». 

«Les États-Unis honorent ce fils de la Pologne, 
qui est devenu évêque de Rome et un héros de 
notre époque», dit le message accompagnant la 
«Médaille de la Liberté» que le président 
George W. Bush a remise au pape Jean- 
Paul Il, ce matin au Vatican, au moment de 
l'échange traditionnel des présents. Il s'agit de 
la plus haute distinction civile récompensant 
aux États-Unis un artisan de paix. 

Le président affirmait apporter au pape un 
«message» de son gouvernement pour lui dire 
notamment: «Nous travaillerons pour la 
liberté humaine et pour la dignité humaine, de 
façon à répandre la paix et la compassion. La 
meilleure façon de vous ex-primer la gratitude 
et le respect de mon pays est peut-être de vous 
offrir la Médaille de la Liberté d'Amérique, et 
si vous le permettez, je voudrais vous lire la 
citation qui est attachée à cet honneur». 

Cet hommage reconnaît dans le pape, un 
«champion de la cause des pauvres, des 
faibles, des affamés et des rejetés», qui a 

Cité du Vatican, vendredi 4 juin 2004. - Zenit 

REQUIESCAT IN PACE! 

Nous lui devons, en effet, la création de la Commission pontificale pour les biens culturels de l'Église, 
organisme qui veille à préserver l'ensemble du patrimoine ecclésiastique et à le mettre au service de la 
nouvelle évangélisation. Parmi les divers documents publiés à cette fin, citons particulièrement La 
fonction pastorale des archives ecclésiastiques qui qualifie l'archiviste d'«artisan de paix». 

Nous prions pour le parfait bonheur de ce magnifique successeur de Pierre, grand priant, défenseur de 
la dignité et de la liberté de l'homme. Nous le remercions pour son œuvre apostolique à travers le 
monde et sa préoccupation pour l'héritage culturel de l'Église. 

Depuis le 2 avril 2005, notre Saint-Père le pape Jean-Paul II nous regarde et nous bénit de sa fenêtre 
des cieux. À ses proches collaborateurs, au collège des cardinaux et à tous ceux que touche ce deuil, 
le Regroupement des archivistes religieux présente ses profondes condoléances. 

GRATITUDE À JEAN-PAUL Il 
GRAND NAUTONIER DE LA BARQUE DE PIERRE 
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Les archives d'architectes sont, dans la ma- 
jorité des cas, :fragmentées, leur créateur 
s'étant chargé d'une élimination partielle avant 
leur versement aux archives définitives. Il va, 
entre autres, retirer la correspondance et les 
contrats, considérant que ces derniers 
prennent trop d'espace. D'autre part, différents 
éléments influencent leur conservation dont la 
carrière qu'a connue l'architecte, les projets 
auxquels il a pris part et le degré d'autonomie 
qu'il a pu préserver. Règle générale, les pièces 
conservées sont celles exigees par le 
Règlement sur la tenue des dossiers, du 
registre et des bureaux d'architectes. 

Correspondance professionnelle (V an Nieu- 
wenhuysen et Peyceré, 2000, p. 1-3) : Il s'agit 
de lettres échangées entre l'architecte et 
l'ensemble des personnes qui sont impliquées 
dans le projet de construction, telles que le 
client, l'entrepreneur, des confrères, des 
consultants, les services administratifs et les 
associations professionnelles. Elles peuvent 
prendre la forme de transmissions des ordres 
de service ou des plaintes du client et 
d'observations des entreprises. Cette 
correspondance témoigne des aspects 
économiques et sociaux de l'histoire de la 
profession (rapports entre architecture et 
politique ou implications des architectes dans 
des opérations immobilières). Dans le cas où 
l'architecte ne rédige pas lui-même cette 
correspondance, il recevra une copie des 
différentes lettres échangées entre le maître 
d'ouvrage et les entrepreneurs. Il importe de 
souligner que la correspondance personnelle 

Les archives d'architectes se composent de 
nombreux documents qui peuvent paraître très 
complexes aux non-initiés. Ainsi, avant 
d'aborder l'évaluation proprement dite, il est 
essentiel de bien définir l'objet dont il est 
question. Pour ce faire, voici une typologie 
des principaux documents qui composent les 
fonds d'archives d'architectes et ceux des 
agences. 

TYPOLOGIE DES DOCUMENTS 

Dans le but de saisir les éléments qui 
influencent l'évaluation des archives 
d'architectes, nous dresserons d'abord une 
typologie des documents d'architectes, avant 
de présenter les critères d'évaluation qui sont 
généralement appliqués, puis nous tenterons 
de dégager les problèmes rencontrés lors de 
l'évaluation de ce type de documents. 

La croissance rapide des documents dans 
les organismes fait en sorte que les 

archivistes doivent · constamment faire des 
choix sur les documents à conservation 
permanente. C'est à ce moment que 
l'archiviste doit procéder à l'évaluation, celle- 
ci étant : « .. .l'acte de juger des valeurs que 
présentent les documents d'archives (valeurs 
primaire et secondaire) et de décider des 
périodes de temps pendant lesquelles ces 
valeurs s'appliquent aux dits documents dans 
un contexte qui tient compte du lien essentiel 
existant entre l'organisme (ou la personne) 
concerné et les documents qu'il (elle) génère 
dans le cadre de ses activités.» (Couture et al., 
1999, p.17) Aussi, tous les documents 
conservés impliquent des coûts de traitement 
et de conservation, de là l'importance de 
développer des critères d'évaluation qui 
aideront à diminuer cette masse 
documentaire. L'archiviste est confronté à 
cette situation pour l'ensemble des documents 
qu'il traite, dont ceux des architectes. En 
effet, sans posséder de fonds d'architectes, les 
services d'archives conservent, pour la 
plupart, une masse documentaire importante 
créée par ces professionnels. 

ÉVALUATION DES ARCHIVES D'ARCHITECTES 
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• 

Une notice de fonctionnement pour les 
bâtiments techniquement sophistiqués; 
Les plans des ouvrages exécutés 
(appelés parfois «tels que construits») 
qui très souvent, en réalité, ne sont pas 

• 

Vient ensuite la réception des travaux qui 
permet de procéder aux modifications, s'il y a 
lieu, puis au paiement définitif. Cependant, 
avant le paiement final, l'architecte ou le 
vérificateur procède à un contrôle des 
opérations effectuées et de leurs coûts. La 
liste de ces opérations est colligée dans les 
mémoires des entreprises qui sont parfois 
conservés dans les dossiers des architectes ou 
remis au client. Dans certains cas, des 
attachements figurés sont produits par les 
entreprises dans le but de montrer certaines 
opérations aux clients, lesquelles ne pourront 
être vues lors de la vérification des travaux, 
comme certains éléments internes d'un mur 
qui seront cachés par la pose d'un enduit. 
(Nieuwenhuysen et Peyceré, 2000, p. 1-10) 

À la fin des travaux, l'architecte doit fournir 
théoriquement trois types de documents 
(Nieuwenhuysen et Peyceré, 2000, p. 1-10) : 

les travaux. Bien que la responsabilité du 
choix des entreprises relève du client, c'est 
habituellement l'architecte qui réalise cette 
tâche. Aussi, ce dernier sera amené à assurer 
la transmission d'ordres de service, 
d'observations, de comptes rendus, de plaintes 
entre son client et les entreprises contractées. 
La majorité des plans seront dessinés durant 
la phase d'exécution. Ces plans techniques 
regroupent les plans de terrassement, de 
fondations, de gros oeuvre, de second oeuvre 
et de mobilier. À ce stade, on doit faire la 
distinction entre les plans d'entreprises qui 
portent la mention «bon pour exécution», note 
écrite manuellement par l'architecte et les 
plans qu'on retrouve dans les archives des 
architectes qui portent la signature manuscrite 
de l'entrepreneur qui les a approuvés. 

Vient ensuite l'avant-projet, lequel constitue 
une représentation graphique de l'ensemble du 
projet à des échelles lisibles mais encore peu 
détaillées. C'est durant cette phase que 
l'architecte produit le devis dont le but est 
d'informer le client sur la prévision des coûts. 
La deuxième phase se caractérise par l'appel 
d'offres, dont le but est de trouver les 
fournisseurs et les entreprises qui exécuteront 

Avant d'entamer la conception, l'architecte 
effectue une recherche documentaire durant 
laquelle il collige des plans généraux du site, 
tels que des cartes détaillées, des plans 
cadastraux, des relevés de géomètre, des plans 
et des listes de servitude. Lors de la phase de 
conception, l'architecte réalise de façon 
manuelle ou électronique des maquettes de 
travail qui prennent la forme de croquis sans 
échelle (exprime une idée simple ou une 
explication figurée), esquisse à petite échelle 
(document qui permet la recherche du parti), 
schéma (représentation simplifiée des 
fonctions, des éléments du bâtiment 
circulations, installations sanitaires, 
mécaniques électriques, etc.) et rendus 
(dessins de présentation destinés au client). 

