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Remerciements et gratitude du RAR à tous 
ces auteurs qui nous ont offert ces textes 

Ce numéro nous donne droit à deux autres 
collaborations : un texte du Père Rodrigue 
Théberge, rédemptoriste, qui nous parle des 
« 350 ans de Lumière dans nos vies » que 
fut le sanctuaire de Ste-Anne-de-Beaupré, 
lieu privilégié de dévotion à la Grand-mère 
de Jésus en terre d'Amérique depuis 1658; 
l'autre texte de notre collègue François 
Rousseau, historien chez les religieuses 
Augustines du Monastère de l'Hôtel-Dieu de 
Québec, qui nous fait partager la fierté des 
Augustines. En effet, après un long temps 
de réflexion et de consultations, elles 
rendent public leur projet unique de 
conservation et de mise en valeur de leur 
riche patrimoine monastique, en mettant à 
la disposition de la société québécoise leur 
premier monastère qui regroupera leurs 
collections de biens mobiliers, d'archives et 
de livres anciens. 

À l'occasion de l'année jubilaire François de 
Laval 2008, qui rappelle le 350e anniversaire 
de l'ordination épiscopale et le 300e 
anniversaire du décès du Bienheureux prélat, 
Gilles Bureau, historien et ancien professeur 
du Petit Séminaire de Québec, a voulu 
apporter son témoignage d'amour et de 
vénération à Mgr de Laval, fondateur de 
l'institution où il a enseigné de longues 
années. Son article « Hommage à François 
de Laval, 1623 -1708 » nous aidera à saisir 
la foi et l'audace du premier évêque de 
Québec. 

parle de l'héritage en art religieux que le 
congrès laissera : calice, autel, vêtements 
liturgiques, croix commémorative, lutrins, 
ambon, ostensoir grandiose, etc. 

Laurent Tailleur, p 
Président du 

L'Info-RAR tient à contribuer à sa façon à 
l'événement majeur qui se tiendra à Québec 
en 2008 : la célébration du 49e Congrès 
Eucharistique international (CEi) qui se 
déroulera du 15 au 22 juin, sous le thème 
« L 'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du 
monde». À cette fin, deux articles sont 
présentés : l'un, par le Frère Raymond 
Boutin qui, à partir de sa collection de 
timbres émis par le Vatican, fait un court 
historique des congrès eucharistiques 
internationaux depuis leur existence ; 
l'autre, par Cyrille-Gauvin Francoeur, 
directeur artistique du CEi 2008, qui nous 

Nous devons à Sœur Lucienne Choquet 
l'historique du RAR. Témoin authentique du 
début et du développement de l' Association 
des archivistes du Québec (AAQ) et de notre 
regroupement qui en origine, elle se trouvait 
bien placée pour donner sens à cet écrit, 
soigné, conf orme à la réalité vécue et 
documenté aux sources mêmes de sa 
mémoire fidèle et des archives du RAR. 
Pour les archivistes religieux, qui lui en sont 
reconnaissants, c'est un cadeau significatif 
et durable pour le 30e anniversaire du RAR. 

Le présent numéro d'Info-RAR est consacré 
d'abord à l'historique du Regroupement des 
archivistes religieux (RAR) qui célèbre en 
2008 le 30e anniversaire de sa fondation. Il 
est aussi destiné à souligner quelques 
événements qui se dérouleront à Québec : le 
49e Congrès eucharistique international 
2008, le jubilé à l'honneur de Mgr de Laval, 
l'année du 350e anniversaire du sanctuaire 
de Ste-Anne-de-Beaupré. À ces événements 
de célébration s'ajoute la joie de mieux 
connaître le beau projet de mise en valeur du 
patrimoine des Augustines du monastère de 
l'Hôtel-Dieu de Québec. 

MOT DE PRÉSENTATION 
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Il convient, me semble-t-il, de vous faire 
connaître ici les membres du conseil 
d'administration de 1968-1969 où laïques et 
religieux assumeront ensemble 
d'importantes responsabilités en ce début de 
l' Association : M. Roland J. Auger, président, 
M. François Beaudin, vice-président, 
M. Jacques Mathieu, secrétaire, M. Claude 
Lessard, trésorier. Les conseillers et 
conseillères: Mgr Victor Tremblay, 

Ajoutons une phrase glanée dans l'article de 
Madame Louise Gagnon Arguin : 
Rétrospective - L 'Association des archivistes 
du Québec - Vingt-cinq ans d'histoire: «Les 
religieux répondront en grand nombre à 
l'invitation de l'Association naissante. On 
peut même dire que leur adhésion a 
largement contribué à la formation de ce 
regroupement. » 

Ce matin-là, le 9 décembre 1967, Soeur 
Aline Lamoureux, de la Congrégation de 
Notre-Dame, déjà archiviste d'expérience, et 
moi, nous nous rendons aux Archives du 
Québec, suite à l'invitation qu'avait reçue 
l'autorité de nos communautés religieuses. 
Vous partager mes souvenirs de ce jour de 
décembre 1967, j'en serais vraiment 
incapable, sauf que je nous vois marchant 
toutes deux à Québec pour nous rendre au 
lieu désigné. Croyez-moi, la réunion avait 
été bien préparée par les archivistes qui avait 
conçu la fondation alors qu'ils étaient en 
congrès à Santa Fe, New Mexico. Surprise à 
leur retour au Québec : des archivistes les 
invitaient à une réunion en vue de la création 
d'une Association. On ne peut que les 
remercier, ces archivistes de la première 
heure, de leur audace, de leur persévérance, 
de leur foi, disons archivistique, en l'avenir ! 

L' AAQ prit son envol rapidement. Dans la 
brochure publiée à l'occasion de son 30e 
congrès tenu à Jonquière, en 2001, on peut 
lire ceci dans l'article intitulé Les débuts de 
l'AAQ: «C'est le 9 décembre 1967, à partir 
d'un comité provrsoire formé le 20 
novembre, qu'un groupe d'archivistes crée 
l'AAQ. Dès sa première année, 125 
membres adhèrent à cette association des plus 
prometteuses. En ces années charnières, une 
forte majorité de membres provient du 
secteur des archives religieuses. En 1967, les 
membres sont répartis géographiquement 
dans la région de Québec ( 61 ), de Montréal 
(23), du Saguenay-Lac-Saint-Jean (13) et 
ailleurs dans la province (28). » 

Célébrer le 30e anniversaire du 
Regroupement des archivistes religieux, en 
relatant sa fondation et ses principales 
activités et réalisations, oblige 
nécessairement à revenir à l 'Association des 
archivistes du Québec dont ont fait partie, 
et plus d'une fois très activement, de 
nombreux religieux, religieuses et prêtres. 
C'est vraiment leur rendre hommage que de 
revenir plus de quarante ans en arrière, plus 
précisément le 9 décembre 1967, et de 
cheminer ainsi jusqu'au 30e anniversaire du 
Regroupement des archivistes religieux dont 
les débuts officiels datent du 12 septembre 
1978. 

HISTORIQUE DU REGROUPEMENT DES ARCHIVISTES RELIGIEUX 
Sœur Lucienne Choquet, r.h.s.j. 

CELEBRATION DU 30e ANNIVERSAIRE DU 
REGROUPEMENT DES ARCHIVISTES RELIGIEUX (RAR) 
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Comme vous le savez, l' AAQ a toujours eu le 
souci de la formation de ses membres. Tel 
que noté plus haut, il y eut les cours de Soeur 
Aline Lamoureux. Un comité de formation 
exista dès les toutes premières années, sous la 
direction de M. François Beaudin, un des 
fondateurs de l' AAQ qui avait bien à coeur la 

Puisant dans mes souvenirs, j'aimerais 
souligner la réunion générale à Sainte-Foy, le 
19 février 1972, chez les Frères des Écoles 
chrétiennes, où une tempête de neige, 
commencée pendant la réunion, a obligé le 
Frère Robert-Edmond Gingras à héberger, 
dans tous les coins de la maison, plus d'un 
archiviste incapable, ce jour-là, de retourner à 
Montréal ou ailleurs. Et je me souviens de la 
réunion du 24 février 1973, année du 300e 
anniversaire de la mort de Jeanne Mance, 
fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal, qui 
s'est tenue à l'auditorium de l'hôpital, 
incluant une visite de nos archives à la 
Maison mère. Une rencontre de près de 200 
participants et participantes. L 'AA Q n'avait 
tout de même que six ans d'existence ! Et 
devinez-vous le coût du dîner à la cafétéria de 
l'Hôtel-Dieu? Exactement 1 $ ! Et une 
chambre pour les soeurs et les dames que 
notre Maison mère pouvait accueillir à ce 
moment-là? Exactement 2,50 $ ! À 35 ans 
de distance, les prix ont grimpé! 

Au cours des premières années, le monde 
religieux, comme nous l'avons vu 
précédemment, était très présent dans 
l 'Association, les membres fraternisant 
volontiers avec les archivistes de divers 
organismes. Les réunions avaient lieu dans 
différents endroits, autant dans les universités 
ou autres institutions que dans les 
communautés religieuses. Nous avons 
bénéficié de nombreuses visites de services 
d'archives. Si ma mémoire est fidèle, tout 
était gratuit, sauf évidemment s'il s'agissait 
de cours ou de repas. 

Je reviens à Soeur Aline Lamoureux, c.n.d. 
Ses connaissances et son expérience lui 
permirent de dispenser des cours en 
archivistique à de nombreux religieux, 
religieuses et prêtres. Pour ma part, avec 
beaucoup d'intérêt, j'ai suivi à Québec une 
de ses sessions. En 1970-1971, elle 
assumait la vice-présidence de l' AAQ, mais 
sa santé ne lui permit pas de diriger 
l 'Association en tant que présidente. Le 5 
septembre 1972, Soeur Lamoureux partait 
pour l'Au-delà. Faut-il croire que saint 
Pierre avait un urgent besoin d'une 
archiviste chevronnée pour mettre ordre à 
ses dossiers ? Peut-être que oui, on ne sait 
jamais ! Dès le samedi 4 novembre, 
accompagné de membres de l 'Association, 
dont quelques-uns du Conseil, M. Claude 
Lessard, alors président del' AAQ, vint chez 
les Soeurs de la Congrégation de Notre- 
Dame. En présence de quelques-unes d'entre 
elles, il « fit de Soeur Aline Lamoureux la 
deuxième présidente d'honneur de notre 
association à titre posthume». Ayant eu le 
privilège d'être du groupe, je puis vous dire 
que l'allocution du président et la remise du 
diplôme d'honneur furent des moments 
d'émotion. 

M. l'abbé Honorius Provost, M. l'abbé 
Armand Gagné, Mme Paul Duchesneau, 
Soeur Aline Lamoureux, c.n.d., (remplace 
Soeur Naud, o.s.u.) et M. Jacques Prévost. 
Sans doute, pour certains et certaines d'entre 
vous avez-vous pu mettre un visage sur l'un 
ou l'autre des noms mentionnés. Un conseil 
d'administration qui, grâce au dévouement, 
aux talents, à la ténacité de ses membres, a 
lancé l' Association des archivistes du 
Québec sur la voie du succès. On peut 
l'affirmer après tant d'années de vie 
«archivistique», car la voie du succès n'est 
pas exempte de moments difficiles, comme 
en connaîtra d'ailleurs l'AAQ. 
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Dès les premières années de l' AAQ, les 
comités, dont celui des archives religieuses, 
ont joué un rôle important. À ce propos, le 
Père François Prud'homme, c.s.v., dans son 
article : Au bénéfice des archivistes 
religieux : Le Regroupement des archivistes 

En effet, à l'assemblée générale du l " 
décembre 1973, dirigée par le Père Joseph 
Cassette, s.j ., alors président de l' Association 
des archivistes du Québec, ce Comité des 
archives religieuses, dont le Père François 
Prud'homme, c.s.v, est le président, avait si 
bien travaillé qu'il propose la formation 
d'une Section des archives religieuses. Cette 
idée toute neuve en fait jaillir une autre : celle 
de fonder plutôt une Section des archives 
historiques pouvant accueillir également des 
laïques oeuvrant dans des services d'archives 
historiques. D'ailleurs, de nombreux 
archivistes du monde religieux et 
ecclésiastique étaient responsables de 

Vous savez, au début et dans les années 
suivantes, il fallait promouvoir les archives, 
le rôle de l'archiviste, le bienfait de 
l'archivistique, il y avait une côte à monter 
pour que les archivistes et l'archivistique 
soient mieux connus et appréciés. Après 
plus de quarante ans pour l' AAQ et trente 
ans pour le RAR, bien des situations ont 
changé, de nombreux archivistes ont 
bénéficié de cours universitaires, les 
archives et les archivistes sont davantage 
reconnus. Nous avons raison d'être 
reconnaissants et reconnaissantes pour tout 
le travail des années passées. 

Au Conseil d'administration de l 'Association 
siégeaient toujours un ou deux religieux, 
religieuses ou prêtres de Québec, de 
Montréal ou d'autres villes, tout comme 
dans les comités et, plus tard, dans le Comité 
de l'assemblée (22 novembre 1977) qui 
devint la Commission de l'assemblée. Pour 
avoir fait partie du Conseil à deux reprises, 
je puis affirmer que les participants et 
participantes désiraient fermement le bien 
des membres, de même que l'expansion et le 
rayonnement de l' AAQ, aussi les décisions 
et les actions étaient-elles en fonction de 
leurs désirs. 

. . . ! 'Association entreprend, presque 
dès ses débuts, de réunir ses membres 
religieux, soit en un groupe distinct 
lors des assemblées générales, soit en 
un comité plus restreint, appelé 
comité « des archives religieuses ». 
Ce dernier a eu pour rôle d'étudier 
les problèmes spécifiques du milieu 
ou les aspects particuliers des 
questions communes à tous. Au fil 
des années, grâce aux soins de ce 
comité, un sondage a été effectué 
auprès des instituts religieux du 
Québec, un guide de consultation a 
été proposé à l 'usage des dépôts 
d'archives communautaires, un cadre 
de classement type d'archives 
religieuses a été élaboré et divers 
plans-modèles, utilisés dans l 'une ou 
l'autre des congrégations, ont été 
offerts. On doit aussi au travail du 
comité (élargi) des archives 
religieuses la promotion et la mise 
sur pied de la Section des archives 
historiques au sein de l'AAQ. 

religieux, publié dans la revue Archives, 
Décembre 1981, nous en donne un aperçu 
très intéressant : 

formation des archivistes. Grâce au 
dévouement et à la compétence du Frère 
Henri-Louis Fortin, s.c., et de Soeur Cécile 
Routhier, c.s.l., des cours fort intéressants en 
archivistique furent organisés à Cap-Rouge 
dans les années 1970. Que de belles heures 
nous avons vécues à l'occasion de ces cours, 
religieux, religieuses, prêtres et laïques ! 
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Le Comité a donc décidé de poursuivre son 
travail auprès des communautés religieuses. 

Après la création de la Section des Archives 
historiques, le Comité des archives 
religieuses se remet à l'oeuvre. Dans le 
rapport des activités de l'année 197 4-197 5, le 
Frère René Côté, f.i.c., alors président de ce 
comité, mentionne, entre autres, que le 
Comité a tenu à préciser son mandat, selon le 
« Protocole de 1971 » : « Etudier tout ce qui 
se rapporte au secteur important des archives 
religieuses tant au niveau paroissial que 
diocésain, tant des institutions que des 
communautés religieuses. » 

Avec la fondation des deux sections, le 
visage del' AAQ, si je puis m'exprimer ainsi, 
avait vraiment changé. Nous n'avions plus, 
comme auparavant, des réunions dans 
diverses régions, tous les membres ensemble. 
Le Congrès annuel, heureusement, permettait 
aux archivistes de toutes régions de se 
rencontrer. 

Avec le temps, vous devinez qu'à Montréal et 
à Québec s'ajoutèrent des régions selon les 
intérêts des membres: Outaouais, Saguenay- 
Lac-St-Jean, Sherbrooke, pour la Section des 
Archives historiques et, pour la Section 
Gestion des documents: Mauricie-Bois- 
Francs, puis Saguenay-Lac-St-Jean lorsque 
cette région quitta la Section des Archives 
historiques. 

niveau des régions, il y avait un 
coordonnateur ou une coordonnatrice et un 
ou une secrétaire-trésorier / trésorière qui 
étaient responsables de l'organisation des 
réunions ou autres activités. Plusieurs 
membres des communautés religieuses et du 
clergé participaient aux activités et certains 
d'entre eux assumaient des responsabilités. 