Dossiers de projets (V an Nieuwenhuysen et 
Peyceré, 2000, p.1-6, 1-7, 1-8,): Ces dossiers 
représentent une partie importante des 
documents d'un fonds ou d'une agence 
d'architecture. Ils peuvent représenter un 
projet de construction ou un projet théorique 
développé lors de cours d'architecture. Ils se 
composent de pièces écrites, de plans, de 
maquettes, de photographies représentant une 
phase précise du projet développé par 
l'architecte. 

de l'architecte devrait être conservée avec 
celle de nature professionnelle. Cela permet 
d'obtenir l'ensemble de la correspondance 
reçue et envoyée par l'architecte et ainsi être 
en mesure de comprendre la vraie nature de 
ses activités. 
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Il est primordial de faire valoir aux architectes 
l'importance de conserver l'ensemble de leurs 
documents avant le versement aux archives 
définitives. Selon Tawny Ryan Nelb, 
«archivists will have more success using the 
argument of saving records for litigation 
protection, as base design records in case of 
alteration, and as vital business records than 
appealing to the architect's sense ()f history 
and preserving cultural resources.» (Nelb, 
1996, p. 235) Il y a quelques années, la 
plupart des architectes ignoraient l'existence 
des aspects légaux liés à la disposition de 
leurs documents, et pourtant ces aspects sont 
essentiels à la réalisation de leur travail et au 
fonctionnement d'une agence. Au Québec, le 
Règlement sur la tenue des dossiers, du 
registre et des bureaux des architectes inclus 

Aspect légal 

Aussi, « les documents qui témoignent de la 
structure, des façons de procéder et du 
fonctionnement des organismes créateurs 
doivent également être identifiés et conservés. 
La valeur informative des documents doit, 
elle aussi, faire l'objet d'une étude interne 
pour en dégager l'intérêt et l'unicité ». 
(Desaulniers, 2000, p. 111-2) 

• des besoins administratifs immédiats 
des entreprises; 

• de leurs obligations légales et fiscales; 
• des besoins éventuels au titre de 

l'entretien des bâtiments ou des 
travaux de modification, de 
restauration ou de reconstruction à 
exécuter. 

actives et déterminer si un document ou une 
série doivent être conservés indéfiniment ou 
détruits. À ce niveau, les politiques en vigueur 
dans les agences d'architectes et les 
institutions d'archives tiennent compte de 
différents éléments tels qu'une connaissance 
éclairée (Desaulniers, 2000, p. 111-2) : 

Pour ce qui est du tri, il doit être effectué au 
niveau des séries et des dossiers des fonds 
d'archives pour les périodes actives, semi- 

Lors de l'évaluation des fonds d'archives, 
différents aspects se rapportant à la cons- 
truction d'un bâtiment et à l'architecture en 
général doivent être considérés tels que le 
design architectural, la construction, les idées 
et leur diffusion, la commande, les concours, 
la critique, l'enseignement et la formation. 
(Desaulniers, 2000, p. 111-2) 

ÉVALUATION DES DOCUMENTS 

Documentation (V an Nieuwenhuysen et 
Peyceré, 2000, p. 1-3): Ce type de documents 
représente un ensemble important de la masse 
documentaire d'un bureau ou d'une agence 
d'architectes. Ces documents prennent la 
forme de brochures techniques ou 
publicitaires des entreprises et des 
fournisseurs, de réglementation officielle, de 
recueils, de photographies et de coupures de 
presse. Ils apportent des données techniques, 
juridiques et commerciales utiles au travail et 
parfois constituent des dossiers sur les 
réalisations de l'architecte. 

Documents relatifs à la gestion du bureau 
ou de l'agence d'architecture (Van Nieu- 
wenhuysen et Peyceré, 2000, p. 1-3): Ces 
documents se rapportent principalement aux 
honoraires des collaborateurs et à la gestion 
financière. 

Dans certains cas, le dossier de projet inclut 
des dossiers de contentieux, des dossiers 
d'entretien ou des dossiers d'interventions 
architecturales. 

dressés, alors qu'ils seraient d'une 
grande utilité par la suite; 

• Le certificat d'achèvement des tra- 
vaux, ou le certificat de conformité, 
approbation de l'immeuble terminé par 
les administrations de contrôle. 
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critical.» (Carlson Schrock, 1996, p. 207) Plus 
particulièrement, la nature des documents, 
leur format et leur état de conservation vont 
avoir un impact sur leur traitement lors de la 
conservation, les mesures à prendre pour 
assurer leur conservation à long terme et le 
possible transfert sur un médium stable. 

L'évaluation des documents d'architectes 
nécessite de prendre en considération les 
éléments qui vont influencer leur 
conservation. «The link between preservation 
and appraisal is accepted in archivai practice, 
and its application to architectural records is 

Durée de conservation des documents 

Liste des documents à conserver selon l'article 2.01 
du règlement 

-Pour un dossier- 
Les documents et programmes fournis par le client 
Les dessins d'arpentage 
Les rapports d'analyse du sol 
Les esquisses 
Les études préliminaires . 
Les estimations préliminaires 
Les dessins d'exécution 
Les dessins de détails 
Les devis ou cahiers des charges 
Les documents contractuels 
Les documents relatifs à la coordination de la structure 
et des systèmes mécaniques et électriques 
Les dessins d'atelier 
Les rapports de réunions de chantier 
Les ordres de changements 
Les certificats de paiement 
Les plans «tel que construit» 
Les documents relatifs aux privilèges 
Les formules d'envoi de documents 
La copie de tout échange de correspondance 
Tout autre document dont le client a obtenu copie, de 
même que tout document se rapportant à l'exécution du 
mandat. 

lorsque le projet est réalisé, à partir de la 
date de la fin des travaux (R.R.Q.,c.A-21, 
2.03). Pour sa part, l'article 2.04 exige, 
dans le cas d'un vice de construction, 
de conserver le registre et le dossier cinq 
années supplémentaires. (R.R.Q, c.A-21, 
2.04) 

dans la Loi sur les architectes est appliqué. 
L'article 2.01 renseigne sur les documents à 
conserver dans un dossier et sur la tenue d'un 
registre. L'article 2.03 indique que le registre 
et le dossier de l'architecte doivent être 
conservés pour un minimum de cinq ans, à 
partir de la date du dernier service rendu, ou 
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La version complète de la conception est 
reproduite dans les dessins d'exécution. Ce 
type de documents prend la forme de plans, 
coupes, élévations, détails de construction et 
perspectives, lesquels documents sont 
produits à l'échelle. Cet ensemble est identifié 
et numéroté à l'intérieur d'un cartouche. Leur 
conservation permet de rendre compte de la 
finalité de tout le processus de création. 
L'information qu'ils contiennent est utile en 
cas de rénovation ou de restauration d'un 
bâtiment amsi que pour la recherche 
historique. Plusieurs reproductions de ces 
documents sont faites par l'architecte, entre 
autres, pour l'obtention d'un permis de 
construction. La conservation d'une série de 
reproductions peut s'avérer utile pour 
documenter l'histoire d'un projet. Par contre, 
toutes les autres reproductions seront détruites 
afin de réduire la masse documentaire à son 

Pour leur part, les dessins de conception, 
development drawings, doivent également 
être conservés, car ils sont des éléments 
essentiels du processus de création de 
l'architecte. Ces documents incluent les 
considérations techniques et les contraintes 
reliées à la construction et à l'entretien d'un 
bâtiment et prennent en considération les 
éléments apportés par les autres spécialistes 
qui prennent part au projet de construction, 
dont les ingénieurs. 

conservation de l'ensemble de ces croquis est 
essentielle pour l'étude complète d'un projet. 
«Ainsi, les dessins de conception permettent 
de lever le voile sur le fonctionnement de 
l'imagination de l'architecte et sur les 
particularités de sa méthode de création.» 
(Desaulniers, 2000, p. 111-3) Il semble que 
dans le passé, l'abandon d'une idée était suivi 
de l'élimination des croquis qui la 
représentaient. Aujourd'hui, les archivistes 
sont conscients de la valeur de ce type de 
documents et mettent tout en œuvre pour 
assurer leur bonne conservation. 

Par ailleurs, les croquis et les dessins 
préliminaires témoignent du processus de 
création des travaux d'un architecte. «Sous 
formes de croquis, ou de dessins vite 
exécutés, à main levée, ces dessins servent à 
explorer de façon schématique le plan général 
de l'ouvrage à construire, la volumétrie, la 
distribution des espaces et la circulation.» 
(Desaulniers, 2000, p. 111-3) Après plusieurs 
croquis, à travers lesquels on peut suivre 
l'évolution d'un projet, l'architecte retient 
ceux qui représentent le mieux son idée. La 

Les qualités esthétiques ou artistiques sont 
d'autres éléments à prendre en considération. 
Ces deux éléments se rapportent aux qualités 
artistiques particulières que peuvent contenir 
les dessins d'architectes. Ces critères font 
référence, entre autres choses, à la beauté du 
dessin, la maîtrise de la technique, la 
recherche dans la composition et l'habileté 
dans l'exécution. (Desaulniers, 2000, p. 111-3) 
Ce type de documents prend la forme de 
rendus, de dessins de présentation dont des 
croquis et des dessins réalisés en vue d'une 
publication. Certains peuvent être considérés 
comme des œuvres d'art par le rehaussement 
des couleurs, la gouache ou l'aquarelle 
utilisée. Cette qualité esthétique représente un 
attrait certain qui fait en sorte qu'un tel 
document peut être intégré à une exposition. 
Pour l'ensemble de ces raisons, ces pièces 
d'archives sont systématiquement conservées. 

• Critères esthétique et historique 

Pour procéder à l'évaluation, les critères 
suivants peuvent être considérés à partir de la 
fin des travaux, durant l'existence du bâtiment 
et après sa destruction : 

Comme il a été vu plus haut, une période de 
cinq ans est exigée pour la conservation; or, 
lorsque celle-ci est écoulée, on peut con- 
sidérer des critères pour la conservation 
permanente des documents. 
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Plusieurs types de documents nous aident à 
comprendre la profession d'architecte tels que 
les dossiers administratifs des agences, les 

• Critères liés aux activités 
professionnelles des architectes 

L'ancienneté des documents peut être 
également significative quant à la valeur 
qu'on leur attribue. Les documents anciens et 
originaux sont moins fréquents, ce qui 
augmente leur valeur. Des notes manuscrites 
sur les documents ajoutent également à leur 
valeur et font en sorte que les originaux 
doivent être conservés. (Lathrop, 1996, p.224) 

Certains documents témoignent de 
phénomènes ayant eu un impact sur un grand 
nombre d'individus. Ces documents sont le 
reflet de l'évolution de l'urbanisation et 
marquent certains phénomènes sociaux, entre 
autres, la crise du logement dans les grandes 
villes. Ces phénomènes peuvent être étudiés à 
travers les archives municipales, les archives 
de sociétés privées, les archives des penseurs, 
des théoriciens, des professeurs et des auteurs 
qui, à une certaine époque, ont eu un impact 
sur l'opinion publique. A travers ces 
documents, on peut percevoir les désirs des 
architectes de répondre aux besoins sociaux et 
urbains changeants. (Desaulniers, 2000, p. 
111-9) 

• Critères liés au développement 
urbain et social 

bibliothèques universitaires spécialisées. 
(Desaulniers, 2000, p. 111-7) Par ailleurs, les 
fonds notariaux des XVIIe, XVIIIe et XI:XC 
siècles sont également une source intéressante 
pour obtenir ce type d'information, 
notamment à travers les devis de construction 
et les plans des ouvrages à construire. Ce 
type de documents informe, entre autres, sur 
le type de matériaux utilisés et sur les 
méthodes de construction employées. 