Les deux sections comptaient parmi leurs 
membres des religieux, religieuses et des 
prêtres, mais ils étaient plus nombreux dans 
la Section des archives historiques. 
Plusieurs se souviennent certainement qu'au 

Au tout début, la Section des Archives 
historiques avait deux chapitres : un à 
Montréal et l'autre à Québec. Les officiers 
de la Section pour 1974-1975: Père 
François Prud'homme, c.s.v., directeur, 
Frère Georges Lapointe, s.g., secrétaire- 
trésorier, M. l'abbé Honorius Provost et 
M. Louis Côté, conseillers, furent réélus par 
acclamation pour l'année 1975-1976, soit le 
16 mai 1975 lors du Congrès de l'AAQ à 
Québec. 

Déjà une autre idée avait aussi fait son 
chemin : créer une Section Gestion des 
documents. Vous devinez que tous ces 
projets nouveaux firent l'objet de plus d'une 
discussion. En fait, la Section Gestion des 
documents date du 6 mai 1973 et la Section 
des Archives historiques fut officiellement 
acceptée à l'assemblée générale du 3 mai 
1974. Le Père François Prud'homme, c.s.v., 
archiviste recherché pour sa compétence et 
ses bons conseils, en assuma la direction. 

La proposition est acceptée, tout en décevant 
peut-être un peu le Comité des archives 
religieuses qui avait bien mûri son projet. 
Ce comité deviendra le Comité de fondation 
de la Section des Archives historiques et il 
s'adjoindra de nouveaux membres. On 
jugera opportun de créer un comité parallèle 
à Québec. Les échanges entre les membres 
de Montréal et de Québec furent fructueux. 
Le Comité de fondation s'avérera très 
efficace. 

services d'archives historiques ou 
collaborateurs ou collaboratrices dans de tels 
services. 
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quelques archivistes prirent 
l'initiative de «faire quelque chose 

La dissolution du Comité des archives 
religieuses, en mai 1976, crée nécessairement 
un grand vide. Devant le malaise 
qu'engendre la situation, une idée germe peu 
à peu. Comme le note le Père François 
Prud'homme, c.s.v., dans son article déjà 
mentionné, 

REGROUPEMENT DES 
ARCHIVISTES RELIGIEUX 

Il a joué un rôle important auprès des 
communautés religieuses. Comme l'a écrit 
le Frère Robert Hémond, c.s.v., dans son 
article de 1991 : Les archives religieuses - 
Un regard nouveau sur l'évolution de leur 
traitement et de leur accessibilité , le Comité 
des archives religieuses a tenté de réaliser 
trois objectifs, de 1971 à 1976: «la 
sensibilisation des autorités, la formation des 
archivistes, l'organisation des archives». Il 
« a consacré beaucoup de temps à aider les 
responsables des centres à organiser les 
archives». Je me permets d'ajouter que le 
Frère Georges Lapointe, s.g., entre autres, a 

Créé par le Conseil d'administration de 
l 'AAQ, alors sous la présidence de 
M. Lionel Séguin, ce Comité avait tenu sa 
première réunion le 24 septembre 1971. Il 
fut dissout en mai 1976. Reconnaissons-le, 
il a joué un rôle important dans 
l' Association des archivistes du Québec : il 
fut, en quelque sorte, le précurseur de la 
Section des archives historiques et, pourrait- 
on ajouter, également du Regroupement des 
archivistes religieux. 

Comme on peut le constater, les membres du 
Comité des archives religieuses ont oeuvré 
avec compétence et, disons, avec beaucoup 
de générosité pour que les archivistes des 
communautés et du clergé puissent plus 
efficacement s'acquitter de leurs fonctions. 
Nous leur devons certainement de sincères 
remerciements, comme à tous les archivistes 
du monde religieux et ecclésiastique qui, 
depuis 1967, ont accepté des postes de 
responsabilités ou qui, fidèlement, ont 
participé aux diverses activités de 
l 'Association des archivistes du Québec. Et 
ils ont été nombreux ! 

Le rapport nous révèle aussi que « le Comité 
est prêt à collaborer avec d'autres groupes 
en partageant le résultat de ses travaux ou 
recherches et en poursuivant diverses 
études». 

Je reviens au Comité. Non seulement il a 
« déployé tous ses efforts pour faire en sorte 
que les archives religieuses fussent 
organisées d'après un cadre de classement, 
comme le note le Frère Hémond, mais il a 
aussi présenté, «en 1975, un cadre de 
classement assez large», un cadre qui fut 
«publié avec un système de cotation». Il 
s'est « aussi penché sur la correspondance, 
distinguant l'administrative de la personnelle, 
et sur l'accessibilité des archives». Le 
Comité a même publié « un Guide de 
consultation des archives religieuses ». 

aidé, bien concrètement, plus d'un ou d'une 
archiviste. 

Comme il est noté dans son rapport, présenté 
le 17 mai 197 5 au 4 e Congrès annuel de 
l'AAQ, tenu à Québec, le Comité «s'est 
d'ailleurs interrogé au sujet de son existence, 
alors qu'existent maintenant des Sections 
divisées en Chapitres. Il lui est apparu qu'il 
devait continuer son travail propre, à titre de 
comité de travail, et se consacrer à l'étude de 
questions précises touchant les problèmes 
particuliers aux archives des communautés 
religieuses, la chose ne pouvant se faire par 
des groupes nombreux». 

'R'E(j'RO'UP'EM'E:NT 'D'ES ..'A.'RC:Jff)IJST'ES 'R'ELI(jI'E'UX 



2008 Y· s Vo(ume 23, numéro 3 

Une réunion à Québec eut lieu le 15 mars 
1978, chez les Soeurs de Saint-Joseph de 
Saint-Vallier, et donna lieu à la formation 
d'un Comité provisoire composé de quatre 

Des informations, par le Père Prud'homme, 
sur les antécédents et l'organisation 
provisoire d'une association à fonder, puis 
des exposés par quelques archivistes : la loi 
sur les biens culturels; l'archiviste religieux 
dans son dépôt et dans ses relations avec sa 
communauté et avec le public ; le 
cheminement d'un document, de sa réception 
à son archivage définitif; la politique de 
versement des documents aux archives de la 
Congrégation de Notre-Dame. Avant de 
terminer, on élabore «Un plan d'action pour 
l'avenir». Dans une consultation à main 

C'est aussi rendre hommage au Frère 
Georges Lapointe, s.g., l'adjoint du Père 
Prud'homme, que de rappeler qu'avec le 
Père il a produit la synthèse des réponses qui 
ont été présentées à la réunion tenue à 
Montréal le 8 mars 1978, chez les Soeurs 
Grises, alors qu'il y eut formation d'un 
Comité provisoire composé du Père François 
Prud'homme, c.s.v., du Frère Georges 
Lapointe, s.g., de Soeur Jeannette Frenette, 
s.p., et de Soeur Lucienne Choquet, r.h.s.j. 

La réunion a donc lieu tel que prévu le 12 
décembre 1978. Comme il s'agit de la 
réunion de fondation, il est bon de rappeler 
les sujets à l'ordre du jour : 

Le Comité provisoire de Montréal se réunit le 
26 septembre 1978 et élabore, entre autres, le 
projet d'une association des archivistes 
religieux. Une invitation convie les 
archivistes religieux de la grande région de 
Montréal, de Joliette et de Saint-Hyacinthe à 
la réunion générale qui se tiendra chez les 
Soeurs de la Providence le 12 décembre 
1978. Les supérieurs majeurs, féminins et 
masculins, des différentes Congrégations de 
Montréal reçoivent aussi une telle invitation, 
accompagnée de renseignements sur la 
fondation d'une association et sur divers 
sujets pouvant intéresser les archivistes. De 
cette façon, un plus grand nombre 
d'archivistes répondront peut-être à l'appel. 

C'est rendre hommage au Père 
Prud'homme, l'initiateur du projet, que de 
souligner un fait important qui, en quelque 
sorte, marque le début du futur RAR : 
l'envoi d'une lettre de consultation, datée du 
13 janvier 1978, «à des membres de 
l 'Association des archivistes du Québec, 
l' AAQ, en vue de reconstituer, sous une 
forme ou sous une autre, le Comité des 
archives religieuses qui avait été aboli en 
1976 par le Conseil de l' AAQ, comme le 
note le Père Gérard Morin, c.s.v., dans ses 
Pages d'Histoire 1978-1982, sur le 
Regroupement des archivistes religieux. Il 
rappelle également les raisons qui ont 
motivé la dissolution du Comité : il « ne 
répondait plus aux normes énoncées dans les 
Règlements de l'AAQ; de plus, on voulait 
réduire les dépenses ». 

En référant au document du Père Morin, déjà 
cité, on apprend ceci : « Dans une réunion 
conjointe des deux Comités provisoires, le 17 
avril, à Québec, il est convenu de laisser à 
chaque Comité son orientation propre. » 

en faveur de leurs collègues, qu'ils 
soient ou non membres de l 'AAQ. 
Une consultation et des rencontres 
conjointes de religieux de Québec 
et de Montréal orientèrent le projet 
vers la reprise des rencontres entre 
archivistes ecclésiastiques ou 
religieux. 

membres : Soeur Juliette Dubé, s.s.j., Soeur 
Claire Gagnon, a.m.j., M. l'abbé Honorius 
Provost et Soeur Cécile Routhier, c.s.l. 
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Il est intéressant de signaler, toujours selon 
le Père Morin, qu'à la réunion du nouveau 
Comité, le 21 septembre 1979, pour la 
première fois, l'association prend son nom 
définitif : Regroupement des archivistes 
religieux dans l'en-tête du compte rendu et 
qu'à cette réunion, en présence de M. Carol 
Couture, président de l 'Association des 
archivistes du Québec pour l'année 1979 - 
1980, le Père Prud'homme fait l'historique 

À leur réunion du 4 octobre 1979, les 
membres du Comité, par votes au scrutin 
secret sur les propositions du 21 septembre, 
déclarent préférer le statu quo. MM. Couture 
et Ducharme sont mis au courant que « les 
archivistes religieux veulent prendre un peu 
de recul et sonder l'opinion de l'ensemble des 
membres du Regroupement avant de prendre 
position définitivement». 

Le Père Prud'homme propose donc au 
Comité, à cette réunion du 21 septembre 
1979, un fonctionnement autonome du RAR 
avec accès au budget de l' AAQ ou le statu 
quo sans lien avec l' AAQ. Le Comité décide 
de remettre son choix à la prochaine réunion. 

À cette réunion, pour le partage des 
dépenses, on convient, par vote à main 
levée, d'une contribution de 4 $ par 
participant et participante. À 30 ans de 
distance, les frais ont nécessairement 
augmenté! 

M. Jacques Ducharme, alors directeur de la 
Section des archives historiques, avait fait 
parvenir, comme proposition, que « le 
Comité des archives religieuses devienne un 
Comité de la Section des archives 
historiques». 

Le Comité provisoire prépara un programme 
pour la réunion du 18 avril 1979 à la 
Maison mère des Soeurs de la Providence. 
«Une journée d'étude sur les problèmes 
courants de nos archives religieuses», 
d'écrire le Père Morin, qui « s'est écoulée à 
merveille, comprenant même un délicieux 
repas de famille, baptisé à bon droit « Fête à 
la Cabane». À l'occasion de l'assemblée 
générale, il y eut des élections. Les quatre 
membres du comité provisoire, ainsi que le 
Frère Gilles Beaudet, f.é.c, Soeur Gaétane 
Chevrier, s.g.m., et le Frère René Côté, f.i.c., 
formeront désormais le Comité. 

M. Couture déclare regretter «l'absence 
d'une représentation de l'élément religieux au 
Conseil de l 'AAQ, car il considère que les 
archivistes religieux constituent le plus gros 
groupe homogène de l' AAQ et peut-être le 
plus spécialisé. Il propose que le 
Regroupement fasse une demande au Conseil 
d'administration de l'AAQ pour la remise sur 
pied du Comité. Il affirme que les 
Règlements seraient modifiés si nécessaire. » 

« Pour former en ce jour un noyau très 
appréciable de 63 membres pour la 
fondation définitive, de mentionner le Père 
Gérard Morin, c.s.v., « 37 nouveaux 
membres s'étaient ajoutés». 

« impressionnant » du défunt Comité des 
archives religieuses de 1971 à 1976, époque 
de sa dissolution par le Conseil 
d'administration de l' AAQ., et de son rôle 
dans la fondation de la Section Archives 
historiques en 1973. 

levée, l'assemblée «sembla préférer une 
réunion générale deux fois par année ». 
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Le thème général de cette journée : Les 
archives religieuses : un trésor à exploiter. 
À cette assemblée, le Père Prud'homme 
présente le texte des Statuts et Règlements 
rédigés avec l'appui de son Conseil, mais le 
temps ne permet pas d'obtenir le consensus 

À l'assemblée générale du 23 avril 1981, à la 
Résidence De-la-Salle, des Frères des Écoles 
chrétiennes, à Sainte-Dorothée (Laval), 58 
présences sont enregistrées, dont huit 
nouveaux membres. 

Le 4 avril 1981, en réponse à l'invitation de 
la Section des archives historiques del' AAQ, 
région de Montréal, 57 personnes, dont un 
grand nombre d'archivistes religieux, se 
rendent à Maison mère des Missionnaires de 
l 'Immaculée-Conception pour une rencontre 
qui met en évidence des « Trésors de nos 
archives», plus spécialement des «trésors 
propres à huit organismes de Montréal». La 
visite du Centre Délia-Tétrault, établi en 
hommage à la fondatrice des Missionnaires 
de l' Immaculée-Conception, clôt cette 
rencontre très enrichissante. 

À la réunion générale au Provincialat des 
Frères de Saint-Gabriel, le 3 décembre 1980, 
comme le note le Père Morin, « on comptait, 
malgré une tempête de neige, 40 braves dont 
14 nouveaux membres. » Après son exposé 
sur le Cadre de classement, le Frère Georges 
Lapointe, s.g., fit, entre autres, visiter son 
dépôt d'archives. Le Père Prud'homme 
annonce que Soeur Claire Laplante, s.n.j.m., 
fait maintenant partie du conseil et que le 
Frère René Côté, f.i.c., est trésorier en 
remplacement de Soeur Lucienne Choquet, 
r.h.s.j., qui demeure conseillère. 

entraînés par les activités du Regroupement » 
et que la « cotisation des religieux non 
membres de l'association sera leur quote-part 
à ces même frais». 

Le protocole d'entente entre la Section des 
archives historiques de l' Association des 
archivistes du Québec et le Regroupement 
des archivistes religieux (région de 
Montréal) est signé le 26 avril 1980. Selon 
cette entente, le directeur du RAR « fait 
partie automatiquement du conseil de 
direction de la section». Que «la section, à 
même le budget qui lui est alloué par le 
Conseil de l 'Association, contribue aux frais 

Lors de la rencontre du 6 décembre 1979, à 
la Maison mère des Soeurs des Saints Noms 
de Jésus et de Marie, le Père Prud'homme 
informe les participants des démarches de 
l' AAQ. «Un compte rendu, leur dit-il, sera 
présenté à l'assemblée générale en avril 
1980. » C'est donc le 9 avril de cette année 
1980, lors de l'assemblée générale tenue à la 
Résidence Eulalie-Perrin, ancien Institut 
Nazareth des Soeurs Grises, que l'assistance 
est mise au courant des démarches de 
rapprochement entre le Regroupement et 
l'AAQ. 

Frère Georges Lapointe, s.g. 
Soeur Jeannette Frenette, s.p. 
Frère René Côté, f.i.c. 
Soeur Gaétane Chevrier, s.g.m. 

Conseillers - Conseillères : 

Trésorière : 
Soeur Lucienne Choquet, r.h.s.j. 

Secrétaire : 
Frère Gilles Beaudet, f.é.c. 

Responsable : 
Père François Prud'homme, c.s.v. 