Ces différentes sources se retrouvent dans les 
fonds privés des agences d'architectes, dans 
les archives institutionnelles pnvees et 
publiques, dans les centres de documentation 
des organismes voués à la défense et à la 
préservation du patrimoine bâti, dans les 
collections des musées d'architecture et des 

De nombreux documents informent sur le 
développement des bâtiments et c'est à 
l'archiviste, par une bonne connaissance de 
son milieu, de cerner lesquels sont d'une 
grande importance. Un document peut être 
d'intérêt public parce qu'il reflète l'histoire 
d'un bâtiment ou parce qu'il illustre le 
développement historique d'une ville, d'un 
village ou d'une région, comme les dessins et 
les photographies reliés au développement 
d'un bâtiment et à .son environnement. Aussi, 
les documents qui ont servi à la construction 
d'hôtels de ville ou de cours municipales «are 
important because the buildings are symbols 
of civic pride and identity, even if the 
architect is unidentified.» (Carlson Schrock, 
1996,p.209) 

• Critères liés au développement des 
bâtiments 

mnumum et ainsi réduire les coûts liés à 
l'entreposage. Par ailleurs, les plans des 
ouvrages exécutés sont également des 
éléments essentiels pour de futures 
restaurations. Ces mêmes documents 
représentent un intérêt certain pour les 
historiens, car ils représentent la version 
définitive des travaux exécutés. Les dessins 
techniques réalisés pour le système électrique, 
le système de plomberie et le système de 
chauffage, présents sous forme de 
reproductions dans les dossiers d'architectes, 
peuvent être éliminés s'ils ne sont plus utiles à 
l'entretien du bâtiment. Toutefois, leur 
conservation pourrait être utile pour de futurs 
travaux de restauration. (Desaulniers, 2000, p. 
111-4) 
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L'évaluation des archives d'architectes 
implique la connaissance des nombreux 
documents produits par ces professionnels et 
de leur contexte de production. La majorité de 
ces documents sont représentatifs des 
différentes phases de la construction d'un 
bâtiment : croquis, esquisses, plans, devis, etc. 
D'autres sont issus des activités personnelles 
de l'architecte dont sa formation, ses intérêts 
personnels, sa participation à des activités 
connexes. Leur conservation à l'actif est 
soumise à une prescription légale d'une durée 
minimale de 5 ans qui, une fois terminée, 
laisse place à l'évaluation des documents en 
vue de leur conservation permanente ou de 
leur élimination. Pour réaliser cette phase, 

CONCLUSION 

du CAO (Conception assistée par ordinateur) 
- en anglais CAD(D) (Computer-assisted 
Design and Drafting) - apporte une certaine 
solution à ce problème en facilitant 
l'intégration de modifications aux plans. 
Cependant, cette méthode implique une fois 
de plus des coûts supplémentaires attribués à 
l'achat du logiciel et de ses mises à jour. 
Aussi, l'utilisation de cette méthode implique- 
t-elle des considérations d'ordre techno- 
logique, à savoir l'assurance d'être en mesure 
de lire des documents créés avec des versions 
antérieures. Certains architectes ont davantage 
recours à ce logiciel pour la réalisation des 
dessins d'exécution. Cette pratique engendre 
des questionnements, à savoir quels 
documents sont conservés par la firme; 
certaines ont tendance à tout conserver tandis 
que d'autres conservent uniquement des 
éléments clés comme par exemple la phase 
finale de conception. (Nelb, 1996, p. 237) 
Selon Robert Desaulniers, les archivistes 
doivent tenter d'informer les architectes et 
leurs chargés de projet de l'importance de 
conserver les tirages sur papier que ces 
derniers ne manquent pas de produire. 
(Desaulniers, 2000, p. 111-5) 

Par ailleurs, lors de la construction d'un 
bâtiment, de nombreux changements sont 
effectués sur les plans. Ces documents mis à 
jour manuellement sur le chantier sont 
produits en quantité limitée car leurs change- 
ments engendrent des frais supplémentaires 
aux clients. Dans certains cas, il arrive que les 
dernières transformations ne soient pas 
représentées sur les documents. L'utilisation 

La conservation des maquettes est un autre 
problème auquel les archivistes doivent faire 
face. Leur taille et la mauvaise qualité des 
matériaux avec lesquels elles sont construites, 
imposent aux archivistes l'utilisation d'une 
autre méthode de conservation. Une des 
solutions à ce problème est la réalisation de 
photographies représentant l'ensemble de 
l'œuvre, laquelle œuvre peut être, par la suite, 
remise à un musée pour fin d'exposition. 
(Desaulniers, 2000, p. 111-9) 

L'évaluation des documents d'architectes peut 
engendrer certains problèmes fondamentaux, 
lesquels sont décrits par Tawny Ryan Nelb 
comme étant (Nelb, 1996, p. 237): Dispersion 
des documents; multiplication des 
reproductions; volume des documents; 
caractère éphémère des documents; mauvaise 
qualité du support. 

DÉFIS 

En ce qui a trait à la formation des architectes, 
on retrouve des notes de cours, des travaux 
d'étudiants, des carnets de croquis exécutés 
lors de voyages d'étude, des agendas et des 
carnets d'adresse. Ces documents témoignent 
des voyages, des rencontres et de tous les 
autres éléments qui ont pu influencer les 
orientations professionnelles de l'architecte. 

dossiers du personnel, les fonds d'archives 
personnelles, les documents reliés à leur 
formation et les archives des associations 
professionnelles. 
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phases du travail et des différents modes de 
présentation et d'exécution graphique est 
incontournable pour comprendre la 
complexité des activités entourant la 
construction des bâtiments. Cette 
connaissance permettra à l'archiviste de faire 
un choix éclairé lors de l'évaluation des 
documents d'architectes et ainsi constituer un 
patrimoine documentaire significatif. 

différents critères peuvent être considérés : 
ceux qui sont liés à l'esthétisme et au 
patrimoine bâti, à l'histoire de la profession et 
au développement urbain et social. 

Par ailleurs, l'évaluation de ce type de 
documents engendre des problèmes à celui 
qui l'effectue. Ces problèmes peuvent être 
issus, entre autres, de la dispersion des 
documents, de leur grand volume, de leurs 
multiples reproductions, de leur format, de 
qui peut être éphémère ou de mauvaise 
qualité. 

Il apparaît qu'une bonne connaissance de la 
profession, des fonctions, des différentes 
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Source inconnue! 

Sa dénomination varie en fonction des pays: «le bâton de cannelle» en Suède, 
«le queue de singe» aux Pays-Bas. De même, il peut recevoir nombre 
d'appellations tout aussi poétiques, en particulier, chez nos amis québécois: 
«escargot», «l'arabesque». 

Au 6e siècle, les copistes utilisaient l'abréviation@ pour remplacer la préposition 
ad qui signifie «chez, vers». 

Abandonné pendant des siècles, @ fut utilisé à nouveau dès le 12e siècle dans les 
écrits commerciaux et religieux. Il servait aussi dans les documents officiels. Par 
exemple, «@SSMM Ludov.&Marg. R&R de France» signifiait «à leurs Majestés 
Louis et Marguerite, roi et reine de France». Aujourd'hui, son nom anglais at 
rappelle ce sens initial. 

Utilisé en Suède dès les années 1920, c'est très naturellement qu'il fut adopté par 
les internautes. 

L'arobase ou a commercial@, est la 27e lettre de l'alphabet. Son nom serait la 
déformation de «a rond bas» (de casse), c'est-à-dire «a minuscule entouré d'un 
rond» . 

Le symbole d'imprimerie devenu timbre électronique 

Souchon, Cécile. «Objectifs». In: «Manuel du traitement des archives d'architecture XIxe- 
:xxe siècles». Paris: Conseil international des archives, 2000, p. V-VIII. 

Schrock, Nancy C. «Preservation factors in the appraisal of architectural records». The 
American Archivist, 1996, 59, p. 206-213. 

Nieuwenhuysen, Andrée et David Peyceré. «Les documents d'archives issus de la pratique 
architecturale». In: «Manuel du traitement des archives d'architecture XIXe-:xxe siècles». 
Paris: Conseil international des archives, 2000, p. I-1 à I-18. 
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Le Centre des ardûves historiques 
le Centre des archives historiques du diocèse de Québec, institué par décret épiscopal du 3 novembre 
2003 et incorporé le le- juin 2004, a pour mandat de regrouper dans un lieu sécuritaire rensemble des 
ardlives ecdésiastiques du diocèse (archJves dlocésalnes et ard'llves de paroisses anciennes ou 
supprimées) et d'offrir le même avantage aux archives des congrégations religieuses, organismes et 
mouvements ecdésiaux, familles et indMdus en lien avec la vie et l'histDire de l'Église de Québec. Le 
Centre a également pour mandat de favoriser reS�ëës à ces archtves « pour que son: offerte à toute la 
collectivité la mémoire historique de l'Église » (CDrnmission pontificale pour 'es biens rultmels de l'Église, 1994). 
L'archicflocèse catholique romain de Québec 
Québec est le siège épiscopal le plus ancien de rAmérique au nord du 
Mexique: vicariat apostOilique de la Nouvelle-France (1658), diocèse (1674) 
puis ardlidiocèse (1819) de Québec, archidiocèse métropolltain (1844} et 
enfin siège primatial de l'Église artholique au Canada (1956). Au màximum 
de son expansion, œ diocèse, plus vaste que l'Europe, comprenait toute 
l'Amérique du Nord, à l'exception des colonies de la Nouvelle-Angleterre et 
du Mexique. « Aucun évêque, le Pape excepté, n'a jamais eu un diocèse 
plus étendu» {P. Kalm, 1749), ÉglÏSe'"mère de la plupart des diocèses 
d'Amênque du Nord. , 