Décision est prise, à cette rencontre, de 
structurer le comité de direction, aussi 
procède-t-on à l'élection des officiers, dont 
voici la liste : 
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En résumé, cette première année 
de collaboration entre nos deux 
groupes s'est révélée agréable et 
fructueuse. C'est le témoignage 
qu'en peuvent rendre à la fois les 
dirigeants et les membres du 
Regroupement des archivistes 

En cette année 1981, plus précisément en 
septembre, il est intéressant de lire, dans la 
revue Archives de l 'AAQ, un extrait du 
Rapport que le président de la Section des 
archives historiques, M. Jean-Claude Hébert, 
a présenté, le 14 mai 1981, à l'assemblée 
générale de l' AAQ lors de son congrès à 
Chicoutimi, à propos du Regroupement des 
archivistes religieux. 
Voici quelques extraits : 

À l'automne 1981, soit le 20 novembre, la 
Maison des Soeurs Grises, appelée Maison de 
Mère d'Youville, leur fondatrice, au 138, de 
la rue Saint-Pierre, ouvrait toutes grandes ses 
portes aux archivistes du RAR. Cet 
immeuble du Vieux-Montréal, considéré 
comme une « splendide réussite de 
restauration et d'adaptation à son usage 
actuel», est-il noté dans le rapport de cette 
rencontre, abrite 1 'Administration générale et 
ses archives, ainsi qu'une communauté 
locale. On y trouve même des vestiges de 
l'Hôpital des Frères Charon. Le Frère 
Beaudet présente un diaporama qui, comme il 
1' a écrit dans son rapport, « s'efforce de 
montrer la continuité qui existe entre 
l'installation des frères Charon et celle de la 
Maison de Mère d'Youville ». La visite 
guidée de tous les locaux d'intérêt historique 

Profitons de cette mention pour féliciter et 
remercier chaleureusement les membres qui, 
d'année en année, ont produit l'annuaire 
appelé maintenant « Répertoire des membres 
du Regroupement». Nous devinons un peu 
le travail que suppose la publication d'un tel 
répertoire, mais nous savons tous et toutes 
quels services inestimables il nous rend. 
Merci encore aux responsables de cette 
merveilleuse brochure si utile en 2008, 
comme le bottin le fut certainement en 1981. 

Comme le Regroupement des archivistes 
religieux est toujours bien vivant, les activités 
se poursuivent. On ne peut passer sous 
silence l'organisation, par le Frère Coté, de 
deux visites de maisons religieuses à Oka, le 
5 juin 1981 : le monastère de l'Ordre des 
Cisterciens de la Stricte Observance, La 
Trappe ou Abbaye Notre-Dame du lac des 
Deux-Montagnes, ainsi que la cure des 
Prêtres de Saint-Sulpice et leur église dédiée 
à l 'Annonciation. Il est facile de croire que 
de telles visites furent très appréciées des 66 
membres du Regroupement et de leurs amis. 

À cette même réunion, le secrétaire, le Frère 
Gilles Beaudet, f.é.c., souligne la réalisation 
du bottin (annuaire) envoyé aux membres en 
janvier 1981 et il invite « les collègues à lui 
exprimer des suggestions pour un 
remaniement éventuel du bottin ... » 

Le nombre de membres actuels est 
de 112 dont 52 font partie de 
l 'Association des archivistes du 
Québec, et 60 donc ne sont pas 
membres de 1 'Association. 

religieux. Il en est de même de la 
Section Archives historiques, et il 
faut souhaiter que cette politique de 
rapprochement se continue au 
bénéfice des deux parties. 

désirable. Au moment des élections, à 
l'exception de Soeur Lucienne Choquet, 
r.h.s.j., qui fera partie du Conseil 
d'administration de l'AAQ, à compter du 14 
mai 1981, les sept autres membres sont 
reportés et Soeur Marie Beaulieu, s.g.m., est 
élue au Conseil 1981-1982. 
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Sous la présidence du Frère Gilles Beaudet, 
f.é.c, (1982 - 1987), le Regroupement des 
archivistes religieux continue de progresser : 
réunions, activités diverses, cours en 

À plus de vingt ans de distance, on peut 
ajouter que son souhait s'est réalisé d'année 
en année, car les responsables de chaque 
numéro ont toujours désiré que l' oeuvre soit 

En terminant ses voeux pour l'année 1987, 
alors qu'il partira pour Rome en janvier, le 
Frère Beaudet s'exprime ainsi : « Puisse notre 
BULLETIN continuer à marquer des succès 
et puissent les collaborateurs se multiplier 
pour continuer d'en faire un instrument 
d'entraide et d'amitié de haute valeur. » 

Les élections causent une surprise : Le Père 
François Prud'homme, c.s.v., «qui a donné 
en quatre ans un coup d'envoi efficace au 
Regroupement,» est-il écrit, présente sa 
démission au Conseil. Soeur Gaétane 
Chevrier, s.g.m., se retire, par suite de sa 
future présence au Conseil de l'AAQ 
comme secrétaire. Deux nouvelles élues : 
Soeur Monique Lesieur, c.n.d., et Soeur 
Simone Couillard, s.n.j.m., feront désormais 
partie du Conseil avec le Frère Georges 
Lapointe, s.g., Soeur Jeannette Frenette, s.p., 
le Frère René Côté, f.i.c., Soeur Claire 
Laplante, s.n.j.m., le Frère Gilles Beaudet, 
f.é.c., et Soeur Marie Beaulieu, s.g.m. Dans 
une réunion éclair, le Conseil choisit le Frère 
Beaudet comme président et Soeur Beaulieu 
comme secrétaire. 

Que dire dela belle réalisation de 1985 : la 
publication du premier numéro de l'lnfo- 
R.A.R! « Comment saluer ce bulletin qui, 
longtemps espéré, réjouira le coeur de notre 
famille archivistique? » lit-on sous la plume 
du Frère Gilles Beaudet, f.é.c., au tout début 
de son «Mot de Président». Il félicite les 
réalisatrices de ce premier bulletin : Soeur 
Gisèle Villemure, m.i.c., conseillère, et Soeur 
Simone Couillard, s.n.j.m., vice-présidente. 
« Je les remercie personnellement, poursuit- 
il, d'avoir pris au sérieux le vieux rêve que 
j'ai souvent reformulé et de lui avoir enfin 
donné corps et âme. » Un bulletin dont les 
membres ont alors raison d'être fiers et qui 
nous parvient encore régulièrement. Nous y 
reviendrons. 

Notons ici qu'en 1983, grâce à la créativité 
du Frère Beaudet et à l'infographiste Alain 
Legros qui l'a réalisé, le Regroupement des 
archivistes religieux a désormais un sigle. Ce 
sigle, on le retrouve sur la page couverture de 
l'Info-RAR 

Le 15 avril 1982, grâce à des délégations 
importantes d'endroits éloignés, 86 
participantes et participants, dont 20 
nouveaux membres, se retrouvent en 
assemblée générale chez les Pères Jésuites, 
au 175, boulevard des Hauteurs, à Saint- 
Jérôme. Pour la première fois, les membres 
du RAR reçoivent une carte officielle de 
membre. Grâce au Père Morin, on sait que « 
les officiers du Conseil présentent leur 
rapport : le président, sur l'ensemble des 
activités; le secrétaire, sur l'organisation de 
cours d'archivistique; le trésorier, sur une 
administration financière en bonne santé.» 
Les Statuts et Règlements généraux sont 
approuvés par l'assemblée. En ateliers, on 
étudie L 'Archiviste religieux et son public. 

termine en beauté la rencontre au cours de 
laquelle 14 religieux et religieuses ont 
adhéré au RAR. 

archivistique permettront aux membres de 
parfaire leur formation et de collaborer à 
l'avancement du RAR. Tant au RAR qu'à 
l' AAQ, des membres du Regroupement sont 
actifs au sein du Conseil d'administration, 
dans les Sections, dans les régions, tout 
comme dans des Comités. 
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Dans son « Rapport de président » publié 
dans l'lnfo-RAR du printemps 1989, 
M. Harel revient sur les relations du RAR et 
de l'AAQ. Selon l'enquête du 30 avril 1988, 
« la majorité des membres conservait un désir 
de maintenir les liens unissant le RAR avec 
l'organisation professionnelle. Le Conseil 
rechercha le meilleur moyen de respecter 

L'année 1988 marque le lüe anniversaire du 
RAR. Dans son message comme président, 
publié dans l'Info-RAR de l'été, M. Harel 
note que « le Regroupement des archivistes 
religieux a connu, les 29 et 30 avril dernier, 
des moments d'une activité rarement égalée. 
Il faut avouer que c'était la première fois 
qu'on franchissait le cap des dix ans 
d'existence. Cela promet pour la réunion 
des 20 ans! » 

Le RAR est toujours rattaché à l' AAQ par sa 
Section des archives historiques. Chaque 
année, l'AAQ tient son Congrès et des 
membres du RAR y participent. À celui de 
mai 1987, à Jonquière, 28 membres du RAR 
sont présents. À ce congrès, « un comité 
spécial est mis sur pied pour se pencher sur 
le nom de l 'Association » qui, finalement, 
sortira indemne de plus d'une discussion. 

En effet, M. Harel, archiviste chez les 
Sulpiciens, assure l'intérim. Le I" mai 
1987, il est élu à l'unanimité président, 
comme tous les membres du conseil de 
l'intérim. 

À cette assemblée générale du 30 avril 1988, 
une décision est prise : le Conseil sera formé 
de neuf élus et les termes seront de trois ans. 
Pour 1988 - 1989, le Conseil sera donc de 
neuf membres au lieu de huit. Il est à noter 
que, selon la tradition qui se perpétuera, les 
membres du conseil sont élus par l'assemblée 
générale, mais c'est le Conseil qui attribue les 
divers postes. Dans le cas présent, l'exécutif 
sera le même que l'année précédente: 
M. Bruno Harel, p.s.s., président, le Père 
Gérard Morin, secrétaire, et le Frère Robert 
Hémond, c.s.v., trésorier. Une dégustation de 
vins et fromages clôt en beauté les jours 
d'étude, d'échanges, de décisions et de 
fraternité que viennent de vivre les membres 
en cette fête du IO" anniversaire du 
Regroupement des archivistes religieux. 

Le Conseil soumet aux archivistes « le 
problème des relations du RAR avec l' AAQ, 
question découlant de l'entente signée le 26 
avril 1980 et qui a été en somme inspirante 
depuis ce moment. » Il y a eu rencontre avec 
certains officiers de l' AAQ. L' Association 
désire améliorer la collaboration mutuelle. 

Revenons au 8 novembre 1986. Chez les 
Augustines de la Miséricorde de Jésus, à 
leur monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec, 
se tient la « rencontre traditionnelle de 
l'automne à laquelle 143 personnes 
assistent. À cette occasion, le Frère Beaudet, 
président, rappelle les diverses activités du 
Regroupement depuis la réunion du 
printemps » et il termine en annonçant son 
départ pour l'Europe où il doit séjourner de 
trois à cinq mois. Sa Congrégation le 
requiert à Rome. M. Bruno Harel, p.s.s., 
assurera l'intérim. 

un succès et que les collaborateurs et 
collaboratrices soient toujours fidèles au 
rendez-vous. Merci à chacun et à chacune! 

À la suite de son premier paragraphe, 
M. Harel parle du vendredi où l'on «a vu 
près de 1 OO archivistes s'engager dans des 
problèmes que leur soumettaient M. Denys 
Chouinard et sa magnifique équipe : plans de 
classement, etc. Le samedi, après la messe 
célébrée dans « la belle et historique église 
des Pères Oblats, Saint-Pierre- Apôtre », a 
lieu l'assemblée annuelle. 
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Comment ne pas rappeler ici que, depuis 
1978 jusqu'à nos jours, un grand nombre 
d'archivistes: prêtres, religieux, religieuses et 
laïques, ont mis au service du RAR leurs 
talents et de nombreuses heures de leur temps 
pour que s'épanouisse le Regroupement des 
archivistes religieux. Si vous avez le loisir de 

Pour le RAR, cette décision del' Association 
des archivistes du Québec mettra fm au lien 
qui l'unissait à la Section des archives 
historiques depuis le 26 avril 1980. Dans les 
Statuts et Règlements adoptés à l'assemblée 
générale de l 'AAQ, le 7 juin 1990, à Hull, il 
est écrit : « L' Association est structurée en 

L' Association des archivistes du Québec 
réfléchit sur son présent et s'interroge sur 
son avenu. Elle a confié à un comité 
d'orientation l'étude de ses structures. À 
son assemblée générale de 1989, les 
membres acceptent des propositions du 
comité d'orientation, dont la suppression des 
Sections Gestion des documents et Archives 
historiques et la création d'instances 
régionales. On revenait donc à une idée 
globale de l'archivistique. 

En faisant un retour dans le passé, il est 
intéressant de noter qu'il y a toujours eu 
présence de prêtres ou de membres de 
communautés religieuses dans le conseil 
d'administration de l'AAQ de 1967 au 
congrès de 1979. Du Congrès 1980 à celui 
de 1984, il en fut de même. En 1986 - 1987, 
également. En 1990, après deux ans comme 
conseiller, M. l'abbé Laurent Tailleur termine 
son mandat au Conseil d'administration de 
l' AAQ. Mentionnons aussi que plus d'un 
archiviste du monde religieux et 
ecclésiastique a oeuvré à la direction des 
Sections ou dans les régions. Peut-être des 
membres du Regroupement, religieux ou 
laïques, ont-ils ou ont-elles accepté, un jour, 
des responsabilités dans l'une ou l'autre des 
sections régionales. 

Le lien qui demeure avec l 'AAQ est au 
niveau des membres. À titre individuel, ils 
pourront renouveler leur adhésion ou y 
adhérer pour une première fois. On ne peut 
en douter : les archivistes religieux et 
ecclésiastiques seront toujours les bienvenus 
à l 'Association des archivistes du Québec. 

À la demande de l' AAQ, deux de ses 
représentants ont rencontré l'exécutif du 
RAR au sujet de cette entente. Sur ce sujet, 
M. Harel note en terminant : « J'espère que 
les orientations futures de l 'AAQ précisées, 
la collaboration RAR - AAQ connaîtra un 
nouvel essor. » À noter aussi que M. Harel, 
à titre de président, avait participé à une 
réunion de la Section des archives 
historiques au cours de laquelle les régions 
sont été appelées à faire le point sur leurs 
projets pour l'année 1989 - 1990. À cette 
réunion, M. Jacques Grimard, directeur de la 
Section, a parlé de la préparation du Congrès 
international des archives (C.I.A.) qui se 
tiendra à Montréal en septembre 1992. 
Disons, dès maintenant, que le RAR 
participera activement à ce Congrès. 

cette volonté. Cependant, l' AAQ ayant créé 
un organisme pour étudier son propre avenir, 
le Conseil du Regroupement a jugé 
prématuré de s'engager dans des pourparlers 
pour discuter de l'entente RAR- AAQ du 26 
avril 1980 ». 

sections régionales», ce qui confirme la 
décision de 1989. Le RAR est totalement 
indépendant et, je me permets d'ajouter, 
selon mon expérience, à la satisfaction des 
membres qui désiraient cette indépendance 
et, sans doute, à la déception des autres qui 
auraient préféré qu'un lien subsiste. Le 
Regroupement, au cours des années à venir, 
aura des occasions de collaborer avec l' AAQ, 
comme avec d'autres associations. 
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M. Laurent Tailleur, prêtre de Québec, donc 
premier président hors de Montréal (1993- 
1997) 
Soeur Gilberte Barrette, c.n.d., première 
présidente (1997-2000) 

Frère Robert Hémond, c.s.v. (1990-1993) 

M. Bruno Harel, p.s.s. (1987-1990) 

Frère Gilles Beaudet, f.é.c. (1982-1987) 
(Intérium: M. Bruno Harel, p.s.s.) 

On y retrouve les messages de présidents, les 
comptes rendus d'assemblées générales et des 
réunions du printemps et de l'automne, les 
récits des voyages culturels, des articles de 
fonds sur les archives, les cours en 
archivistique, les ateliers et les journées de 
formation, les visites de dépôts d'archives, de 
musées et d'expositions, des nouvelles de 
Congrès, des notes sur l'informatique, autant 
de pages des Info-RAR qui nous découvrent 
des richesses parfois insoupçonnées, sans 
oublier diverses lettres, des lancements de 
volumes, de même que la présentation de 
membres du RAR, la mention de membres 

Père François Prud'homme, c.s.v., fondateur 
et premier président (1978-1982) 

La collaboration, qui l'ont mieux connue 
que les présidents et présidentes appelés à 
diriger le RAR au cours des 30 ans que nous 
célébrons avec joie et gratitude en ce 
vendredi 6 juin 2008 ? Permettez-moi de 
nommer ces hommes et ces femmes qui, 
avec la collaboration de leur conseil, ont 
présidé aux destinées du RAR depuis sa 
fondation en 1978 : 

Célébrer le 30e anniversaire du 
Regroupement des archivistes religieux, c'est 
aussi se remémorer de multiples souvenirs. 
Comment ne pas rendre un hommage tout 
spécial à ceux et à celles qui ont noté dans 
L'Info-RAR des réalisations et des activités 
qui illustrent bien le dynamisme du 
Regroupement et sa volonté de se doter de 
structures qui facilitent l'entraide et 
l'intégration des membres et de cours qui leur 
permettent de parfaire leur formation et les 
aident à s'acquitter de leur travail 
professionnel. Ayant consulté tous les 
numéros du bulletin depuis la publication du 
premier Info-RAR au tout début de 1985, je 
puis vous assurer que cette publication est 
une mine de renseignements qu'il est très 
avantageux d'exploiter. 

Qu'ils soient Là-Haut ou ici-bas, nous leur 
exprimons notre plus sincère reconnaissance, 
ainsi qu'à tous les membres des conseils qui 
ont collaboré avec leur président ou 
présidente pour que le RAR accomplisse 
toujours sa noble mission. 

M. Laurent Tailleur, prêtre, à compter de 
2007 

Soeur Marie Marchand, o.s.u. (2000-2007) retourner à l'Info-RAR - Numéro spécial du 
congrès 1998, vous trouverez la liste des 
membres des conseils d'administration de 
1979 - 1980 à 1997 - 1998. Et que d'autres 
précieux renseignements nous révèle cet 
Info-RAR spécial publié à l'occasion du 20e 
anniversaire du RAR! 
Le Regroupement des archivistes religieux 
poursuit sa route, toujours soucieux de 
répondre aux attentes des archivistes 
religieux et ecclésiastiques. À l'assemblée 
générale du 20 avril 1990, le Frère Robert 
Hémond, c.s.v., succède à M. Bruno Harel, 
p.s.s., que des problèmes de santé obligent à 
se retirer. Les projets ne manquent pas et le 
nouveau président en informe les membres 
et sollicite leur collaboration. Fidèlement, 
en temps opportun, il fera connaître leur 
réalisation. 
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Notons qu'au 31 décembre 1992, le RAR 
compte 253 membres, dont 4 messieurs et 16 
dames et demoiselles. 12 membres viennent 
de l'extérieur du Québec. 81 communautés 
sont représentées. 

Alors qu'il est président, le frère 
Robert Hémond, c.s.v., présente une 
communication au congrès de 
l' Association des archivistes du 
Québec, le 13 juin 1991 : Les 
archives religieuses - Un regard 
nouveau sur l'évolution de leur 
traitement et de leur accessibilité. 

À la suite d'une requête présentée 
par les membres du conseil 
d'administration 1990-1991 « et en 
vertu de la loi des corporations 
religieuses, ont été délivrées des 
lettres patentes, datées du 7 février 
1991, qui ont constitué en 
corporation Le Regroupement des 
archivistes religieux ». 

Il ne faut pas passer sous silence deux 
événements survenus en l'année 1991 : 

Une réalisation qui mérite aussi d'être 
soulignée, d'autant qu'elle a sûrement exigé 
beaucoup de travail, c'est la tenue d'une 
session sur les archives religieuses, organisée 
par le RAR et présentée au XIIe Congrès 
international des Archives (C.I.A.) qui s'est 
tenu, du 6 au 11 septembre 1992, au Palais 
des Congrès à Montréal. (Conférences et 
visites de services d'archives: lnfo-RAR 
1992, Automne-hiver, vol. 8, nos 3 - 4). 

de nombreux archivistes et dont on applaudit 
en ce jour la réalisation que des personnes, 
même à l'extérieur du RAR, salueront avec 
reconnaissance. 

Ajoutons que le 11 mai 1992, à l'occasion 
de l'assemblée annuelle, a lieu le lancement 
du Guide sommaire des archives religieuses, 
dû au travail concerté du Frère Robert 
Hémond, c.s.v., et du Frère André Forget, 
s.g. Un projet qui a réclamé la collaboration 

Sous sa présidence, le Frère Robert 
Hémond, c.s.v. (1990 - 1993), fait connaître 
plusieurs projets du Conseil aux membres 
réunis en assemblée générale le 20 avril 
1990. Dans le volume 7, no 2, de l'Info- 
RAR, il mentionne, pour l'année 1989-1990, 
les réunions où le Conseil d'administration 
« a préparé des activités, élaboré un dépliant 
publicitaire, révisé les Statuts et Règlements 
qui seront présentés à la prochaine 
assemblée générale, vu au projet 
d'incorporation du RAR, adhéré à 
l' Association des Archives francophones et 
s'est engagé de façon plus concrète face au 
Congrès international des archives de 
1992 ». Il rappelle le cours d'initiation en 
archivistique donné en octobre chez les 
Soeurs des Saints Noms de Jésus et de 
Marie, le voyage culturel et l'organisation de 
quatre ateliers le 12 novembre. 

À cause de sa richesse, l'lnfo-RAR m'a 
donc permis de retracer nombre de 
réalisations, citées précédemment, et 
plusieurs autres qu'en ce 30e anniversaire je 
vais essayer de vous partager. 

méritants, des articles sur des personnes 
bienheureuses ou canonisées, des récits de 
fondation et d'événements de communautés 
religieuses. Si vous avez le temps de 
consacrer des heures à la lecture d'lnfo- 
RAR, vous ne le regretterez certainement 
pas. Notre profonde gratitude aux 
responsables de la revue, tout comme aux 
membres qui ont tapé les textes, brochés et 
expédié les bulletins. Des travaux essentiels 
qui exigent temps et compétence. Merci ! 
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Le RAR tient son assemblée générale le lundi 
9 mai 1994 chez les Clercs de Saint-Viateur 
au 7400, boulevard Saint-Laurent, à 
Montréal. Le président, M. l'abbé Laurent 
Tailleur, félicite les 1 OO membres présents 
d'être venus si nombreux, «preuve de leur 
attachement à leur Regroupement». Au 
cours de la réunion, le président et son 
conseil sont félicités d'avoir fait les 

Une initiative du RAR qui constatera plus 
tard que l'action peut porter de bons fruits : 
Une lettre de protestation est adressée au 
président de la Société du Musée du 
Séminaire de Québec, à l'occasion de la 
fermeture au public du Service des archives 
historiques du Séminaire de Québec dont est 
responsable M. l'abbé Laurent Tailleur. La 
lettre est datée du 13 octobre 1993 et signée 
par la vice-présidente du RAR, Soeur Lucille 
Potvin, s.n.j.m. Sans doute d'autres voix ont 
dû, elles aussi, protester contre cette 
regrettable fermeture. Une bonne nouvelle 
vient heureusement récompenser les 
démarches : La réouverture aux chercheurs 
des Archives historiques du Séminaire de 
Québec le 1er novembre 1994. 

Lors de son message, à l'hiver 1993, 
M. l'abbé Tailleur incite les archivistes à 
prendre connaissance des différents 
programmes d'aide financière offerts aux 
responsables de services d'archives par les 
orgamsmes gouvernementaux. Il les 
encourage à solliciter « leur juste part des 
montants mis à la disposition des centres 
d'archives canadiens par le gouvernement 
fédéral, via le Conseil canadien des 
archives». Il conclut par un encouragement: 
« Le temps et l'effort mis à remplir le 
formulaire en valent la peine. » 

bibliothéconomie et des sciences de 
l'information de l'Université de Montréal, 
bien connue du milieu archivistique. 

Tout comme dans le passé, les réunions, les 
visites, les voyages culturels, les journées de 
formation dont celle sur Les Règles de 
description des documents d'archives - un 
instrument de travail à apprivoiser, 
continueront d'enrichir les archivistes. Cette 
journée sur les RDDA se tient chez les 
Soeurs de la Providence le 13 octobre 1993. 
Plus de 130 membres bénéficient de la 
compétence de Mme Louise Gagnon 
Arguin, professeure adjointe à l'École de 

Il souhaite, comme d'ailleurs les membres 
de son Conseil, « que le RAR se donne une 
visibilité toujours plus grande dans le milieu 
de l'archivistique et dans le monde de 
l'information. Ce sera une bonne façon de 
faire rayonner nos institutions respectives. » 

Dans son premier « Mot du président », 
M. l'abbé écrit, entre autres : 

Le rôle principal qu'entend jouer 
le Conseil est de réaliser 
concrètement tous et chacun des 
objectifs que les membres se sont 
donnés. C'est dans la poursuite 
de ces objectifs que le RAR tire 
son dynamisme et fait valoir sa 
raison d'être. Le Conseil veut 
tout mettre en oeuvre pour, entre 
autres, « promouvoir la cause et 
les méthodes archivistiques » et 
« favoriser la formation et le 
développement des membres ». 

À la suite de l'assemblée générale del993, 
le Conseil confie à M. l'abbé Laurent 
Tailleur, de Québec, la présidence du RAR. 
Il est le premier président qui réside à 
l'extérieur de la région de Montréal. Avec 
les années, le RAR a conquis des adhérents 
en dehors de Montréal et même du Québec, 
comme le montrent les statistiques qui 
viennent d'être citées. 
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Notre regroupement n'est pas à 
proprement dire une association 
vouée au développement, à 
l'enrichissement et à la promotion 
de la profession. Sans laisser 
totalement de côté cet aspect, il est 
d'abord un organisme d'entraide et 

Le Conseil, toujours le 5 septembre 1995, 
souhaite «qu'un des objectifs fondamentaux 
de notre association se réalise pleinement : la 
coopération et l'entraide entre nos centres 
d'archives». M. l'abbé Tailleur, dans l'Info- 
RAR de l'automne 1995, livre une réflexion 
personnelle : 

Dans l'Info-RAR de l'automne 1994, le 
président transmet cette nouvelle : la 
prochaine journée de formation à l'automne 
1995 sera centrée sur la préservation des 
documents d'archives; pour sa réalisation 
une demande d'aide au C.C.A. sera, cette 
année encore, sollicitée. Il communique 
également ceci : le Conseil a confié à Soeur 
Claire Laplante, s.n.j.m., «la tâche de 
préparer un inventaire sommaire, avec index 
et cotes, de tous les documents constituant le 
fonds des archives du Regroupement depuis 
sa création. » Soeur Laplante, en acceptant, 
a mis « ainsi sa longue expérience et sa 
compétence au service des archivistes 
religieux ». Aux remerciements du président 
en 1994, on peut joindre les nôtres, je vous 
l'assure, ayant eu à consulter son précieux 
travail. 

À sa réunion du 5 septembre 1995, le Conseil 
« a décidé que le RAR deviendrait membre 
du Conseil international des archives (C.I.A.), 
dans la section des archives des Églises et des 
Communautés confessionnelles, répondant 
ainsi à une invitation pressante du directeur 
du C.I.A. qui voit dans notre regroupement 
un organisme très représentatif des 
archivistes religieux du Canada tout entier. » 
Disons, dès maintenant, que le Regroupement 
deviendra membre du C.I.A. en février 1996. 

À la fin de son rapport, ce 9 mai 1994, 
M. l'abbé Tailleur précise la mission 
véritable du RAR en ces termes : «être 
complètement au service de l'Église en 
mettant en commun nos efforts pour 
conserver et diffuser cette petite partie de la 
mémoire de l'Église de chez nous que nos 
communautés ont constituée en 
accomplissant leurs oeuvres d'éducation, de 
miséricorde corporelle et spirituelle, ainsi 
que de mission évangélique». La réunion 
prendra fin au Musée communautaire des 
Soeurs de Sainte-Croix, au 5790, chemin de 
la Côte-des-Neiges. 

démarches auprès du Conseil canadien des 
archives (C.C.A.) et obtenu une subvention 
pour une journée de formation qui se tiendra 
à l'automne et dont le titre est nul autre que 
La loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé et 
l'archiviste. Cette journée présidée par 
Maître François Charette, s'est déroulée le 
17 octobre 1994 et plus de 160 personnes en 
ont bénéficié. 

Au printemps de 1995, par l'intermédiaire de 
l'Info-RAR, le président communique aux 
membres ce qui suit : La Commission 
pontificale des biens culturels de l'Église 
rappelle que les « biens culturels ne sont pas 
seulement un patrimoine à conserver, mais 
plutôt un trésor à faire connaître et à utiliser 
pour la nouvelle évangélisation». Aussi, 
M. l'abbé Tailleur termine-t-il ainsi son 
écrit : « Il est bon et encourageant de nous 
entendre dire que la tâche, souvent un peu 
obscure et effacée, que nous accomplissons 
de notre mieux, est nécessaire et précieuse 
pour nos communautés et pour le 
rayonnement de l'Église. Une source de 
fierté pour chacun de nous! Peut-être aussi 
un nouveau défi à relever. » 
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Aujourd'hui encore, quand je pense 
« Regroupement des archivistes 
religieux», ma vision s'oriente vers 

Au cours des années 1990, l'Info-RAR nous 
transmet des nouvelles touchant 
l'informatique, grâce surtout à Soeur 
Gilberte Barrette, c.n.d., pour qui la question 
ne semble pas avoir de secret. 

Au début de mai 1997, l'assemblée élit les 
membres du Conseil et celui-ci choisit Soeur 
Gilberte Barrette, c.n.d., comme présidente. 
Pour la première fois, une femme à la 
présidence, une soeur profondément 
convaincue de la mission du RAR, qui 
poursuivra donc vaillamment l'oeuvre de ses 
prédécesseurs. Dans l'Info-RAR de 
l'automne 1997, Soeur Barrette nous livre un 
premier message dont nous extrayons 
quelques passages : 

« Selon le relevé fait à partir des 
données de l 'Annuaire 1996 du 
RAR, notre regroupement compte 
23 8 membres répartis dans 14 7 
centres d'archives religieuses. En 
tout, ce sont 105 institutions qui y 
adhèrent, soit la presque totalité des 
communautés religieuses d'hommes 
et de femmes du Québec, un bon 
nombre de diocèses, des collèges et 
quelques autres centres de 
documentation à caractère religieux. 
Ces statistiques attestent bien 
l'importance du RAR et sa 
représentativité. » 

Voici maintenant un extrait du « Mot du 
Président » à l'automne 1996 : 

Dans son dernier message comme président, 
M. l'abbé Laurent Tailleur, par l'Info-RAR 
du printemps 1997, nous apprend que 
« Gabriel, Michel et Raphael » désignent, non 
les archanges de la Bible, mais « les trois 
ordinateurs qui auront à jouer le rôle de 
« saint serveur » utilisé par le Vatican pour 
avoir accès à son site officiel sur Internet 
(http://www.vatican.va), ce grand réseau de 
communication, à l'échelle planétaire, reliant 
entre eux des millions d'individus. » Le 
Conseil du RAR, en septembre 1996, « a 
examiné la possibilité d'avoir un site sur 
Internet», mais un tel site ne pouvait être 
alors réalisé. 

Dans son « Mot du président » du 23 janvier 
1996, M. l'abbé Tailleur attire l'attention sur 
le texte: Le patrimoine religieux et ses 
composantes, reproduit dans l'Info-RAR de 
l'hiver 1996. Il s'agit du rapport partiel du 
groupe de travail dont fait partie le Frère 
André Forget, s.g. Ce groupe a été mis sur 
pied par la Commission des biens culturels 
du Québec « pour réfléchir sur les moyens à 
prendre afin de protéger le patrimoine 
religieux du Québec». 

Avec le Frère Robert Hémond, c.s.v., et 
Soeur Gaëtane Chevrier, s.g.m., Soeur 
Barrette a participé, le 9 décembre 1996, à 
une rencontre, « initiative du Réseau des 
Archives du Québec et de l'Association des 
archivistes du Québec, pour une étude de 
faisabilité sur la présence des services 
d'archives québécois sur l'inforoute 
électronique». Aussi nous en parle-t-elle 
avec enthousiasme dans le bulletin de l'hiver 
1997. Comme on peut le constater, par des 
membres et des communiqués le RAR veut se 
tenir à la page! 

de service mutuel, auquel les 
archivistes religieux adhèrent pour 
profiter des connaissances des 
autres et pour mieux accomplir, 
par le fait même, leur tâche et leur 
mission. 
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Quelques statistiques : Au 31 décembre 1997, 
le RAR compte 252 membres. 

Déjà sous la présidence de M. l'abbé 
Tailleur, la question d'un congrès avait été 
étudiée par le Conseil, pour donner suite à 
une proposition de l'assemblée générale. À 
sa réunion du 13 juin 1997, « le Conseil 
d'administration a établi - très globalement - 
des lignes et des orientations concernant le 

Comment établir le pont d'un 
siècle à l'autre, d'un millénaire à 
l'autre ? Comment donc perdurer 
dans le temps ? Comme Isaïe, 
proclamons l'année de réflexion 
comme une grâce du Seigneur. 