Les archives diocésaines et paroissiales 
L'Église de Québec, en raison de son ancienneté, de l'étendue du territoire jadis sous sa juridiction et de 
son rôle prépondérant dans l'histniœ, conserve des archives qui oS�uupent une place privilégiée et 
unanimement reconnue au sein du patrimoine archivistique. Les archives diocésaines demeurent enrore 
aujourd'hui une sourœ incontournable et régulièrement mnsultée par les chercheurs canadiens et 
américains en quête d'une ,meilleure compréhension de teur histoire nationale, régionale et locale. Les 
ardlives paroissiales, pour leur part, témoignent éloquemment de la vie et des mS�urs des premiers 
habitants de la oolonie dont les desS�nndants .ont essaimé sur tout le mntinent, d'est en ouest et du nord 
au sud. 
La Fondation des archives hislnriques du diocèse de Québec 
La mise en œuvre du Centre des ardiives historiques du diocèse de Québec a été confiée à la Fondation 
dP.S arrhivP.!i historiques du diocèse de Québec, créée par décret épiscopat du 18 novembre 2002 et 
incorporée le 4 décembre 2002. 
Le Centre des ardlives historiques prendra place dans le Pavillon 
Camille-Roy du vénérable Séminaire de Québec, voisin de 
l'archevêché et de la basilique-cathédrale N<Jtre..Dame de Québec 
au cS�ur de l'arrondissement hisrorique de Québec : capitale de 
la Nouvelle-France et, depuis 1985, joyau du patrimoine mondial 
de l'Unesco. Les IJclYdUX de reru:wrdtion extérieure du Pavillon, 
évalués à plus de 6,000,000 $ et assumés par le Séminaire de 
Québec, sont ~tement en cours de réalisation. 
Objectifs financiers 
Les objectïfs financiers de la Fondation, pour l'aménagement intérieur du Centre selon les normes 
reconnues de conservation et de diffusion des archives de même que pour la création d'un fonds de 
fonctionnement, sont de 70,000,000 $. Dans le contexte des activités du 40Cf anniversaire de la fondation 
de la ville Québec qui culmineront en 2008, œ projet constitue un apport rulturel exceptionnel dont la 
portée permanente fera lonqtemps honneur à ses Qénéreux donateurs. 

..- Le projet palrimorial pioritair:e de l'Église catholique de Québec ~ le patrimoine archivistique. » 
carona1 Man: OUEU.Eî, Archevêque de QUéllec, Primat du canada r 21 mai 2004 

Centre des archives historiques du diocèse de Québec 
Campagne de financement 
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The Catholic Archivist Group follows 
the terms of reference of professional 
guidelines in Canada and the Pontifical 
Commission for the Cultural Heritage 

Déléguée par le conseil d'administration, je 
participai donc les 2, 3 et 4 juin dernier au 
congrès de ce regroupement anglophone. 
Accueillie à Toronto par le président, le Père 
Jacques Monette, sj., responsable des 

DELÉGATION 

Depuis l'abolition de la 
CRC-0 (Conférence religieuse canadienne, 
section Ontario), l'association, n'étant plus 
sous les auspices de cet organisme 
(1982-2002), procède à sa restructuration. 
Les Statuts ont été mis à jour à la 
satisfaction des membres. La nouvelle 
Constitution est axée sur l'enseignement de 
l'Église et les principes, méthodes et lois de 
la profession. Son mandat et ses objectifs 
l'expriment clairement : 

leRAR 

et 

leCAG 

entre 

un dialogue 

Établir 

Un membre de l'association à l'emploi d'une 
communauté de l'Alberta apprit, par la 
maison mère québécoise, l'étude de notre 

Regroupement pour trouver des 
«solutions assurant la pérennité des 
archives religieuses». La nouvelle 
suscita de l'intérêt, car les facteurs 
motivant notre démarche se retrouvent 
aussi chez eux. Cette conjoncture établit 
un dialogue entre le CAG et le RAR. 
Désireux de recevoir de vive voix 
l'information ad hoc, le comité du 
congrès nous adressa une invitation 
officielle. Demande réjouissante, on 
avait le devoir d'y acquiescer. En effet, 
l'occasion était favorable pour créer des 
liens avec une association-sœur, 

permettre . des échanges bénéfiques, 
connaître la situation des archives 
ecclésiastiques ou religieuses du Canada 
anglophone, dont beaucoup de diocèses et 
de communautés furent fondées par le 
Québec, et enrichir peut-être notre propre 
réflexion. 

Seule association d'archivistes catholiques 
du Canada anglophone, tout comme le RAR 
l'est pour le Canada francophone, le 
Catholic Archivist Group est 
formé d'archivistes oeuvrant 
dans les services d'archives 
d'institutions catholiques 
diocèses, congrégations, 
établissements d'éducation et 
de santé. Il rassemble «from 
coast to coast» près d'une 
centaine de membres, certains 
bilingues et, en majorité, des 
religieux représentant quelque 
trente congrégations. 

MOTIF DE L'INVITATION THE CATHOLIC ARCHIVIST GROUP 

of the Church, as well as pertinent civil 
legislation. An annual conference is 
organized to provide professional 
development opportunities and 
activities to broaden the participants' 
vision of how archives can be 
organized. (The Catholic Archivist 
Group-Aims & Mandate). 

Un dialogue avec l'association des 
archivistes catholiques du Canada 

anglophone détermina une visite de notre 
Regroupement (RAR) au Catholic Archivist 
Group (CA G) dont le siège social est à 
Toronto. Présentons d'abord celui-ci, puis 
notre réponse, en juin dernier, à son aimable 
invitation. 

Une mission archivistique en Ontario 
Juin 2004 
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L'invitation de monseigneur Jean-Pierre Blais, 
évêque auxiliaire à Québec, aux archivistes du 
RAR et responsables des services d'archives 
des congrégations et instituts religieux sis sur 
le territoire, marqua un début dans la 
réalisation effective du projet. En effet, il 
annonça à ces participants (6 octobre 2003) la 
décision d'offrir, aux congrégations du diocèse, 
un partenariat, moyennant participation à une 
Fondation, par le dépôt volontaire de leurs 
archives dans le futur Centre des archives 
historiques du diocèse de Québec. La 

À partir de cette «Recommandation», l'évêque 
de Québec s'est dit prêt à offrir une place dans 
son service d'archives et à préserver le 
patrimoine documentaire généré par les 
communautés du diocèse. 

protéger 

«Que le Regroupement des archivistes 
religieux invite les évêques qui seraient 

favorables à recevoir, dans leur 
centre d'archives diocésaines et 
paroissiales, les archives des 
communautés religieuses 
oeuvrant sur leur territoire, à 
prendre l'initiative d'offrir eux- 
mêmes aux communautés 
religieuses un partenariat pour 
recevoir, protéger et mettre en 
valeur leurs dépôts d'archives, 
en leur indiquant qu'ils sont 
prêts à en discuter avec elles et 

à établir, pour ce partenariat, les conditions 
requises de part et d'autre» (Avenir des 
archives religieuses. Rapport du comité 
central au Regroupement des archivistes 
religieux. Recommandation n° 5, p. 15). 

La suite majeure du projet est venue de 
l'invitation du diocèse de Québec. J'informai, 
en effet, que les autorités diocésaines, ayant 
pris connaissance de notre Rapport, avaient 
retenu l'une de ses recommandations qui se lit 
comme suit: 

SUIVI MAJEUR 

Le suivi donné par le conseil d'administration 
du RAR au texte final compléta les 
informations. D'abord, sa présentation lors de 
l'assemblée générale 2002 et son approbation 
par vous, membres du RAR, qui avez 
collaboré tout au long du processus de 
réflexion, de consultation et d'arrêt des 
propositions définitives du Rapport. Puis les 
rencontres subséquentes de l'exécutif avec 
divers organismes que je rappelle ici par une 
simple énumération : CRC-Québec (février 
2001 ), Assemblée des chanceliers et 
chancelières du Québec (ASCCQ, mai 2002), 
conseil d'administration de la CRC nationale 
(avril 2003), Direction des Archives nationales 
du Québec (ANQ, avril 2003). 

SUITES DU RAPPORT 

La traduction de notre Rapport ayant été 
autorisée, une prélecture assurait les 
participants d'une certaine connaissance du 
sujet. Un bref historique du RAR, l'exposé 
de sa composition et des moyens Il1lS en 
œuvre pour atteindre ses objectifs 
introduisirent la genèse de notre 
démarche en vue de l'avenir des 
archives religieuses. La partie 
principale de la conférence mit 
l'accent sur les «recomman- 
dations» du Rapport final, 
solutions concrètes retenues et 
étayées par les considérants qui les 
fondent. Chacune de celles-ci, 
commentée selon l'esprit dans 
lequel elles ont été proposées et 
formulées chez nous, constitua, selon le vœu 
exprimé lors de l'invitation, le noyau central 
de la communication. 

archives de la province jésuite anglaise (the 
Upper Canada province), je pris la parole 
après l'Eucharistie ouvrant le congrès tenu 
au Collège Saint Michael's de l'Université 
de Toronto. 

leurs dépôts d'archives 

et mettre ne valeur 

pour recevoir, 

Un partenariat 
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Les communications bien documentées et 
instructives abordent 'des aspects aussi 
concrets que le transfert et le déménagement 
des archives. 

Ma présence aux autres journées du congrès 
a multiplié les contacts où des questions 
individuelles permirent de renseigner 
davantage sur le J..lAR, ses orientations, son 
travail, ses activités et sur l'objet «archives» 
en général. Le CAG, auquel j'ai 
personnellement adhéré, a exprimé le désir 
d'être tenu au courant des développements 
du projet et des activités de notre 
Regroupement. 