Après avoir souligné que la source 
archivistique ne doit jamais se tarir, elle 
conclut ainsi : 

Dans ce même bulletin, plusieurs articles 
intéressants sont inclus, dont celui de Soeur 
Lucille Potvin, s.n.j .m. Elle relate son 
voyage au Portugal où elle a présenté deux 
conférences, suite à une invitation du 
directeur du Centre d'études de l'histoire 
religieuse de l'Université catholique du 
Portugal. On lui avait demandé de parler 
« de l'archivistique intégrée des archives 
religieuses avec un accent sur le calendrier de 
conservation et la place du Regroupement des 
archivistes religieux au sein des associations 
d'archivistes au Québec et au Canada», ce 
dont elle s'est acquittée avec grand succès. 

La présidente note aussi que « le Conseil 
d'administration a pris les mesures requises, 
après études du mémoire de l 'AAQ de 49 
pages intitulé «L'accès à l'information et la 
protection des renseignements personnels à la 
recherche d'un équilibre » pour communiquer 
aux bonnes personnes son appréciation». 

Grâce à cette communion, 
intergroupes, prêtres, religieux et 
laïques puiseront à bon escient 
dans les faits et les trésors 
conservés dans les archives pour 
continuer l'histoire. N'oublions 
jamais que l'HISTOIRE bien saisie 
et racontée avec authenticité creuse 
et crée des espaces de libération, 
d'ouverture à travers l'exactitude 
de ses récits. 

Le coeur du RAR ne vieillit pas, il 
amplifie constamment sa vigueur 
et sa maturité, c'est pour cela qu'il 
célèbre 20 années de grâce - en 
souvenir du 12 décembre 1978, 
date de fondation du RAR. À cet 
effet, le Regroupement se réunit en 
CONGRÈS les 21et22mai1998. 

Dans son second «Mot de la présidente», 
publié en premières pages de l'Info-RAR de 
l'hiver 1997, Soeur Barrette écrit, non sans 
une grande fierté et une belle confiance, peut- 
on deviner: 

la MISSION à ACCOMPLIR en 
Église, à son service, une 
MISSION à ACCOMPLIR pour le 
monde dans lequel nous vivons 
actuellement. Cette Église, de 
même que le RAR, se compose 
essentiellement d'ecclésiastiques 
de tous les mveaux de la 
hiérarchie, de religieux et de 
religieuses concrètement engagés, 
de laïques indéniablement prêts à 
SERVIR l'Église et à la servir 
professionnellement même au 
niveau des archives. 

congrès du RAR, pour l'avenir très proche, 
soit en 1998 ». 
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Monsieur Marcel Masse, président de la 
Commission des affaires culturelles : Un 
patrimoine essentiel pour l'histoire et la 
culture d'un peuple. 

l'exécutif pour l'année en cours : 
Soeur Gilberte Barrette, c.n.d., présidente, 
Soeur Madeleine Aylwin, f.j., vice-présidente, 
Soeur Carmen Bizier, p.f.s.f., secrétaire 
M. François Rousseau, trésorier. 

Le 18 septembre 
d'administration élit 

1998, le Conseil 
les membres de 

Madame Suzanne Girard, archiviste au 
Séminaire des Trois-Rivières : Un 
patrimoine exceptionnel pour la valeur de 
ses fonds d'archives et de ses sources 
documentaires. 

La vie continue, gardant au coeur le souvenir 
de ces deux journées exceptionnelles qui 
feront désormais partie des archives 
personnelles des membres participants et des 
archives « papiers ou informatisées » du 
Regroupement des archivistes religieux. 

Soeur Lorraine Caza, c.n.d., animatrice de 
la Congrégation de Notre-Dame : Un 
patrimoine spirituel indispensable aux 
manifestations variées de la vie religieuse et 
de la charité chrétienne dans le milieu. 

S. E. Mgr André Gaumond, archevêque de 
Sherbrooke : Un patrimoine au service de la 
pastorale et de la nouvelle évangélisation. 

Le 22 mai, dernier jour du Congrès, nous ne 
nous sommes pas quittés sans avoir procédé à 
l'élection des membres du Conseil 
d'administration qui dirigeront le RAR en 
l'année 1998 - 1999. 

Les différentes conférences étant reproduites 
dans les Actes du Congrès 1998 (Info-RAR, 
printemps 1999), en résumé dans le numéro 
spécial du Congrès 1998 et dans l'Info-RAR 
de l'automne 2005, je ne donnerai ici que le 
nom de chacun des conférenciers et le titre 
de leur conférence : 

Si vous avez le numéro spécial de l'Info- 
RAR de ce congrès 1998, je vous invite à le 
consulter. Vous y trouverez des 
renseignements très intéressants et plusieurs 
photos, dont celle des membres du Comité du 
Congrès à qui nous réitérons des félicitations 
bien méritées: M. Laurent Tailleur, prêtre, 
président, Soeur Gaëtane Chevrier, s.g.m., 
archiviste, M. Marc Lacasse, archiviste, Mme 
Brigitte Pageau, secrétaire, et le Frère André 
Forget, s.g., responsable financier. Dans cet 
Info-RAR, souvenir du Congrès, le Frère 
Robert Hémond, c.s.v., fait mention des 
« Cahiers du R.A.R. », initiative du Père 
François Prud'homme, c.s.v. 

Également : L'homélie de Mgr Michel 
Parent, chancelier à l 'Archidiocèse de 
Montréal. 

Le Congrès du 20e anniversaire du RAR, 
préparé avec amour et compétence, est enfin 
arrivé. Il se déroule chez les Soeurs de la 
Congrégation de Notre-Dame les 21 et 22 
mai 1998. Événement unique que ce 
Congrès qui célèbre dans la joie et la 
fraternité les 20 ans d'existence du RAR. 
Le mot d'ouverture de la présidente, Soeur 
Gilberte Barrette, c.n.d., nous met dans 
l'atmosphère du congrès dont le thème 
global : L 'avenir des archives religieuses au 
2 l" siècle, sera traité par cinq conférenciers. 

Monsieur Robert Cboquette, professeur à 
l'Université d'Ottawa Un patrimoine 
indispensable pour la recherche et 
l'éducation. 

CONGRES DU 20E ANNIVERSAIRE 
DU REGROUPEMENT DES 
ARCHIVISTES RELIGIEUX 
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Est-il besoin de dire, en cette première année 
du 3e millénaire, que l'histoire des 30 années 
du Regroupement des archivistes religieux 
s'écrit au fur et à mesure que ces années 
s'inscrivent dans les archives du passé. Voilà 

Le Bulletin d'information qu'est l'lnfo-RAR 
continue d'apporter aux membres des 
articles que présente avec finesse la 
présidente, entre autres, celui de Soeur 
Claire Laplante, s.n.j.m. : Réflexion au seuil 
de l'année jubilaire 2000 et un document 

Comme à chaque assemblée générale, les 
membres du Conseil sont élus, ainsi donc au 
mois de mai 1999. À Soeur Marie 
Marchand, o.s.u., de Québec, le Conseil 
confie la présidence du Regroupement qui 
aura plus d'un sujet sérieux à délibérer au 
cours des prochaines années. À cette 
assemblée du 6 mai, Madame Diane 
Baillargeon, vice-présidente de l 'AAQ, 
donne une conférence dont on peut lire le 
texte intégral dans l'Info-RAR de l'automne 
1999. 

Le 25 septembre 2000, le Père Francis 
Morrisey, o.m.i., canoniste, présente une 
conférence intitulée : Les archives religieuses 
et le droit canonique. L'Info-RAR, hiver 
2000, publie une synthèse de l'importante 
communication de ce canoniste toujours bien 
écouté des archivistes. Dans ce même 
numéro, un article nous rappelle qu'au 
Service central des archives SNJM, à 
Longueuil, Soeur Lucille Potvin et son équipe 
ont, une fois de plus, partagé leurs 
connaissances lors d'une Session d'initiation 
aux archives, du 26 au 29 septembre 2000. 
Félicitations à cette équipe dynamique ! 

Dans l'Info-RAR de l'hiver 1999, une 
dernière fois comme présidente, Soeur 
Gilberte Barrette, c,n,d,, nous entraîne 
allègrement à lire jusqu'au bout son «Mot 
de la présidente». Depuis quelques années 
déjà, cette spécialiste de la technologie met 
tout son coeur à nous renseigner, afm que les 
techniques modernes nous deviennent 
familières, facilitent notre travail et soient 
occasions de culture. Nous lui devons 
beaucoup de reconnaissance pour ses fidèles 
écrits sur le sujet, comme pour tout son 
dévouement au cours de ses années à la 
présidence. 

Que dire de la présentation de l'Info-RAR de 
l'automne 2000 ! Le bulletin d'information 
entame sa 16e année et ce numéro innove, 
note la présidente, « en présentant une 
thématique : le livre, l'imprimé». Dans l'un 
de ses paragraphes, elle écrit: «Nous 
sommes ici directement concernés car la 
bibliothèque d'une famille communautaire, 
constituée au cours des ans, est maintenant 
considérée partie de «l'information 
organique et consignée». Donc, partie de 
nos archives et réclamant la même « veille 
archivistique». Ce bulletin contient un 
Glossaire sur le livre qui peut, en tout temps, 
servir aux archivistes comme aux 
bibliothécaires. 

L'info-RAR, automne 1998, reproduit la 
conférence de ce conseiller présentée à la 
réunion du 22 octobre 1998: L'avenir des 
archives des communautés religieuses vers 
une nouvelle évangélisation. 

Conseillères et conseillers : SS. Huguette 
Bordeleau, s.c.o, Suzanne Gratton, s.c.s., 
Francine Pilon, f.d.l.s., Marcienne Proulx, 
s.b.c., et le Père Robert Toupin, s.j. 

publié par la Conférence des évêques 
catholiques du Canada (CÉCC): Lignes 
directrices pour la préservation et la 
confidentialité des documents ecclésiastiques, 
précédé d'un écrit de M. l'abbé Laurent 
Tailleur sur la genèse de ce document (Cf. 
Info-RAR, hiver et printemps 2000). 
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Les quelques 82 communautés 
religieuses qui font partie du 
Regroupement des archivistes 
religieux (RAR) détiennent un 

Dans l'introduction de ce rapport, on peut lire 

Dans ce même bulletin, on encourage les 
membres à lire le Rapport du groupe- 
conseil, présenté par monsieur Roland 
Arpin, à la ministre de la Culture et des 
Communications, Madame Agnès Maltais : 
Notre patrimoine, un présent du passé, d'y 
noter ses observations et d'exprimer ses 
réactions à qui de droit. Comme on peut le 
voir, la présidente éveille les membres à 
diverses réalités. Le RAR continue à 
s'ouvrir à tout ce qui touche les archives. 

Le 25 avril 2002, M. le chanoine Laurent 
Tailleur remet au Conseil d'administration du 
Regroupement des archivistes religieux le 
rapport du Comité central dont il est le 
président. 

COMITE D'ETUDE SUR L'AVENIR 
DES ARCHIVES RELIGIEUSES 

Il est aussi noté que « L'avenir des archives 
religieuses» est une étude toujours en cours. 

L'Info-RAR du printemps 2001, dans lequel 
nous avons puisé le renseignement 
précédent, nous fait part qu'au congrès de 
l' AAQ, à Jonquière, les 31 mai, l " et 2 juin, 
les organisateurs ont prévu une heure de 
rencontre aux associations participantes. 
Soeur Marchand invite donc à cette 
« rencontre de famille » les membres du 
RAR qui seront présents. 

Le Frère Robert Hémond, c.s.v., ayant 
autorisé la diffusion de la communication 
qu'il a présentée au Congrès del' AAQ le 13 
juin 1991, alors qu'il était président du RAR, 
l'Info-RAR la publie dans son numéro du 
printemps 2002. Invitation à lire ou à relire 
cette communication déjà citée : Les archives 
religieuses - Un regard nouveau sur 
l'évolution de leur traitement et de leur 
accessibilité. 

Le saviez-vous? C'est grâce au Frère 
André Boucher, o.m.i., si notre assemblée 
annuelle tient ses assises à la Maison de la 
Madone depuis le vendredi 27 avril 2001, 
nous permettant ainsi d'admirer ou de visiter 
chaque année le magnifique site de Notre- 
Dame du Cap. 

Dans son «Mot de la présidente», Soeur 
Marie Marchand écrit que l'lnfo-RAR de 
l'automne 2001 « constitue une primeur dans 
les annales de notre Regroupement. Il offre 
une recension bibliographique des quinze 
(15) premiers volumes de notre revue et 
donne ainsi une clé d'accès intellectuel pour 
les numéros publiés de 1985 à 2000, soit 
depuis le début du bulletin jusqu'au seuil de 
l'autre siècle et, ajoute-t-elle, la compilation 
se veut exhaustive. » Ce patient travail est 
I'oeuvre du trésorier, Frère Raymond Boutin, 
s.m., «déjà passé maître ès sciences 
bibliographiques avec les Cahiers de Cap- 
Rouge. Elle remercie ce « vaillant 
bibliographe » et les membres qui l'ont aidé 
pour la vérification des données, la dernière 
révision et l'impression. 

pourquoi, par le truchement du bulletin 
d'information ou autres sources à l'occasion, 
il est possible, au moins un peu, de se rendre 
compte du souci continu de la formation des 
membres, de 1' entraide que l'on désire bien 
vivante, du partage de nouvelles si souvent 
encouragé, du rayonnement constant du 
RAR. Aussi, permettez-moi de continuer 
mon incursion dans les bulletins et autres 
sources de renseignements qui nous 
conduira en cette année de grâce 2008. 
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«Le 13 septembre 2001, est-il noté dans le 
rapport déjà mentionné, le Conseil 
d'administration du Regroupement des 
archivistes religieux (RAR) formait un 
comité pour trouver les moyens concrets 
d'assurer l'avenir à long terme des archives 

L'avenir des archives religieuses est un sujet 
qui préoccupait le Conseil du RAR, depuis 
plusieurs années. On se souvient que 
«L'avenir des archives religieuses au Zl" 
siècle » était le thème global du Congrès 
1998, orgamse à l'occasion du 20e 
anniversaire du Regroupement. 

« À la demande du Conseil, un sous-comité 
est mis en place par chacun des membres 
pour l'aider dans son travail de rencontres, de 
consultation et d'échanges. » L'étude fut 
conduite avec le plus de soin possible et 
permit au Comité central de soumettre au 
Conseil cinq recommandations, dont la 
réalisation pourrait «assurer l'avenir à long 
terme des dépôts d'archives des 
communautés». Le Comité est conscient que 
la réalisation ne sera pas dépourvue de 
problèmes et qu'il «faudra compter sur la 
ténacité, le tact et l'esprit d'équipe de ceux et 
celles qui auront la responsabilité de prendre, 
le temps venu, les meilleures décisions. Il 
faudra surtout compter sur } 'Esprit Saint, le 
Divin Conseiller, qui veille sur son Église et 
sur tout ce qui peut l'aider à réaliser sa 
mission évangélique». 

Depuis quelques années, les 
congrégations religieuses sont 
confrontées à des problèmes 
importants de recrutement et de 
vieillissement pouvant, à la longue, 
mettre en péril leur avenir. C'est 
en pensant à cette dernière 
éventualité que les archivistes 
religieux ont demandé à leur 
association de faire une étude pour 
trouver des solutions à l'avenir 
des archives ecclésiastiques des 
communautés religieuses. Car, 
pour eux, il y a une obligation de 
sauvegarder à jamais ce trésor 
qu'ils ont reçu et qu'ils doivent 
transmettre aux générations qut 
viendront après eux. 

patrimoine archivistique très 
précieux, remarquable pour sa 
quantité, sa qualité et sa continuité. 
Ces aspects, les Frères André 
Forget et Robert Hémond les ont 
bien mis en lumière dans leur 
ouvrage : Archives religieuses et 
Guide sommaire, publié en 1992. 
L'enquête interne menée en 2000- 
2001 par le Conseil du RAR arrive 
à la même constatation. 

ecclésiastiques des communautés 
religieuses», donnant ainsi suite à une 
résolution votée à l'assemblée générale du 
RAR en mai 2000. Avant la formation du 
Comité, le Conseil avait mené « une enquête 
auprès de ses membres pour recueillir des 
données sur la quantité et la qualité des 
archives conservées dans les fonds d'archives 
des institutions du RAR et pour sonder 
l'opinion des archivistes sur les moyens 
d'assurer, dans l'avenir, la survie de leurs 
archives». Il est bon de rappeler les noms 
des membres du Comité central nommés par 
le Conseil et la région qui leur est confiée : 
Soeur Huguette Bordeleau, s.c.o., (Ottawa), 
Soeur Marie-Paule Messier, s.c.s.h., 
(Montréal), Soeur Cécile Grenier, p.m., 
(Centre du Québec) et M. Laurent Tailleur, 
prêtre, (Québec et la région du Nord 
comprenant le Bas-du-Fleuve, la Gaspésie et 
le Saguenay-Lac Saint-Jean). M. l'abbé 
Tailleur devait assumer la présidence du 
comité. 
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En 2003, le Regroupement des archivistes 
fête ses 25 ans d'existence. À l'assemblée 
générale du 22 mai de cette année 2003, 
Soeur Marchand « remercie les Filles de 
Jésus pour la préparation d'un visuel 
rappelant cet anniversaire ». Elle revient 
brièvement sur l'étude concernant l'avenir 
des archives religieuses dont le rapport a été 
présenté à l'assemblée générale de 2002. 
« Elle en rappelle certains aspects, entre 
autres, que nos documents d'archives sont 

À l'assemblée annuelle du 3 mai 2004, en 
tant que présidente, Soeur Marie Marchand, 
o.s.u., présente son rapport pour l'année 
2003 - 2004 au cours duquel elle partage une 
heureuse nouvelle communiquée aux 
archivistes de Québec réunis le 23 septembre 
2003 : Le « prestigieux et vaste édifice - 
l'ancien pavillon de l'Université Laval 
adjacent au Séminaire de Québec - sera 
consacré à la conservation, à la mise en 
valeur et à la diffusion des archives du 
diocèse et des paroisses. Une autre bonne 
nouvelle : celle de la possibilité, pour les 
mêmes fins de conservation archivistique, 
d'espaces réservés aux communautés du 
diocèse.» L'assemblée se réjouit de ces 

Comment ne pas souligner un rapport de 
stage fort intéressant publié dans l'Info-RAR 
du printemps 2003, celui de Soeur 
Marguerite L'Écuyer, c.n.d., au Service 
central des archives des Soeurs des Saints 
Noms de Jésus et de Marie, rapport présenté 
à l'Université de Montréal en juin 2001. 
N'est-ce pas en même temps un hommage 
aux responsables de ce Service central des 
archives qui ont dispensé tant de cours à de 
nombreux archivistes ? Merci à Soeur 
L 'Écuyer pour ce partage ! 

Toujours soucieux de la formation de ses 
membres, le Conseil a de nouveau organisé 
une journée de formation, donnée par 
Madame Louise Gagnon-Arguin, cette fois 
sur les « outils de gestion des archives 
courantes », un complément à la journée sur 
la « classification dans les archives » 
dispensée à l'automne 2002 par la même 
personne-ressource. La journée de formation 
offerte aux membres le 22 septembre 2003 à 
l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 
l'avait été la semaine précédente à la maison 
des Soeurs de la Charité de Québec à 
Beauport. 

Dans le premier numéro de la revue 2002 - 
2003, automne-hiver, on peut lire le texte 
annoncé à l'assemblée générale : « Les 
archives ecclésiastiques», signé par 
mesdames Monique Boisvert, canoniste, et 
Michelle Boisvert, archiviste. Notons que 
cet Info-RAR rappelle le décès du Père 
François Prud'homme , c.s.v., fondateur du 
Regroupement des archivistes religieux, 
survenu le 7 septembre 2002 et dont la 
revue reproduit l'homélie prononcée le 10 
septembre, à ses funérailles célébrées à 
Montréal. 

Il est certain que cette étude a fait prendre 
conscience à plus d'une communauté 
religieuse de la nécessité de préparer 
l'avenir de ses archives. Une étude qui a 
suscité des interrogations, mais aussi des 
démarches fructueuses. 

des biens <l'Église, des biens inaliénables 
selon le droit civil et le droit religieux, d'où 
la nécessité de mettre en place des solutions 
pour en assurer la pérennité. » Appelé à 
prendre la parole, M. l'abbé Tailleur «invite 
les membres à lire et à relire le contenu du 
rapport, afin d'en discuter entre nous et avec 
nos supérieurEs. » De l'assemblée 
parviennent alors des réactions positives 
faisant connaître des actions encourageantes 
qui invitent à garder en éveil notre 
préoccupation de la conservation des archives 
religieuses. 
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Un bref historique du RAR, l'exposé 
de sa composition et des moyens mis 
en oeuvre 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 «recommandations» 

Dans l'Info-RAR du printemps 2004, d'une 
plume alerte, Soeur Marie Marchand nous 
invite à la lecture d'articles variés, tout 
comme elle le fera dans la revue de 
l'automne 2004 dans laquelle est publié 
/'Acte constituant le Centre des archives 
historiques du diocèse de Québec, émis le 3 
novembre 2003. Dans la présentation de ce 
document, M. l'abbé Laurent Tailleur écrit : 
« Cet acte nous apprend que l'une des 
recommandations du rapport du 
Regroupement des archivistes religieux 
(RAR): Avenir des archives religieuses. 
Étude de solutions concrètes pour leur 
permanence, paru le 25 avril 2002, a été 
retenue, car les instituts de vie consacrée et 
les sociétés de vie apostolique situés sur le 
territoire du diocèse de Québec sont invités à 
s'adjoindre en partenariat au projet et qu'ils 

Un dialogue avec l'association des 
archivistes catholiques du Canada 
anglophone détermina une visite de 
notre Regroupement (RAR) au 
Catholic Archivist Group (CAG) 
dont le siège social est à Toronto. [ ... ] 
Désireux de recevoir de vive voix 
l'information ad hoc, le comité du 
congrès nous adressa une invitation 
officielle. [ ... ]Déléguée par le conseil 
d'administration, je participai donc 
les 2, 3 et 4 juin au congrès de ce 
regroupement anglophone[ ... ] Je pris 
la parole après l'Eucharistie ouvrant 
le congrès tenu au Collège Saint 
Michael's de l'Université de Toronto. 

Dans son rapport, la secrétaire, Soeur 
Marcienne Proulx, s.b.c., fait part, entre 
autres, du déménagement du siège social du 
Regroupement, de la Résidence Eulalie - 
Perrin, rue Crémazie, chez les Soeurs Grises 
de Montréal, au 1190, rue Guy. 

La présidente du Regroupement, dans sa 
présentation de l'Info-RAR du printemps 
2005, souhaite «que le présent bulletin 
facilite le travail professionnel et réponde à 
un besoin de culture et de détente.» On y 
trouve des écrits relatifs aux archives, « des 
hommages, des recensions de livres, de l'aide 
à la recherche sans oublier des événements 
qui touchent la vie des membres». Dans cette 
revue, Soeur Marie Marchand nous présente 
« Une mission archivistique en Ontario en 
juin 2004 »,dont voici quelques extraits: 

Lors de cette assemblée 2004, une résolution 
du Conseil du RAR est votée à l'unanimité, 
soit de supprimer dans la partie des 
Règlements généraux des Statuts et 
Règlements du Regroupement des 
archivistes religieux, modifiés et adoptés à 
l'assemblée de 1999, l'item 3 qui se lit 
comme suit: «L'assemblée générale peut 
ajouter des noms à la liste de mises en 
candidature. » À l'avenir donc, seules les 
mises en candidature reçues par le Comité 
de mise en candidature seront présentées à 
l'assemblée générale. 

nouvelles si favorables aux archivistes 
religieux de la région de Québec et souhaite 
qu'une chose aussi bonne puisse également 
se produire dans d'autres diocèses. 

pourront, après entente avec l 'Archevêque de 
Québec, faire le dépôt de leurs propres 
archives à ce centre, s'ils le désirent.» Par 
l'intermédiaire de l'Info-RAR, cette bonne 
nouvelle sera désormais connue de tous les 
archivistes. 
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En ce 6 juin 2008, deux jours se sont 
écoulés depuis l'anniversaire de 
votre ordination sacerdotale, 
Monsieur le chanoine, mais nous 
profitons de cette assemblée pour 
vous présenter nos meilleurs voeux 
et vous renouveler l'expression de 
notre reconnaissance pour vos 
multiples gestes de bonté envers les 
archivistes et le Regroupement. 

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. 

L'année 2005 aura été des plus 
marquantes dans le domaine 
archivistique au Québec. En effet, 
deux projets d'envergure, la 
Déclaration québécoise sur les 
archives et la consultation effectuée 
par la Commission de la culture, ont 
suscité l'intérêt de l'ensemble des 
services et centres d'archives 
québécois. Le présent numéro de la 
revue Jnfo-RAR publie les deux 
importants documents qui en 
découlent. Le texte de la 
Déclaration québécoise sur les 
archives condense en une page le 
résultat d'une concertation entre 
regroupements et associations 
d'archivistes. Beaucoup plus long, 
le document du Regroupement des 
archivistes religieux s'intitule : Le 
Patrimoine religieux du Québec; 
Mémoire présenté à la Commission 
de la culture, Assemblée nationale 
du Québec. 

Dans le premier numéro de l'Info-RAR2006, 
la secrétaire, Soeur Bertille Beaulieu, r.h.s.j., 
s'exprime ainsi au tout début de son mot de 
présentation : 

Dans ce numéro de la revue du printemps 
2005, le RAR rend hommage à un archiviste 
très dévoué à la cause archivistique : M. le 
chanoine Laurent Tailleur qui célébrera le 4 
juin le cinquantième anniversaire de son 
ordination sacerdotale. Les lignes qui lui 
sont consacrées, où félicitations et assurance 
de prières lui ont été offertes, se terminent 
amsi : 

Les contacts personnels lui permirent de 
parler davantage du RAR. «Le CAG, 
auquel j'ai personnellement adhéré, d'écrire 
Soeur Marchand, a exprimé le désir d'être 
tenu au courant des développements du 
projet et des activités de notre 
Regroupement. » Comme on le constate, le 
RAR a, une fois de plus, rendu service et 
acquis de la notoriété. 

Revenons en 2005. Désireux d'offrir à ses 
membres des articles de qualité, le Conseil 
d'administration a fait rééditer les Actes du 
Congrès 1998. Comme le signale M. l'abbé 
Tailleur à la toute première page de l'Info- 
RARde l'automne 2005, cette réédition veut 
« répondre à la demande de plusieurs 
nouveaux membres et au besoin du conseil 
qui désire parfois les offrir en hommage ou 
pour information à des personnes intéressées 
par le sujet». C'est un cadeau 
« archivistique » que l'on reçoit avec 
gratitude. 

du Rapport final, solutions concrètes 
retenues et étayées par les 
considérants qui les fondent. 
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« En plus de ces deux articles de fond, la 
revue publie de courts textes sous des 
rubriques intéressantes et variées», dont la 
mention des Noces d'or sacerdotales du Père 
Albert Dumont, o.p., le 11 août 2006. 
Félicitations et voeux sont délicatement 
exprimés. Également, dans ce bulletin, 

Le dialogue de notre conseil 
d'administration avec BAnQ, voulu 
harmonieux et en respect de nos 
droits, se poursuivit. Un travail 
patient a permis d'arriver, croyons- 
nous, à une solution respectueuse 
des communautés dans la 
collaboration sollicitée sans préavis 
m demande d'accès. La 
recommandation proposée 

Convoqué par la Commission de la 
culture, le RAR s'est présenté en 
audition publique à l'Assemblée 
nationale le 25 janvier 2006. 
Soeur Marie Marchand, o.s.u., et 
monsieur le chanoine Laurent 
Tailleur ont présenté la première 
partie du Mémoire; la seconde, 
portant sur des aspects 
théologiques et juridiques, a été 
confiée à Madame Monique 
Boisvert, canoniste. 

Publié au complet dans le présent 
numéro d'lnfo - RAR, le texte Le 
Patrimoine religieux du Québec; 
Mémoire présenté à la 
Commission de la culture est 
désormais un document de 
référence. 

Un premier lancement de la Déclaration se 
tient à Montréal le 24 avril 2006. Un 
second, à Chicoutimi lors du congrès de 
l'AAQ. 
Soeur Beaulieu poursuit ainsi : 

À la 16e assemblée générale, à la Maison de 
la Madone, le 19 mai 2006, Soeur Marie 
Marchand, o.s.u., présidente, livre des 
informations de grand intérêt, entre autres, 
sur l'administration du RAR qui a exigé du 
Conseil réunions, consultations, travaux 
divers pour que le Regroupement réponde 
aux attentes des membres, mais aussi pour 
qu'il puisse donner suite, avec le plus de 
satisfaction possible, à des demandes venant 
de l'extérieur, dont les deux déjà 
mentionnées, plus un questionnaire, genre 
sondage oral, de l'Institut de statistique et une 
lettre provenant de la présidente - directrice 
générale de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ), en date du 7 
novembre 2005, dont la teneur a surpris plus 
d'une personne oeuvrant dans un service 
d'archives religieuses. De nombreux 
membres désiraient connaître la position du 
RAR quant au but de la lettre : « la tenue 
d'une enquête nationale visant à dresser un 
état des fonds et collections documentaires de 
communautés religieuses au Québec». 
Citons, à cet effet, un extrait du rapport de 
Soeur Marchand : 

Lors d'une assemblée générale, les rapports 
des membres de l'exécutif du RAR, dont 
celui de la présidente ou du président, sont 
toujours riches de renseignements. 

La Déclaration québécoise sur les 
archives est la production d'un 
comité formé d'une quinzaine de 
représentants de neuf 
regroupements et associations 
d'archivistes, sous la présidence de 
Denys Chouinard. Le père Albert 
Dumont, o.p., y représentait le 
RAR. 

quatre photos très significatives de 
l'assemblée annuelle 2005 - 2006. 
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Au sujet de la demande provenant de 
l 'BAnQ, dont il a été parlé précédemment, le 
Conseil d'administration du RAR a publié 
dans l'Info-RAR2006, vol. 21, no 2, un 
communiqué daté du 29 octobre 2006. Il y 
est écrit, entre autres : « nous pourrions 
collaborer non seulement au projet 
d'enquête du patrimoine documentaire 
relatif aux livres et imprimés, mais aussi à 
l'inventaire du patrimoine archivistique.» 

Consulter le volume, numéro 1 de l'an 2007, 
c'est se rendre compte qu'il est consacré à la 
gestion et à la conservation des archives de la 
trésorerie. Dans sa présentation de la revue, 
le Frère Raymond Boutin, s.m., trésorier du 
RAR, nous fait connaître les trois textes qui 
ont été offerts «aux membres de l' ATTIR 
(Association des trésorières et des trésoriers 
des Instituts religieux) lors d'une session de 
cet organisme ». Outre ces textes, on 
découvre dans la revue le « Trésor de nos 
archives», le programme des fêtes des 

En plus du communiqué, le bulletin no 2, de 
2006, contient, entre autres, deux articles : 
Hommage à Jeanne Mance à l'occasion du 
400e anniversaire de sa naissance, 1606 - 
2006, de Soeur Thérèse Payer, r.h.s.j., et Une 
ère nouvelle pour les archives de la 
Nouvelle -France, de Lorraine Gadoury, ainsi 
que l'exposé de M. Germain Tremblay sur 
« Les raisons du refus de l'Assemblée des 
évêques catholiques du Québec de signer la 
Déclaration québécoise sur les archives», tel 
qu'il l'a présenté aux membres du RAR le 19 
mai 2006. 

Dans ce rapport où il est aussi question 
d'Info - RAR, de formation, de voyage 
culturel, de répertoire, d'événements 
spéciaux et de reconnaissance, la mention de 
site internet permet à Soeur Marchand, 
d'ajouter qu'en 2006 «l'association 
bénéficiera d'un moyen d'accès et de 
diffusion supplémentaire grâce au site que 
monsieur Jean-Marc Flibotte a gentiment 
offert de créer pour elle. Le travail avance 
bien avec Soeur Madeleine Aylwin comme 
responsable du projet. » Une belle initiative 
qui ne peut que plaire à l'assemblée. Ce 
rapport apprend aussi aux participants que 
«dans le cadre du congrès annuel de l'AAQ, 
Soeur Marie Marchand participera à une 
table ronde et précisera ce qui constitue la 
spécificité du Regroupement des archivistes 
religieux ». Collaboration vraiment louable 
entre l'AAQ et le RAR. 