CONTACTS 

belle 

«Quelle 

La documentation mise à la disposition des 
congressistes fut appréciée : Pastorale 
Québec (n° 116, mai 2004) reproduisant, 
sous le sceau de monsieur le cardinal Marc 

Ouellet et monseigneur Jean 
Pelletier, chancelier, le Décret 
créant le Centre des archives 
historiques, textes · de la 
Commission pontificale pour les 
Biens culturels de l'Église, 
spécialement La fonction 
pastorale des archives 
ecclésiastiques, Guide de 

classement et de mise en valeur des archives 
paroissiales publiées par l'Assemblée des 
évêques du Québec (AEQ, 1999), Statuts du 
RAR, quelques numéros d'INFO-RAR, 
calendriers 2004 de la Société historique de 
Québec dont la page couverture couleur 
illustre magnifiquement le bâtiment 
désormais dédié aux archives 
ecclésiastiques, cartes postales de divers 
points de vue de cet édifice à l'architecture 
remarquable, œuvre des architectes 
Baillairgé et Peachy, etc. 

DOCUMENTATION À L'APPUI 

Une période d'échanges donna réponse aux 
questions que ne manqua pas de soulever le 
désir de connaître tous les tenants et 
aboutissants d'un projet d'une telle 
envergure. Elle permit de préciser certains 
aspects plus concrets tels la participation à la 
Fondation, responsable de l'administration 
du Centre des archives historiques, la mise 
aux normes archivistiques du pavillon 
Camille-Roy, antérieurement pavillon 
central de l'Université Laval, sa situation 
dans le Vieux-Québec, l'échéancier, etc. 
Certains archivistes, plus familiers de la 
capitale et de ses institutions, apprécièrent le 
site choisi et l'ampleur du présent offert aux 
communautés du diocèse. Prise de 
conscience qu'une chancelière du Québec 
résume aujourd'hui ainsi : «Quelle belle 
concertation»! Et une archiviste laïque : 
«Pour les congrégations, entrée clé en main 
dans la maison des archives! 

Ma communication se termina en 
soulignant les initiatives d'autres diocèses et 
institutions qui portent la préoccupation de la 
conservation pérenne des archives 
ecclésiastiques et posent des gestes en ce sens, 
notamment le diocèse de Nicolet et 
l'Université Saint-Paul dirigée par les Oblats. 

ÉCHANGES 

recherche de «solutions concrètes et réalisables 
en vue d'assurer une solution permanente pour 
nos archives ecclésiastiques» connut alors une 
première issue. Le 22 du même mois, une 
seconde réunion, présidée cette fois par le P. 
Marc-André Gingras, msc., responsable de 
l'Association des supeneur-e-s 
majeur-e-s de la région de Québec 
(AS1\1RQ), communiqua la même 
information à ce groupe. Les 
participants de la conférence 
manifestèrent beaucoup d'intérêt à 
tous ces propos. concertation!» 
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<70-)'IF,E,,Y.>('RJ' Je lJCJCTOR.Y OF THE C'HrTRCH. 

Présidente 

CONCLUSION 

Reconnaissante envers le Seigneur qui écrit, 
à travers nos efforts, l'histoire de son Église, 
j'ai parcouru le long chemin de retour, par 
Via Rail, le cœur heureux. Mes cogitations 
archivistiques me suggéraient de partager 
cette expérience. Croyant que la langue de 
Shakespeare n'entraverait pas une lecture 
profitable, notre INFO-RAR permettrait à 
chacun de bénéficier de quelques-unes des 
riches conférences. À vous la réponse. 

Marie Marchand, OSU 
Présidente 

À l'empressement des collègues, j'ajouterais 
deux points qui m'ont particulièrement 
frappée : l'affirmation ouverte de la foi quel 
que soit le lieu de rassemblement et, 
observation d'un tout autre ordre, la forte 
gêne qu'imposent les distances et leurs 
conséquences : les coûts inhérents à la 
conférence annuelle de l'association. D'où 
l'étonnement du total annuel de nos journées 
de rencontre et de formation et les questions 
sur nos modes de financement. 
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Paul Martin 
Premier ministre du Canada 

« Il a abattu des barrières. Il a construit des ponts. Il a tendu 
la main à tous ceux qui vivent sur cette terre. [ ... ] Il était un 
phare spirituel et un champion de la liberté humaine. 
Pendant les 26 ans où il a été à la tête de l'Église catholique 
romaine, il a été un apôtre de la paix influent et infatigable. » 

JEAN-PAUL Il (1920-2005) 

Cité du Vatican, vendredi 22 octobre 2004 (ZENIT.org). 

«Il s'agit d'une initiative qui offre une perspective très particulière de l'approche de l'archivage, 
en alliant la rigueur et la tradition d'archivage du Vatican et le profil humaniste et sociopolitique 
qui appartient à la tradition de l'université catholique. romaine». La formation comprend 
différents cours : archivage, diplomatie, disciplines historiques et juridiques, informatique 
appliquée aux archives. Les candidats devront avoir un diplôme universitaire. Les cours auront 
lieu à la faculté de droit de LUMSA, et quelques travaux pratiques aux Archives secrètes du 
Vatican. 

«Ce «master» entend fournir les notions principales d'archivage, selon les techniques modernes, 
et développer les capacités d'évaluation et de lecture des sources de l'archive», explique le 
communiqué de la salle de presse du Saint-Siège. 

Les archives secrètes du Vatican promeuvent un «master» d'un an (novembre 2004-juin 2005) 
pour la formation des archivistes avec l'université libre «LUMSA>> : inscriptions jusqu'au 29 
octobre. 

Les archives secrètes du Vatican promeuvent un «master» pour les archivistes 

FORMATION VATICANE DES ARCHIVISTES 
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Pour en savoir davantage, voir : 

Cet enseignement fait ressortir la valeur des 
œuvres littéraires retenues. L'attribut de 
«classiques québécois» atteste leur repré- 
sentativité de lettres nationales et universelles 
et leur décerne un titre qui demeure, pour des 
littérateurs, «l'éloge suprême». 

Cette qualification se justifie par l'adéquation 
avec les critères énoncés et, en raccourci, peut 
s'exprimer ainsi : «Un livre ancien qu'on lit 
encore aujourd'hui». Assez riclies pour 
surprendre et retenir le lecteur, telles sont 
donc les oeuvres classiques citées, anciennes 
et toujours actuelles. 

Dans une perspective 
humaniste, l'auteur établit une 
analogie entre cette 
appartenance québécoise au 
patrimoine littéraire universel 
et l'inscription au patrimoine 
mondial. Par exemple, «la 
reconnaissance de la ville de 
Québec par l'Unesco, au même 
titre que Venise, se fonde, dit- 

il, sur sa valeur d'échantillon de la beauté 
universelle». Tout comme l'église Saint-Jean- 
Port-Joli, qui n'est pas Chartres, «ne 
l'empêche pas de figurer en bonne place au 
patrimoine mondial». 

De plus, le professeur Melançon déclare 
qu' «on n'appartient vraiment à une société 
que si on connaît ses classiques». Ils valent 
donc dans une société donnée et doivent jouir 
de la faveur du public en général et non des 
seuls érudits. Les productions typiquement 
nationales revêtent aussi un caractère 
d'universalité, «d'une expérience humaine 
irréductible à toute autre». Cet élément 

Robert Melançon, du 
département d'études 
françaises de l'Université de 
Montréal, qui a mené une 
recherche sur le sujet, explique 
pourquoi cette reconnaissance 
se limite à un faible nombre. Il 
affirme, dans un essai récent, 
qu'un classique doit porter un 
caractère national et universel. Le prermer 
concourt à façonner l'âme d'une nation. Le 
deuxième se retrouve dans la beauté 
universelle, l'universalité. Non opposés, ces 
deux critères peuvent coexister dans le même 
ouvrage. Définis comme des oeuvres ayant 
acquis une notoriété ou «possédant une valeur 
reconnue», les classiques, qu' «une certaine 
ancienneté» caractérise, servent de point de 
référence; ils constituent même des 
«modèles». 

Quelques œuvres de chez nous ont été 
récemment classées au nombre des 

classiques. C'est un fait important à souligner 
dans l'histoire de notre jeune littérature. Voici 
les rares oeuvres qui ont droit 
de cité : Les Relations des 
Jésuites, les Écrits spirituels et 
historiques de Marie de 
l'Incarnation, ï Histoire du 
Canada de François-Xavier 
Garneau, la correspondance 
d'Élisabeth Bégon et les 
poésies de Nelligan. ~l 

M:alançon 
·Qtt~-S�wun 
d~ue®t~? 

DES CLASSIQUES QUÉBÉCOIS 

essentiel se retrouve, par exemple, dans les 
poèmes de Saint-Denys Garneau, Bonheur 
d'occasion de Gabrielle Roy et autres. Mais 
ces écrits doivent surmonter l'épreuve du 

temps. S'ils réussissent le test 
de l'intérêt pendant au moins 
un siècle, ils peuvent prétendre 
à leur qualification, car cette 
durée prouve qu'ils captivent le 
lecteur et que le public les a 
adoptés. Ils s'imposent alors 
par leur valeur intrinsèque. 
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Marie Marchand, osu 

Site : http://www.iforum/universitédemontreal.ca/F orum/article4099 .htm 

Cornellier, Louis, «Y a-t-il des classiques québécois», Le Devoir, les samedi 20 et dimanche 21 
novembre 2004, section F, p. 14. 

Melançon, Robert, Qu'est-ce qu'un classique québécois? Montréal, PUM et Fides, 2004, 58 p. 
(Les grandes conférences). 
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Jean-Paul Desbiens, fin 

Il me semble que j'aurais aimé rencontrer un peu 
longuement Marie-Victorin. J'aurais peut-être 
été déçu. En dehors de l'amitié, qui ne se décrète 
pas, c'est dans son œuvre que l'on connaît 
l'homme. La fréquentation d'une œuvre, en 
effet, protège l'usure du «terrible quotidien». 

Sa santé est fragile. Il est tuberculeux. Il fait 
souvent des hémorragies à la suite desquelles il 
doit demeurer dans sa chambre. Plusieurs de ses 
confrères furent également atteints de 
tuberculose. Dans les communautés de Frères 
enseignants de cette époque, la tuberculose 
faisait des ravages, pour des raisons de 
surmenage, de mauvaise alimentation, de 
manque d'hygiène. Cette situation s'est 
maintenue jusqu'au début de la décennie 50. 