Cette proposition, acceptée le 13 octobre 
2006, lors d'une rencontre de Soeur Marie 
Marchand, o.s.u., de M. l'abbé Laurent 
Tailleur et de M. Robert Garon, « a été 
approuvée par la majorité des membres de 
notre conseil d'administration. Elle annonce 
donc un ajout possible à l'inventaire 
documentaire dont le principe a déjà été 
accepté.» Il est aussi noté que l'inventaire se 
« limitera à l'objectif visé : un état général 
des fonds ». Il ne détaillera pas le contenu 
des séries archivistiques et protègera ainsi la 
confidentialité. [ ... ] « Cette collaboration, tout 
en facilitant l'harmonie entre le secteur 
public et privé, s'effectuera selon le mode qui 
nous convient, soit par . nous-mêmes, 
créateurs et conservateurs de ces biens privés 
religieux et ecclésiastiques. » 

aujourd'hui marquera, espérons - 
nous, l'aboutissement final. 
Notre argumentaire se fonde 
principalement sur la nature, la 
finalité et le statut de notre 
patrimoine archivistique, biens 
privés et <l'Église. Votre solidarité 
à la ligne de conduite donnée par 
le RAR, au début de la démarche, 
a été le facteur gagnant dans ce 
chapitre, soyez - en bien 
convamcus. Nous vous en 
remercions grandement. 
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Soeur Madeleine Aylwin adresse des 
remerciements aux membres qui quittent le 
conseil d'administration : sœur Bertille 
Beaulieu, r.h.s.j., qui doit se retirer comme il 
a été dit plus tôt, et Madame Monique 
Boisvert qui termine son mandat. Elle 

En parlant de l'administration, la vice- 
présidente informe l'assistance que le 
Conseil devra trouver un autre pied-à-terre 
pour le siège social, présentement chez les 
Soeurs Grises de Montréal, « et chercher 
également un nouveau lieu pour nos 
archives historiques depuis toujours chez les 
Religieuses des Saints Noms de Jésus et de 
Marie à Longueuil». 
Soeur Marguerite L'Écuyer, c.n.d., à titre de 
représentante du RAR, a assisté à une 
réunion de présidents et présidentes 

Le voyage culturel, du 2 octobre 2006 au 
Centre de conservation du Québec, a été un 
succès. Dans un autre ordre d'idée: Soeur 
Marcienne Proulx, s.b.c., et Soeur Françoise 
Jean, m.i.c., ont accepté de s'occuper du 
Répertoire. Le RAR compte 202 membres 
en règle, dont les membres du Conseil 
d'administration inscrits chaque année dans 
le Répertoire, tout comme les membres 
méritants. 

Soeur Aylwin annonce aussi que «Soeur 
Bertille Beaulieu, r.h.s.j., en raison des 
exigences de son travail en tant qu'archiviste 
générale de sa congrégation qui l'oblige à 
s'absenter du pays, a remis sa démission 
comme secrétaire et comme membre du 
conseil d'administration. Soeur Marguerite 
L'Écuyer, c.n.d., la remplace aujourd'hui.» 

En parlant de l'lnfo - RAR, Soeur Aylwin 
félicite le comité de la revue pour son 
excellent travail. Elle souligne qu'un « Guide 
de production de la revue lnfo-RARa été 
élaboré par la secrétaire et approuvé par le 
conseil d'administration». Elle fait part aux 
membres que «les journées de formation 
offertes en 2006 portaient sur les RDDA 
(Règles de description des documents 
d'archives).» Ces journées «furent suivies 
par 23 participants dans chacune des sessions 
à Montréal et à Québec. La personne- 
ressource, Madame Louise Gagnon Arguin, a 
été très appréciée. » Malheureusement, la 
session de formation n'a pu être donnée, car 
il n'y avait que deux inscriptions. 

Le 1 7 mai 2007, l'assemblée générale tient 
de nouveau ses assises à la Maison de la 
Madone, au Cap-de-la-Madeleine. Dès le 
début de son rapport, la vice-présidente, 
Soeur Madeleine Aylwin, f.j., transmet une 
nouvelle qui surprend sûrement des 
membres:« Soeur Marie Marchand, o.s.u., 
a quitté le poste de présidente en cours 
d'année: c'est ce qui explique ma présence 
ici. Sa congrégation lui a offert du 
ressourcement spirituel et culturel. Vous 
connaissez son attachement à l'association et 
tout le travail qu'elle s'est imposé depuis 
huit ans pour mener à bien des dossiers très 
importants. [ ... ] Pour se perfectionner dans 
la langue anglaise, elle passera quelques 
mois en Angleterre, puis ira en France et 
sera en Italie à Noël. Elle ne nous oublie 
certainement pas. » 

d'associations d'archives du Québec, 
convoquée par la présidente de l 'Association 
des archivistes du Québec, Madame Nathalie 
Gélinas. À cette réunion tenue à Montréal «il 
a été question d'une Biennale ou Journée des 
archives, d'orientations pour le milieu 
archivistique 2007 - 2015, ainsi que de la 
désignation de représentants du milieu pour 
une rencontre éventuelle avec le ministre de 
la Culture et des Communications». 

Sulpiciens à l'occasion du 350e anniversaire 
de leur arrivée à Montréal (1657 - 2007) et 
quelques annonces. 
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L'lnfor - RAR de 2007, volume 22, numéro 
2, clôt la série des revues consultées depuis 
1985, année de la parution du premier 
bulletin. Dans son mot de présentation, 
M. l'abbé Laurent Tailleur, président pour 
l'année 2007 - 2008, remercie 
« chaleureusement » tous les membres 
bénévoles du Comité de la revue. Comme il 
le mentionne, ce numéro de l'Info- 
RAR« compte deux articles plus élaborés : 
Les Sulpiciens au Canada de 1657 à 
aujourd'hui» signé par Monsieur Rolland 

Egalement, M. Jean-Marc Flibotte, dont les 
suggestions pour la création d'un site Web 
pour le Regroupement ont été approuvées 
par le Conseil, fournit des renseignements 
sur ce projet en cours. 

Depuis mai dernier, soeur Marie 
Marchand est pour un an en séjour de 
ressourcement spirituel, de 
perfectionnement de son anglais et 
d'un complément de culture en 
Europe. Une obédience généreuse de 
sa communauté. Le RAR lui est 
reconnaissant pour les huit années 
consécutives qu'elle a passées à la 
présidence du regroupement. 
Généreuse de son temps, attentive 
aux besoins des membres, tenace 
pour mener à bien tous les dossiers, 
même les plus difficiles, elle a suscité 
l'admiration de tous et obtenu leur 
pleine confiance. On se souviendra 
d'elle, entre autres, pour son 
implication lucide à l'avenir des 
archives des communautés 
religieuses et à leur autonomie en 
vertu de leur caractère privé et 
ecclésiastique. » 

Au cours de cette assemblée du 17 mai 
2007, M. Marc Lacasse , président du 
Comité des archives, Fondation du 
patrimoine religieux, présente l'historique 
du comité, ainsi que des recommandations 
de la Commission de la culture sur l'avenir 
du patrimoine religieux au Québec. En 
terminant, il encourage « le RAR à occuper 
un siège au sein du comité des archives de la 
Fondation du patrimoine religieux». 

«À mon tour, de conclure la vice - 
présidente, je vous redis l'expression de mon 
estime et ma joie d' oeuvrer avec vous pour 
l'Église en prenant soin des Archives. » 

« On trouve aussi dans la revue une 
intéressante note historique sur la coutume de 
jadis : louer les bancs d'église, des nouvelles, 
des avis de décès et des divers. Merci à 
toutes les personnes qui ont préparé des 
textes. » Comme il le dit dans son dernier 
paragraphe « plusieurs archivistes du RAR 
demandent à recevoir des nouvelles de soeur 
Marie Marchand», aussi a-t-il la bonté d'en 
fournir. 

Litalien, p.s.s., un collègue archiviste. «Le 
deuxième article appartient à Madame 
Monique Boisvert, tout récemment encore 
membre du conseil » : Les archives : lieu de 
la mémoire des communautés chrétiennes et 
facteur culturel au service de la nouvelle 
évangélisation. 

remercie « messieurs Laurent Tailleur et 
Raymond Boutin, s.m., qui ont accepté de 
prolonger leur mandat d'un an pour assurer 
une certaine continuité au conseil 
d'administration». «Je m'en voudrais, dit- 
elle, de ne pas vous livrer un mot de soeur 
Marie, qui a écrit: «Toutefois comme vous 
le devinez bien, je n'oublierai pas notre 
association. Je suis convaincue de son 
utilité, davantage de sa nécessité. » 
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À vous tous et toutes, mes meilleurs voeux 
de santé et de bonheur et, croyez-moi, je vous 
garderai dans mon coeur et dans ma prière. 

Heureux 30e anniversaire du Regroupement 
des archivistes religieux ! 
Longue vie au RAR et un bel avenir aux 
archives religieuses ! 

En 1978, je rêvais que le Regroupement soit 
un lieu de formation. Comment ne pas 
reconnaître qu'il l'a été ! Oh ! secrètement, 
je pensais aussi à l' Association des 
archivistes du Québec, en désirant que des 
membres du RAR prennent des 
responsabilités au sein de cette association, 
tout en continuant d'être membres du RAR. 
Certains en ont pris, religieux et laïques, 
avant et après la fondation du 
Regroupement, comme l'avons vu en 
revisant les trente ans de vie du RAR. 
Puisse la collaboration se renouveler pour le 
bénéfice des deux associations! Je me 
permets, bien fraternellement, d'encourager 
ceux et celles qui le peuvent de faire partie 
du RAR et de l'AAQ. Les deux ont besoin 
de nous. Les deux peuvent nous aider dans 
notre travail professionnel. 

Quand je songe au chemin parcouru par le 
Regroupement des archivistes religieux 
depuis 1978, je me réjouis sincèrement de 
tout ce que ses membres ont accompli de 
beau, de bon, de vrai et je remercie le 
Seigneur qui n'a pas ménagé sa grâce pour 
que le RAR s'acquitte le mieux possible de 
sa mission auprès des responsables des 
archives religieuses et de leurs 
collaborateurs et collaboratrices. 

Grâce à nous toutes et tous qui allons 
vaillamment poursurvre la missron 
archivistique qui est une mission <l'Église, le 
Regroupement des archivistes religieux va 
continuer d'évoluer, de répondre aux désirs 
et aux besoins de ses membres, d'être 
toujours un lieu d'amitié et d'entraide, d'être 
un regroupement capable de collaboration 
avec l' Association des archivistes du Québec 
et autres organismes voués à la conservation 
et à la promotion des archives. Comme on 
l'a répété, les archives religieuses sont un 
bien privé et <l'Église que nous devons 
protéger pour un meilleur service à nos 
communautés religieuses, aux divers 
organismes de l'Église et aux chercheurs qui 
peuvent frapper à notre porte. 

Voilà qui termine cette longue liste de 
projets, d'événements, de réalisations, de 
décisions, partie intégrante de la belle et 
fructueuse histoire du Regroupement des 
archivistes religieux. Hommage à tous les 
prêtres, les religieux, les religieuses, les 
laïques qui, depuis 30 ans, ont soutenu le 
RAR et l'ont fait progresser ! 

Quel beau témoignage auquel nous 
souscrivons volontiers, en espérant que 
Soeur Marchand reviendra enchantée de son 
séjour en Europe. 

Depuis 30 ans, le visage du RAR a 
évidemment changé. Les jeunes d'hier ont 
pris de l'âge. Des archivistes nous ont 
quittés. D'autres sont venus, dont plusieurs 
laïques, désireux, elles et eux aussi, de 
contribuer efficacement à l'évolution du 
RAR, tout comme au progrès du service des 
archives religieuses où ils oeuvrent à temps 
partiel ou à temps complet. Je souhaite 
qu'une collaboration, toute d'entraide et de 
fraternité, facilite le travail des uns et des 
autres. 
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La politique mondiale incertaine et des 
bruits de guerre sévissant, il n'y a pas eu de 

Un beau timbre 
caractéristique de la 
communion fut emis en 
1938 lors du Congrès de 
Budapest (Hongrie) pour 
illustrer le thème : 
L'eucharistie, lien de 
charité. 

L'apostolat dans les rmssions, tel fut le 
thème de celui de Manille (Philippines) en 
193 7 où l'on a émis une série de 6 timbres 
représentant la carte des Philippines. 

En 1934, lors de celui de Buenos-Aires, 
l'Argentine émettait un beau timbre 
représentant le Christ des Andes évoquant le 
thème du Congrès : La royauté sociale de 
Notre Seigneur Jésus-Christ et 
I'Eucharistie. 

Les timbres postaux, à 
l'occasion de ces Congrès, 
n'apparaîtront qu'en 1932, en 
Irlande. On y a émis deux 
timbres dont v01c1 un 
exemple : une croix au centre 

de laquelle on distingue un calice et, tout 
autour, en latin, MCMXXXII 
internationalis congressus eucharisticus. 

Des timbres 
commémoratifs sans 
valeur postale furent 
émis à cette occasion. 
Voir un exemple ci - 
contre. 

Disons quelques mots sur celui de Montréal. 
Pie X désigna le Cardinal Vincent 
Vannutelli comme son légat. L'encyclique 
de Pie X, parue quelques années auparavant 
(1905) incitant les fidèles à la communion 
fréquente et permettant aux enfants de faire 
leur première communion dès l'âge de sept 
ans, fut la pièce maîtresse d'étude pendant 
ce Congrès. On relève que 30 000 enfants y 
firent leur première communion. Selon de 
nombreux témoignages ce fut grandiose : 
« ... Il a passé comme un rêve, et un succès 
éclatant l'a couronné tout entier. . . Ce fut 
une fête splendide, une vraie féerie 
religieuse telle que rarement on en voit au 
cours des âges ... » (La Nouvelle - France 
revue des intérêts religieux et nationaux du 
Canada français, Tome IX, no 9, p. 385) 

Ils avaient lieu presque tous les ans. À partir 
de 1893, ils ont été présidés par un légat du 
Pape. Le Pape lui-même a présidé ceux qui 
se sont tenus à Rome, en 1905, en 1922 et en 
2000. Le premier Congrès eucharistique 
international hors d'Europe eut lieu à 
Jérusalem en 1893. Le premier en 
Amérique, en 1910, à Montréal. 

L'histoire des Congrès eucharistiques 
internationaux est racontée en long et en 
large dans de multiples articles. Néanmoins, 
rappelons quelques dates pour mieux nous 
situer. C'est en 1881 à Lille (France) qu'eut 
lieu le premier de ces Congrès. Le thème, 
qui devenait une sorte de mot d'ordre, était : 
« L'Eucharistie sauve le monde». 

Les Congrès eucharistiques internationaux et les timbres 
Raymond Boutin sm 
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À Bogota (Colombie) en 
1968 sous le thème 

· Vinculum caritatis 
(Lien de charité), trois 
timbres très colorés émis 
par ce pays illustrent une 
célébration eucharistique. 

·-- .. .,- ... ~~ ... ., .... -- - - 
En 1985, sous le EUCARISTICO 
thème : L'eucharistie 
et la famille 
chrétienne, le 43e 
Congrès eucharistique 
international s'est tenu 
à Nairobi (Kenya). Le 
pays a émis quatre 
timbres à cette 
occasion; sur les quatre apparaît l'emblème 
du Congrès : l'un présente une dernière cène 
(façon locale), un autre une famille 

À partir de 1964, le Vatican émettra un ou 
plusieurs timbres à l'occasion des Congrès 
eucharistiques internationaux. Lors du 
Congrès de Bombay (Inde) qui 
correspondait avec le voyage de Paul VI 
dans ce pays, quatre timbres ont été émis par 
le Vatican et un par l'Inde. Celui de l'Inde 
représente l'apôtre saint Thomas qui, selon 
la légende, a évangélisé ce pays. 

De même, en 1981, la France n'a pas émis 
de timbres à l'occasion du Congrès tenu à 
Lourdes et dont le thème était : Jésus- 
Christ, pain rompu pour un monde 
nouveau. Le Vatican en a émis quatre. On 
y voit l'emblème du Congrès, l'apparition 
de la Vierge à Bernadette et des pèlerins se 
rendant à Lourdes. 

C'est en 1960 qu'eut lieu à Munich 
(Allemagne) le 3 7e Congrès eucharistique 
international sous le thème Pro Mundi Vita, 
thème que l'on peut lire sur les deux timbres 
émis par ce pays. 

Les États-Unis non plus 
n'ont pas émis de timbres 
lors du Congrès tenu à 
Philadelphie en 1976. Par 
contre, le Vatican en a 
émis trois pour illustrer le 
thème : L'eucharistie et 
les aspirations de la 
famille humaine. 

À Rio de Janiero (Brésil) en 1955, trois 
timbres ont été émis à l'occasion du 
Congrès. L'un d'eux 
représente saint Pascal 
Baylon. C'est un 
Espagnol (1540 - 1592) 
dont la dévotion à 
l 'Eucharistie le faisait 
passer des heures en 
extase devant le Saint 
Sacrement. En 1897, il a été proclamé 
patron des œuvres eucharistiques et des 
congrès internationaux. 