Il lit beaucoup et il prend la peine de recopier, à 
la main, de longues citations de ses 
lectures ... Soit dit en passant, le simple fait 
d'avoir écrit ce journal (une moyenne de deux 
pages par jour, si l'on s'en rapporte aux 10 
cahiers originaux) en sus de ses autres 
occupations de professeur, d'organisateur de 

Durant les 17 ans que reflète son Miroir, il 
enseignait, étudiait, herborisait et, par-dessus 
tout cela, montait de nombreuses séances, 
multipliait les «adresses», écrivait des drames de 
son cru. Il est facile d'imaginer qu'il portait 
ombrage à certains confrères. Je pense aussi (et 
il en fait état) qu'il n'était pas toujours 
d'agréable commerce. 

À l'occasion du centenaire de la naissance de 
Marie-Victorin (né Conrad Kirouac, à Kingsey 
Falls, le 3 avril 1885), j'avais publié dans La 
Presse un article dont je ne suis pas mécontent, 
et qui se termine ainsi: Nommer, c'est dominer. 
Comme tous les génies, Marie-Victorin fut un 
grand nommeur. Il a nommé la flore 
laurentienne. Et le 13 avril, j'avais participé à un 
colloque au Jardin Botanique ... 

En octobre 1915, il note : «J'ai voulu, dernière 
expérience, sonder le cœur humain, j'ai fait sous 
l'œil de Dieu de la psychologie expérimentale ... 
et je suis en face d'un écheveau 
irrémédiablement embrouillé» ... 

Je découvre ... un être complexe, déchiré entre 
sa vocation religieuse et sa vocation scientifique; 
entre son idéal religieux et son tempérament. Un 
être coiffé par une mentalité et une 
sentimentalité dont il est tributaire, mais que son 
génie force, comme un liquide dans un «presto». 
J'en veux comme exemple le titre qu'il donne à 
son journal (personne ne l'obligeait): Mon 
Miroir, à moins qu'il n'ait été assez malin pour 
insinuer que, dans un miroir, on se voit à 
l'envers! Il «parle» à son journal : à la fm de 
chaque entrée, il dit «bonsoir!» ~ son journal. 

Mais le «scientifique» perce. Au début de 
chaque entrée, il note le temps qu'il fait : beau, 
venteux, couvert, chaud, froid. Et souvent, en 
indiquant le degré de chaleur ou de froid. Et dès 
le 8 juin 1905 (il avait alors 20 ans), il note, avec 
les noms latins, ses premières cueillettes 
d'herboriste. Il disposait donc d'ouvrages de 
références ... 

séances, de rédacteur de dizaines d'adresses et 
de ses travaux d'herborisation et de 
classification, est déjà une manière d'exploit, 
Pour ne rien dire d'une abondante 
correspondance et de la complexité de ses 
déplacements d'herboriste à l'époque en cause ... 

Marie-Victorin est mort dans un accident 
d'automobile survenu le 15 juillet 1944, vers les 
11 heures du soir, aux environs de 
Sainte-Rosalie, en revenant d'une journée 
d'herborisation à Black Lake. J'étais au noviciat 
de Saint-Hyacinthe, à quelques milles de 
Sainte-Rosalie ... 

J'achève de lire Frère Marie-Victorin, Mon 
Miroir journaux intimes, 1903-1920 (Fides, 
2004). Un brique de 800 pages. Gilles Beaudet, 
é.c. et Lucie Jasmin ont réalisé un énorme travail 
pour l'établissement et l'annotation de ce 
texte ... 

FRÈRE MARIE-VICTORIN 
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Gilberte Barrette, CND 

Bien-être, culture et respect des droits humains nous 
préoccupent tous. Quelle mission nouvelle devons-nous 
entreprendre pour secourir le pauvre présent devant, autour et 
dans nos maisons? Ce livre se veut une méditation sur la 
pauvreté, ouvrant à l'Amour ses lecteurs tant laïcs que 
consacrés. L'auteure propose, au fil de sa lecture des 
événements, que la simplicité volontaire, la pauvreté assumée, 
l'Évangile assimilé et vécu procurent soulagement et vigueur en 
créant des espaces nouveaux de justice, de paix et d'amour ... 
Qu'ils procurent «libération». L'Esprit saint, croit-elle, inspire 
et agit encore au me millénaire. 

Le pauvre devant mà maison 
Le pau.vre autour de ma maiSon 

Le pa.Ullre dans'llJa maisba 

ouverture à l'amour 
LA PAU\IRETt 

Gilberte Bao"ette 

Comme vous, l'auteure a perçu le désarroi des victimes de la guerre et elle a entendu les cris 
des pauvres, les pleurs des aillés et des enfants en détresse, les lamentations des malades, des 

prisonniers et des exclus, de tous ceux qui ont faim, soif ou peur. Fortement interpellée par ces 
souffrances, elle a tourné son regard vers les Maîtres fondateurs 
d'organismes religieux ou humanitaires de diverses époques 
afin de mieux saisir leur charisme, leur amour inconditionnel et 
leur option préférentielle pour les pauvres. Ces hommes et ces 
femmes étaient passionnés de l'Amour et de l'Évangile. Libérés 
d'eux-mêmes et de leurs biens, ils ont engagé pleinement leur 
vie au service des autres. Pour souligner l'importance de son 
propos et susciter des réflexions personnelles et humanitaires, 
l' auteure présente des extraits de la vie de ces Maîtres marquant 
la profondeur de leur engagement. 

Ces pages invitent à un pèlerinage sur les routes parcourues par une quinzaine d'hommes et de 
femmes que l'auteure se plaît à qualifier de «grands vivants». De siècles différents et d'horizons 
divers, ces personnes exceptionnelles partagent un idéal commun : contribuer à éradiquer les 
multiples visages de la pauvreté. La présentation de l'éditeur informe davantage. 

À Montréal, le 6 février 2005, en la maison mère des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, quelques 
membres du Regroupement des archivistes religieux étaient heureux de se retrouver auprès de Sœur 
Gilberte Barrette, CND, au moment du lancement de son livre : La pauvreté, ouverture à l'amour. 

LA PAUVRETÉ, OUVERTURE À L'AMOUR 
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Amateurs de livres rares ou épuisés, chercheurs, un outil de recherche existe sur Internet 
SertLivres, indépendant des libraires, enregistre votre demande, cherche pour vous, hors 
connexion, tous les jours, et vous envoie les résultats par courriel avec le lien correspondant. Un 
livre, une bibliographie, un auteur, un thème, un illustrateur... Vous connaîtrez les ouvrages 
disponibles, les prix et où les trouver. Vous choisirez la durée des recherches. Plus de recherche 
manuelle tous les jours sur tous les sites, une demande ... , et SertLivres cherche, sélectionne, trie 
les résultats correspondant aux critères, et vous prévient chaque jour. Vos coûts de connexion 
vont baisser. Essai d'abonnement pour tout! Suivez le SertLivres. SertLivres intègre vos livres à 
vendre dans sa base sans aucuns frais. 

Objet: Sert_livres_Recherche de livres hors connexion 

De: Ahoui@quedeslivres.com 

ADRESSES FACILITANT LA RECHERCHE 

Madeleine Lamothe, sscm 

Vous pouvez également consulter le centre Internet: www.collectionscanada.ca/amicus 

Pour les membres du clergé, il y a toujours le Dictionnaire Allaire en 6 volumes. 

En vente au Club de généalogie de Longueuil, téléphone (450) 670-1869. 

Les religieuses au Québec, Éditions CGL, 5 volumes, 1992; patronymes de A à z. 

Pour les personnes intéressées à faire de la généalogie, voici quelques publications de nature à 
vous aider: 

' 
Cl"b de. 9énéalo9ie de Lon9"e(,\;( 
.A !'avcu'\t-901-r.le. de. fa {ié.h~lo9re info.-mafüsér. 0 

1 

RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES 
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Marguerite L'Écuyer, CND 

Comme. il est intéressant, réconfortant et stimulant de lire des nouvelles souvent positives! 
Quelle reconnaissance et action de grâce à saisir l'Esprit de la Résurrection à l'œuvre 
aujourd'hui dans l'Église et dans le monde! 

<<PROXIMO» Actualité religieuse nationale et régionale 

À http://www.radiovm.com à partir d'Actualité vous pouvez vous abonner à l'hebdo 
PROXIMO 

À http://www.zenit.org vous pouvez vous abonner à ZENIT hebdomadaire ou à ZENIT 
quotidien. 

<<ZENIT», Agence d'information - Le monde vu de Rome. 

NOUVELLES MONDIALES, NATIONALES ET RÉGIONALES 
DEUX ABONNEMENTS GRATUITS SUR INTERNET 

Au site http://www.religieux.org de la Conférence des supérieurs majeurs de France vous avez 
accès à la déclaration finale. 
À partir du MENU, à Congrès international de la vie religieuse, vous pouvez lire ou imprimer 
la déclaration finale de 9 pages et la conférence Impacts de la réalité socioculturelle et 
religieuse sur la Vie consacrée depuis lAmérique latine, conférence de qualité prononcée par 
J.B. Libanis (25 pages). 
Au site http://www.divimusdominum.org vous avez accès à la lecture de la présentation de 
plusieurs conférenciers avec possibilité d'imprimer. 

Vous avez eu l'occasion de le suivre sur Internet? Sinon, vous pouvez vous reprendre et aller 
boire à cette source : 

Le Congrès international de la Vie consacrée a eu lieu du 23 au 27 novembre 2004. Congrès 
vécu par 847 personnes, originaires du monde entier. Congrès qui a voulu être vécu à la lumière 
des deux icônes, celle de la Samaritaine près du puits et celle du bon Samaritain au bord du 
chemin. Occasion unique de renouvellements personnel, communautaire, missionnaire qui 
donneront des fruits en abondance. 

À Rome du 23 au 27 novembre 2004 
Thème: «Passion pour le Christ, Passion pour l'humanité» 

«Ce que l'Esprit dit aujourd'hui à la Vie Consacrée» 

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA VIE CONSACRÉE 
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À l'heure de votre jubilé d'or, nous nous empressons, cher monsieur le chanoine, de vous 
exprimer notre attachement et de vous offrir notre gratitude pour votre dévouement remarquable 
à la cause des archives. Spécialement au sein de notre Regroupement d'archivistes religieux. 

Membre également du Regroupement des archivistes religieux ( 1988), rappelons qu'il a été 
président (1993-1997) et, depuis 1999, conseiller du RAR. C'est encore lui qui assuma la 
responsabilité de la présidence du comité central menant l'étude pour la recherche de solutions 
concrètes et réalisables pour l'avenir des archives des communautés religieuses ou, plus 
exactement, archives ecclésiastiques. De plus, il représente l'association au Conseil de la 
Fondation des archives historiques du diocèse de Québec. 

Le 4 juin prochain, monsieur le chanoine Laurent Tailleur célébrera le cinquantième anniversaire 
de son ordination sacerdotale. En cette heureuse circonstance, nous lui offrons nos chaleureuses 
félicitations et l'assurons de nos prières pour que son ministère auprès de Jésus-Christ continue 
de lui apporter bénédictions, joie et consolations. Que les grâces de son sacerdoce se multiplient 
pour lui-même, pour l'Église et spécialement pour le diocèse de Québec dont il est membre du 
chapitre capitulaire! 
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Jean-François Rioux 
Archiviste de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Roy 

Je vous invite à vivre la suite de notre centenaire, tout au long de l'année 2005. 

Le service des archives a une existence propre au sein des services de l'Oratoire depuis janvier 
2004. Auparavant, il était associé au service des publications ou encore, il existait de manière 
informelle. Devant travailler sans outils de recherche (le travail de classification et de classement 
étant à faire), le principal défi, tout au long des activités du centenaire, fut de repérer les 
documents les plus significatifs qui allaient alimenter chacun des projets. L'année 2004 aura 
donc été bénéfique pour le service des archives de l'Oratoire. En effet, les fêtes du centenaire 
auront permis de faire connaître ce service à une plus grande échelle et surtout, d'assurer la 
diffusion et le rayonnement de nos archives et ce, à la télévision, dans les bibliothèques et dans 
les esprits. N'est-ce pas là le plus beau cadeau que l'on puisse faire à la mémoire d'une 
institution ? 

Le service des archives de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 

On s'en doute, une telle variété d'activités 
culturelles à saveur historique a nécessité 
une importante contribution du service des 
archives de l'Oratoire Saint-Joseph. 

L'effervescence entourant cette célébration a 
inspiré et a fait naitre toute une gamme 
d'activités et de célébrations: consécration 
de la basilique par le cardinal Turcotte, 
lancement d'une exposition itinérante sur 
l'histoire de l'Oratoire et du frère André, 
première d'une pièce de théâtre sur le frère 
André, sortie d'un nouvel ouvrage consacré 

au frère André par Françoise Deroy-Pineau, 
inauguration d'une exposition philatélique 
sur saint Joseph, série de conférences 
traitant de l'Oratoire, du frère André et du 
patrimoine religieux, lancement d'un livre 
sur l'histoire · de l'Oratoire par Denise 
Robillard, publication dans la revue 
L'Oratoire et dans le calendrier annuel de 
documents d'archives {cartes postales, 
photographies, etc.). 

En octobre 2004, c'est avec beaucoup de 
joie que l'Oratoire Saint-Joseph, ses 
employés ainsi que tous les pèlerins et 
visiteurs célébraient le lancement des fêtes 
entourant le centenaire du plus important 
lieu de dévotion à saint Joseph au monde. 

Cent ans d'existence et de témoignages 
(1904-2004) 

L'ORATOIRE SAINT-JOSEPH DU MONT-~OYAL 
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«Nous avons beaucoup joui de leur visite. 
Tout ce qu'elles ont dit de leur communauté et 
de la France nous a fort intéressées. 
Nous avons été édifiées de leur simplicité, de · 

Longueuil, 13 décembre 1855. «Nos aimables 
visiteuses nous ont quittées pour St-Joseph- 
de-la-Pointe-Lévy où elles ont été appelées ... ; 
elles y ouvriront un noviciat pour la province 
du Bas-Canada ... » 

Qu'est-il advenu depuis leur arrivée à New 
York, soit le 9 décembre, à 2 heures du matin? 
La Providence veillait sur son petit troupeau. 
Deux jours en chemin de fer, jusqu'à Montréal. 
En descendant du train, à Montréal, elles 
prirent des voitures d'hiver pour se rendre au 
couvent de Longueuil, selon la 
recommandation de Mgr Bourget. Étonnement 
à la vue des vêtements de fourrure, des 
traîneaux, des carrioles, de la neige! Peu 
habituées à une température rigoureuse, toutes 
transies, elles arrivèrent au couvent des Sœurs 
des Saints Noms de Jésus et de Marie. Quel 
bonheur de se trouver chez des religieuses, 

«Hier soir, huit religieuses françaises sont 
venues, sur la recommandation de Mgr Ignace 
Bourget, demander l'hospitalité à notre ·Mère 
Véronique du Crucifix. Nous leur avons fait 
un cordial accueil... Nous avons fait tout en 
notre pouvoir aujourd'hui pour les 
dédommager des fatigues de leur pénible 
voyage; aussi nous ont-elles assuré que notre 
charité leur faisait oublier la distance qui les 
sépare de leur sœurs et de leur patrie. «Nous 
croirions, disent-elles, avoir retrouvé notre 
monastère bien-aimé. Votre maison nous 
semble une délicieuse oasis, la première que 
nous ayons rencontrée sur cette terre 
américaine, aussi en conserverons-nous un 
bien doux souvenir» . 

En tout premier lieu, les RR. SS. des Saints 
Noms de Jésus et de Marie qui écrivent dans 
leurs Chroniques, 11 décembre 1855 : 

L'abbé Honoré Routhier, curé à St-Joseph-de- 
la-Pointe-Lévy, désire des religieuses pour les 
jeunes filles de Lauzon. Il demande à Mgr 
Charles-François Baillargeon, administrateur 
de l' archidiocèse de Québec. Celui-ci contacte 
Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal, en 
Europe. Ce dernier vient frapper à la porte 
du couvent de Fourvière. Il obtient gain de 
cause et le 21 novembre 1855, huit (8) 
religieuses ·quittent la maison-mère de 
Fourvière, pour s'embarquer au Havre, sur le 
petit vapeur !'ARIEL, pour entrer dans le port 
de New York, quatorze jours plus tard, après 
des tempêtes épouvantables sur l'océan. Le 
bateau qui portait leur bagage ayant fait 
naufrage, les malles perdues en mer, ces 
vaillantes missionnaires entreront à Pointe- 
Lévy seulement le 14 décembre 1855. 

Et c'est ici que commence vraiment la grande 
épopée canadienne de Jésus-Marie par 
l'accueil des COMMUNAUTÉS existantes au 
Canada. C'est pourquoi cette relation se veut 
être un hommage reconnaissant à ces 
communautés qui nous ont reçues. 

dans la maison du bon Dieu! On leur prodigua 
les soins les plus empressés. 

Cette louange a traversé les mers depuis 
l'implantation au Canada, en 1855, des filles 
de Claudine Thévenet: les Religieuses de 
Jésus-Marie. Mais comment sont-elles venues 
au Canada? Une «filière» est suivie sous la 
mouvance de l'Esprit, pourrait-on dire. Voyons 
comment. 

COMME UN ROMAN 
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«Enfin arriva le jour où les Dames Ursulines 
(20 décembre) ouvrirent leur cloître; c'était le 
jour de la tète de leur Supérieure et grand 
congé. Après avoir présenté à nos sœurs toute 
la communauté au parloir, on se dirigea vers 
le pensionnat où on leur fait une touchante 
réception. Après un très joli morceau d'entrée, 
les élèves chantent Les Adieux à la France. Ce 
rappel de la mère patrie impressionne 
beaucoup les Françaises; Mère St-Cyprien et 
ses compagnes versent quelques larmes. Elles 
visitent ensuite la chapelle et tout ce que le 
monastère possède de trésors et de souvenirs. 
Ces Dames furent très surprises de voir un 
pensionnat tenu sur le même pied que ceux de 
France, et nous manifestèrent leur étonnement 
de ce qu'il ne se trouvait pas de petites filles 

Le 19 décembre, les Annales des Augustines 
de l'Bôpital Général relatent que les religieuses 
de Jésus-Marie «vinrent nous faire visite, en 
compagnie de la Mère Mallet, Supérieure des 
Sœurs de la Charité et de la sœur St-Pierre, 
assistante». Elles ajoutent : «Nous leur fîmes 
voir d'abord le pensionnat et l'hôpital, puis le 
chœur des religieuses. À l'heure du dîner nous 
les conduisîmes au réfectoire, le repas se 
passa en silence, mais la récréation qui suivit 
fut des plus joyeuses et des plus intéressantes. 
Les aimables voyageuses prirent congé de 
nous vers cinq heures du soir ... » 

Bon Secours voulut elle-même les 
accompagner chez les Religieuses du Bon 
Pasteur qui ne faisaient que de commencer 
leur oeuvre. Elles n'avaient pas encore de 
costume religieux; la Mère fondatrice, Mme 
Roy était la mère de Mère du Bon Secours 
ainsi que Mère St-Pierre, aussi sœur de 
Charité. Cette bonne fondatrice reçut avec joie 
les religieuses françaises, leur fit visiter sa 
jolie maison toute neuve leur parla beaucoup 
de Mr le Grand Vicaire Cazeau leur Père 
fondateur, leur protecteur». 

De l'évêché, l'on se dirigea au Couvent des 
Soeurs de la Charité «qui nous donnèrent 
l'hospitalité pendant huit jours et nous 
traitèrent avec beaucoup d'égards et de soins. 
Ces bonnes sœurs eurent l'amabilité de mettre 
à la disposition de leurs chères visiteuses leur 
voiture couverte pour toutes les excursions 
dans la ville; la Mère assistante, la Mère du 

Quelques jours après leur arnvee, les 
fondatrices décident d'aller présenter leurs 
hommages à Mgr Baillargeon et de visiter les 
communautés religieuses de Québec. Sa 
Grandeur Mgr Baillargeon les reçoit ave une 
bonté toute paternelle, s'informe de ce qui les 
concerne et, en les bénissant, leur promet aide 
et protection. Il leur donne toute permission de 
visiter les cloîtres des moniales et les autres 
couvents de Québec, pour lier avec toutes ces 
bonnes religieuses une sainte affection et 
prendre en même temps des informations sur 
les usages du pays. 

«Elles bénéficièrent de cette généreuse 
hospitalité pendant deux jours, puis reprirent 
une dernière fois le chemin de fer. Dans la 
soirée du 14 décembre 1855, huit religieuses, 
vêtues en laïques, descendaient du train en 
gare de Lévis. Elles étaient reçues par 
Monsieur le curé Routhier et les notables; puis 
conduites au · presbytère et enfin à leur 
demeure». 

leur modestie et de leurs manières religieuses. 
Elles ont visité notre maison avec beaucoup 
d'intérêt et se sont montrées pénétrées de 
reconnaissance pour la modeste réception que 
nous leur avons faite. Comme leurs novices de 
chœur n'avaient pas de voiles blancs, nous 
nous sommes hâtées de leur en confectionner, 
ce qui leur a fait grand plaisir. Nous nous 
sommes séparées on ne peut plus satisfaites, 
elles de leur réception, nous de leur gracieuse 
visite» . 
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Le personnel religieux, au nombre de 23, avait 
l'âge moyen de 28 ans. Leur supérieure 
française, Mère Saint-Cyrille, une française, 
est aussi supérieure provinciale de la nouvelle 
fondation. 

Un généreux donateur, parent du curé, a choisi 
le terrain et fourni le montant nécessaire, mais 
désire rester anonyme. Le curé va donc acheter 
le terrain et la villa du notaire Errol Boyd 
Lindsay et, le jour même, le 21 juin 1869, 
accompagné de son notaire, il donne le tout 
aux religieuses de Jésus-Marie de Pointe-Lévy. 
Un an plus tard, le 1er septembre 1870, un beau 
couvent nouvellement construit accueille des 
jeunes filles pensionnaires qui seront au 
nombre de 77 en fin d'année. 

Les religieuses du couvent de Pointe-Lévy, du 
vivant de leur fondatrice, Mère Saint-Cyprien, 
avaient déjà mis de l'avant le projet de 
s'établir sur la rive nord. C'était aussi le désir 
des parents de Québec de voir leurs jeunes 
filles dans un couvent plus rapproché. Ce 
projet fut donc soumis à monseigneur 
Baillargeon. Une réponse adressée au curé 
Routier et datée du 30 mai 1869 était 
dissuasive: le projet était qualifié de ruineux. 
Un revirement des choses est signalé par écrit 
au curé Routier en date du 16 juin 1869 : la 
permission est subitement accordée, mais sans 
explication. 

LES RELIGIEUSES DE JÉSUS-MARIE 
À SILLERY 

(Note: Nous avons emprunté à la fois aux 
archives des communautés visitées et dans nos 
propres archives en conservant le style initial). 

Le rameau détaché de Fourvière et implanté à 
Pointe-Lévy, en 1855, portera des fruits 
prometteurs; l'une de nos élèves, Virginie 
Fournier, deviendra la fondatrice des Sœurs 
de Notre-Dame du Perpétuel-Secours. 

Nous passâmes encore quelques jours chez 
nos bonnes Sœurs de la Charité qui nous 
comblaient de bontés. Nous étions édifiées de 
leur ferveur, de leur vie pauvre, de leur 
dévouement infatigable à leur oeuvre de 
charité. Avant de les quitter, elles nous firent 
présent d'un beau petit Enfant-Jésus en cire, 
c'était leur ouvrage. Elles nous donnèrent 
aussi tout ce qu ' elles purent s'imaginer de 
petites douceurs. Elles mirent la plus grande 
complaisance à nous montrer à faire les 
cierges, les hosties et les fleurs en cire. Après 
huit jours, nous les quittâmes, non sans peine, 
car elles avaient été pour nous de vraies Sœurs 
de Charité». 

Il restait encore à visiter le Couvent des 
Révérendes Sœurs de la Congrégation. Là, 
comme dans toutes les autres communautés, 
nous fûmes reçues avec la plus grande 
cordialité. Un beau morceau de musique salua 
notre entrée au milieu de leurs élèves. L'on 
nous fit voir de beaux ouvrages qui se 
faisaient dans la maison. Enfin nous quittâmes 
ces bonnes religieuses, enchantées de leur 
amabilité. 

sauvages parmi nos élèves». Après avoir pris 
de précieux renseignements sur tout ce qui 
avait rapport à l'oeuvre de l'éducation dans le 
pays l'on se retira remerciant de tout cœur 
pour le bon accueil et les mille et une 
attentions dont on venait d'être l'objet dans ce 
beau monastère des Ursulines. 
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Autour du logo, une inscription circulaire met en évidence le motif des célébrations. La création 
du logo a été réalisée par sœur Rose Boulé et sœur Louise Richard, toutes deux religieuses de 
Jésus-Marie, avec le soutien graphique de madame Mylène Soulard. 

À l'arrière plan, l'unifolié du drapeau 
canadien dans lequel s'inscrit le sigle 
JM de la Congrégation, crée un lien 
entre les différents éléments. 

Au deuxième plan, la carte du 
Canada montre le rayonnement de la 
Congrégation de Jésus-Marie dans 
cinq des dix provinces canadiennes. 

Au premier plan, à droite, (la 
fondation) l'esquisse de la lanterne 
du couvent de Lauzon, première 
maison de la congrégation de Jésus- 
Marie au Canada. À gauche, 
(l'héritage) un enfant, tourné vers le 
passé, regarde Lauzon; un autre, vu 
de face, est tourné vers l'avenir. 

Description du logo 

Hélène Richard et Marie-Gabrielle Talbot, rjm 

Cette fondation a toujours été de l'avant. En 
1912, commencent les études classiques, et le 
couvent devient Collège. Les premières 
bachelières graduent en 1928. Des 
baccalauréats-ès Arts furent décernés pendant 

Elle sera élue, quelques années plus tard, 
générale de la congrégation encore à Lyon. 

40 ans. Le ministère de l 'Éducation du Québec 
prit la relève pour, ensuite, accorder les 
diplômes d'études collégiales. L'institution 
maintient l'enseignement religieux et un 
service de pastorale de qualité. 
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QU''ELLES REPOSENT EN MllX!! 

Soeur Marie-Yvette Desharnais, native de Mont-Laurier, est décédée à la Maison généralice des Soeurs 

de la Charité de Saint-Hyacinthe, le 24 juillet 2004, à l'âge de 89 ans. Son action apostolique s'exerça en 

plusieurs domaines, tant dans la comptabilité, les archives médicales, que dans un travail de secrétariat à 

l'évêché de Saint-Hyacinthe, pour monseigneur Albert Sanschagrin et messieurs les abbés Jules Beaulac 

et André Vincent. Au cours des six dernières années de sa vie active, elle s'occupa, avec compétence et 

grand soin, de notre musée communautaire. De plus, en vraie fille de Marguerite d'Y ouville, elle 

occupait ses temps libres à la visite de malades de la ville. 

* * * * * 

Sœur Angéline Beauregard, des Sœurs de la Présentation de Marie à Montréal, est décédée le 5 

septembre dernier, d'un cancer virulent qui l'a emportée en quelques semaines, à l'âge de 60 ans. En plus 

d'être archiviste, Sœur Angéline occupait les fonctions de conseillère et de secrétaire provinciale. Elle a 

enseigné la catéchèse et la musique durant de nombreuses années. Elle était aussi bien impliquée dans la 

paroisse où elle assurait l'animation liturgique. Elle avait aussi un grand souci des vocations et elle faisait 

partie de comités vocationnels, tant à l'intérieur de la communauté qu'au diocèse. 

* * * * * 

À la maison provinciale des Filles de la Croix à Winnipeg, au Manitoba, est décédée le 7 décembre 2004 

à l'âge de 88 ans, Sœur Irène-Thérèse (Réva Dubois). Après une longue carrière dans l'enseignement 

aux niveaux primaire et secondaire, elle s'est dévouée comme bibliothécaire et archiviste de sa 

communauté pendant douze ans (1989-2001). 

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

Conformément à la Loi sur le droit d'auteur, la reproduction d'un écrit publié dans le bulletin 
INFO-RAR requiert l'autorisation écrite de son auteur. 

Merci de prendre note de ces contraintes matérielles en vue d'une facture visuelle uniforme. Comme 
chacun l'a expérimenté, une bonne présentation matérielle prédispose favorablement à aborder l'écrit. 
Merci surtout d'enrichir, par vos précieux écrits et/ou/ illustrations, le contenu d 'INFO-RAR. 

Droit d'auteur 

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 harmoniser le type de caractères; 
- pagination continue du numéro, ce qui permet de dresser une table de matières. Celle-ci fait 
mieux apparaître le contenu global de la revue et facilite le repérage d'un article. 

Pagination 

Ne pas paginer. 

De dimension uniforme: 8Yi x 11 po (216 x 279 mm). 

Papier 

Espacement 

Double ou interligne et demi. 

À gauche : 1 Yi po environ (35 mm). 
À droite : o/4 à 1 po (20 mm). 
En haut et en bas de page : 1 po (25 mm). 

Marges 

Lorsqu'une abréviation et/ou un acronyme apparaissent pour la première fois dans un article, ils 
doivent être accompagnés de leur forme développée. 

L'auteur signera son écrit et identifiera, s'il y a lieu, le service d'archives. 

Sur disquette dans le format IBM ou compatible IBM, sur police de caractères Times New Roman, 
de préférence, (11 ou 12 points) et une copie papier. 

Présentation du texte 

Les archivistes sont des adeptes de la normalisation. Aussi, par souci, d'une part, de clarté ou de lisibilité 
du texte et, d'autre part, d'économie de temps pour les membres d'INFO-RAR, les auteurs obligeraient 
beaucoup s'ils voulaient bien porter attention aux désirs suivants: 

Protocole de rédaction 
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