L'Australie, lors du Congrès à Melbourne en 
1973, n'a pas émis de timbres. Le Vatican, 
par contre, en a émis trois pour illustrer le 
thème : « Comme je vous ai aimés, aimez- 
vous les uns les autres». L'un montre 
l'emblème du Congrès, le deuxième, la Pieta 
de Michel-Ange et le troisième la cathédrale 
de Melbourne. 

Congrès eucharistiques internationaux entre 
1938 et 1952. En 1952, c'est la reprise à 
Barcelone (Espagne) sous le thème : 
L'eucharistie et la paix. L'Espagne a émis 
deux timbres à cette occasion dont un 
représente Maria Michaela Dermaisiéres 
(1809 - 1865), fondatrice des Servantes du 
Saint-Sacrement et de la Charité. 

Le Vatican fera aussi paraître 
timbres représentant un ostensoir (fresque 
du peintre Raphaël), le pape Paul VI et une 
carte de l'Amérique du Sud. On y lit le 
thème du Congrès : Vinculum caritatis. 
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Le 49e Congrès eucharistique international 
aura lieu à Québec (Canada) en 2008. C'est 
la deuxième fois qu'il se tiendra au Canada 
(Montréal 1910). Le thème, fixé depuis 
plusieurs mois, sert de 
réflexions dans les 
catéchèses préparatoires 
à ce grand événement : 
L'eucharistie, don de 
Dieu pour la vie du monde. Voici le logo 
en attendant les timbres du Vatican. Le 
Canada a annoncé qu'il n'en émettra pas. 

dernier Le Congrès eucharistique 
international a eu lieu à 
Guadalajara (Mexique) 
en 2004. Le thème se 
référait au millénaire 
commençant : 
L'eucharistie, lumière 
et vie du nouveau 
millénaire. Le Mexique 
n'a pas émis de timbre 
pour commémorer 

l'événement. Quant au Vatican, il en a émis 
deux très beaux dont l'un illustre la fraction 
du pain, et l'autre la présentation du pain 
avant la communion des fidèles. 

On y voit le logo du jubilé 
entouré de gerbes de blé 
et de fleurs qui 
s'épanouissent. Le logo 
lui-même montre un 
cercle bleu symbolisant 
tout l'univers avec, en 
superposition, une croix 
chargée de cinq colombes figurant les cinq 
continents. Dans le logo, on peut lire : 
Christus Heri, Hodie, Semper (Le Christ 
hier, aujourd'hui et toujours). 

En l'an 2000, année du Jubilé, le Congrès 
eut lieu à Rome sous la présidence du Pape 
Jean-Paul II. Il avait pour thème : Jésus 
Christ, unique sauveur du monde, pour la 
nouvelle vie. Le Vatican a émis un timbre. 

46. Miçdzynarodowy Kongres Eucherystyczny 

l ~ 

Celui de Wroclaw 
(Varsovie - 
Pologne) en 1997, 

proposait comme 
thème: 

501n Eucharistie et 
liberté. Le Vatican a émis quatre 
magnifiques timbres grand format sur 
lesquels on lit en latin le thème du Congrès : 
Eucharistia et libertas. La Pologne a émis un 
timbre où apparaît le monogramme grec de 
Jésus IHS (Jesus Hominum Salvator (Jésus, 
sauveur des hommes). 

En 1993, le Congrès a eu lieu à Séville 
(Espagne). Le thème tenait en deux mots: 
Eucharistie et évangélisation. L'Espagne 
n'a pas émis de timbres. Le Vatican en a 
émis quatre. Ils sont très décoratifs et les 
quatre portent la mention : Christus lumen 
gentium (Le Christ, lumière des nations). 

À Séoul (Corée), en 1989, sous le thème 
Christus, Pax nostra (Le Christ, notre 
paix) s'est déroulé le 44e Congrès 
eucharistique international. Le Vatican a 
émis quatre timbres sur lesquels on aperçoit 
différents symboles de l'eucharistie et où on 
lit justement le thème : Christus, Pax 
nostra. La Corée a émis un timbre où l'on 
voit le symbole de l'eucharistie : lumière de 
paix illuminant le monde. 

chrétienne, un troisième l'autel du Congrès, 
et le dernier, l'église de saint Pierre Claver, 
Jésuite espagnol (1580 - 1654). Le Vatican 
a émis aussi quatre timbres : le même 
emblème apparaît sur chacun des timbres de 
même qu'une hostie traversée d'une croix. 
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Parmi les mandats qui m'ont été confiés dans 
la supervision des aspects artistiques des objets 
réalisés pour le Congrès, la question de 
durabilité de certains d'entre eux a été l'une de 
mes préoccupations d'avant-plan. Dans le cas 
de la croix commémorative, cette 
préoccupation était justifiée par l'importance 
de créer un monument durable, capable de 
résister aux intempéries et de ne demander 

Cet espace fera l'objet d'un réaménagement 
complet, le monument aux Saints Martyrs 
canadiens se retrouvant face à l'église, près du 
cap et à l'est de l'imposante sculpture de granit 
de Marie Immaculée. La croix 
commémorative, réalisée par Régis Laforest, 
sera, quant à elle, installée à l'ouest de ce 
dernier monument, venant créer un équilibre 
entre ces trois éléments. De plus, afin 
d'accentuer encore la cohérence du dialogue 
visuel entre tous ces monuments, la croix 
nouvelle adoptera les dimensions exactes de la 
croix du monument des Saints Martyrs réalisé 
en 1940. 

Deux objets doivent cependant retenir notre 
attention lorsqu'il s'agit de pérennité. 
D'abord, la croix commémorative qui sera 
installée sur le cap faisant face à l'église 
Saint - Michel de l'arrondissement Sainte - 
Foy - Sillery. L'installation de cette croix 

posait deux défis : son intégration au 
patrimoine déjà existant et sa résistance aux 
éléments peu cléments du promontoire qui 
surplombe le fleuve. 

déroulera sur la section du Parc des Champs - 
de - Bataille située devant le Musée National 
des Beaux - Arts du Québec, auront, par leur 
destination même, une existence bien 
éphémère. 

Cyrille-Gauvin Francoeur, 
directeur artistique du CEi 2008 

D'autres créations importantes, comme la 
grande scène de la célébration finale qui se 

Dessin CGF autel 

À ces créations s'ajoutent de nombreuses 
pièces de mobilier, de l'autel aux lutrins, en 
passant par l'ambon et les fauteuils, qui 
n'auront qu'une existence éphémère. 

Leurs broderies sont réalisées selon des 
techniques européennes ancestrales mais 
certaines de leurs particularités les inscrivent 
bien dans l'époque actuelle. Ainsi, un jeu 
d'icônes brodées pourra être disposé, selon le 
souhait du président d'assemblée, dans une 
combinaison toujours renouvelée, grâce à des 
bandes velcro dont les premiers Chrétiens ne 
faisaient pas encore usage ! 

De nombreux vêtement liturgiques, dessinés 
spécialement pour l'occasion - chasubles, 
mitres, étoles - seront offerts notamment aux 
cardinaux et aux évêques. Parmi ces 
vêtements, les plus élaborés, ceux qui serviront 
aux présidences des eucharisties du Congrès, 
demeureront dans les garde-robes du diocèse 
pour une utilisation ponctuelle lors des grands 
événements de l'année liturgique. 

L'Église plonge ses racines dans une histoire 
riche qui a laissé un patrimoine exceptionnel 
tout au long de son parcours. À l'occasion du 
Congrès eucharistique international de 
Québec, il a semblé important que quelques 
objets, créés pour l'occasion, apportent un 
témoignage de l'art vivant d'aujourd'hui. 

LE LÈGUE ARTISTIQUE DU CONGRÈS EUCHARISTIQUES 
INTERNATIONAL DE QUÉBEC 
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Outre la croix, un autre élément, a reçu une 
attention toute particulière quant à sa capacité 
de traverser les années. Il s'agit d'un calice, 

C'est donc dans un esprit de durée que fut 
abordée la création de plusieurs des éléments 
réalisés dans le cadre du Congrès eucharistique 
international de juin 2008, afin de permettre à 
ceux-ci de traverser les âges et de témoigner 
pour longtemps de la tenue à Québec de cet 
événement d'envergure planétaire. 

Enfin, j'ai proposé l'inscription d'un texte 
dans la masse même des pans d'acier 
composant la structure de la croix, ajourant 
cette dernière par un tracé fait au chalumeau. 
Une citation de Mgr de Laval a été choisie : 
« la semence de la parole de Dieu porte son 
fruit dans la patience», puisqu'il s'agit aussi 
de commémorer le 350e anniversaire de 
consécration épiscopale de François de Laval, 
premier évêque de Québec. 

L'orfèvre Michel Zimmermann fut retenu pour 
réaliser le calice. Non seulement est-il connu 
pour la maîtrise de son art mais encore pour sa 
rigueur dans l'utilisation de matériaux de la 
plus haute qualité. Le choix des matériaux se 
porta vers l'or et l'argent massifs, évitant tout 
placage qui offre une moins bonne capacité de 
traverser le temps sans blessures. 

Dessin CGF calice 

L'autre matériau retenu pour réaliser une 
partie du monument fut l'acier inoxydable, 
utilisé pour une représentation de l'eucharistie 
placée à l'intersection de la croix. Afin 
d'éviter des échanges électriques moléculaires 
entre les deux matières, échanges pouvant 
entraîner la rouille de la partie dite inoxydable, 
il fallait soigneusement isoler les deux métaux 
par des fixations intermédiaires non- 
conductrices. 

Comme matériaux, il fut opté pour l'acier 
Corten, un acier dont la corrosion, demeurant 
en surface, offre une barrière à une altération 
plus profonde qui pourrait endommager la 
structure. Cet acier est utilisé depuis quelques 
décennies pour la réalisation d'œuvres d'art 
placées à l'extérieur. 

Le concept fut élaboré en s'inspirant 
directement du thème de l'événement : 
« I'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du 
monde». Le pied, d'un effet léger, se compose 
de tiges évoquant le monde végétal et animal 
tels des racines, des tiges ou des cils 
d'organismes vivants. Il fut aussi décidé de 
placer sur l'objet, selon le procédé de serti 
clos, des pierres symbolisant les quatre vastes 
régions épiscopales canadiennes. 

Une multitude de possibilités de matériaux et 
de finis se présentait. Les uns posaient des 
problèmes d'esthétique, les autres de 
résistance aux intempéries. Par exemple, 
l'acier galvanisé présente des faiblesses 
importantes de résistance à la rouille aux joints 
soudés. 

créé spécialement pour le Congrès et appelé à 
rejoindre celui du Bienheureux François de 
Laval dans les vases liturgiques les plus 
significatifs du diocèse de Québec. 

qu'un entretien minimal. Il ne s'agissait pas 
d'ajouter au patrimoine religieux du diocèse de 
Québec une oeuvre à la conservation trop 
exigeante. 
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Selon une opinion assez répandue, le 
premier évêque de Québec aurait possédé de 
grands biens. Son père, Hughes de Laval, 
seigneur de Montigny - sur - A vres, 
Montbaudry, Alaincourt et Revercourt, en 
Normandie entre Chartres et Évreux avait 
des revenus qui lui permettaient de remplir 
ses obligations seigneuriales, sans plus. 
Pour payer la pension de François au collège 
de La Flèche, il a bénéficié de l'aide de Mgr 
François de Péricard, évêque d'Évreux et 
frère de son épouse. Après le décès de deux 
de ses frères à la guerre, François, devenu 
seigneur de Montigny, cède ses droits à son 
frère Jean-Louis qui construira l'actuel 

Sa situation financière En 1980, l'abbé Honorius Provost, historien, 
archiviste et vice - postulateur de la cause du 
premier évêque de Québec, a rédigé un texte 
intitulé François de Laval est son nom. La 
Société canadienne des postes a émis un 
timbre en 1973 pour souligner le 350e de sa 
naissance. François-Xavier de Montmorency 
Laval de Montigny y est inscrit. Pourquoi 
cette exagération ? Parfois, à son époque, 
des parents appelaient du même prénom 
deux de leurs enfants, la mortalité infantile 
ne permettant pas de prévoir combien 
atteindraient l'âge adulte. Le prénom 
François-Xavier pourrait s'expliquer par la 
coïncidence de la naissance de François et 
de la promulgation de la canonisation du 
grand missionnaire jésuite. Le nom de Laval 

Son nom 

Les premières mentions des liens entre les 
noms de Laval et de Montmorency 
remontent aux oraisons funèbres prononcées 
trente jours après le décès du premier 
évêque de Québec. M. Joseph de la 
Colombière, archidiacre du chapitre de 
Québec, et M. François Vachon de Belmont, 
supérieur des Sulpiciens de Montréal, ont 
voulu ajouter à la gloire du défunt. François 
de Laval, homme pauvre et modeste, n'a 
jamais de son vivant fait pareille référence. 
Comme évêque, il signait : François évêque 
de Pétrée ou de Québec. Les quelques 
années où il a exercé les fonctions de 
seigneur du patrimoine familial, il signait : 
François de Laval de Montigny. 
L'inscription sur sa tombe déposée sous le 
chœur de la basilique révèle son véritable 
nom: François de Laval. 

Le Séminaire de Québec souligne depuis 
longtemps les moments importants de la vie 
de François de Laval et profite de toutes les 
occasions pour le célébrer : l'ordination 
épiscopale à Saint-Germain-des-Prés le 8 
décembre 1658; la fondation du Petit 
Séminaire le 6 octobre 1668 ; son retour en 
Nouvelle-France en 1688 et son décès le 6 
mai 1708. Cette année 2008, la 
communauté des prêtres du Séminaire 
propose une année jubilaire en hommage à 
leur fondateur et premier évêque de la 
Nouvelle-France. Le deuxième centenaire 
de sa mort a été marqué par l'inauguration 
de l'imposant monument de Louis-Philippe 
Hébert sur de la côte de la Montagne. Les 
fêtes de 2008, elles, se dérouleront autour de 
son Séminaire, en souvenir du travail 
apostolique accompli durant les cinquante 
années consacrées à mettre sur pied l'Église 
de la Nouvelle-France. 

lui, était porté par sa famille depuis le 13e 
siècle, ce qui, en 1708, était déjà une 
ancienneté impressionnante. 

HOMMAGE À FRANÇOIS DE LAVAL 1623-1708 
Gilles Bureau, historien 

Professeur retraité du Petit Séminaire de Québec 
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Les historiens écrivent à partir de textes 
qu'ils interprètent selon l'avancement de la 
recherche et les préoccupations de leur 
époque. Les écrits de Marie de l'Incarnation, 
les Relations des Jésuites, les lettres 
échangées avec Rome, la correspondance 
des gouverneurs, des intendants et les 
réponses des autorités métropolitaines 
fournissent des renseignements sur les 
premières années de l'évêque de trente-six 
ans qui s'amène en Nouvelle-France. Un 
personnage important qui arrive dans une 

Un évêque jeune et audacieux 

Lorsque Mgr de Laval arrive à Québec le 16 
juin 1659, la localité fondée cinquante ans 
plus tôt ne compte que cinq cents personnes. 
Tout au plus deux mille Européens vivent en 
Nouvelle-France, certains en Acadie, la 
majorité dans la vallée du Saint-Laurent, de 
Tadoussac à Montréal. L'administration 
coloniale comprend un gouverneur, 
quelques fonctionnaires et des militaires. Il 
n'y a pas encore d'intendant. Le personnel 
religieux se compose de pères jésuites à 
Québec, à Trois-Rivières et dans quelques 
missions, de prêtres sulpiciens à Montréal, 
des Ursulines et des Hospitalières à Québec. 
Marguerite Bourgeoys a réuni quelques 
compagnes pour l'enseignement et Jeanne 
Mance se dévoue à l'Hôtel-Dieu qu'elle a 
fondé. Le travail missionnaire auprès des 
Amérindiens est ralenti par les guerres entre 
nations et les maladies qui frappent les 
populations évangélisées. 

nonce Picolomini, secondé de l'évêque de 
Rodez et celui de Toul, préside l'ordination 
de François de Laval dans une chapelle de 
l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris. 
En 1923, lors des célébrations du troisième 
centenaire de la naissance de François, un 
bas-relief du sculpteur Henri Charlier 
rappelant l'ordination de l'évêque a été 
installé dans une chapelle de cette église. 

La formation de François de Laval le 
préparait à devenir évêque : études dans les 
grands collèges des Jésuites, dix ans à La 
Flèche, cinq ans à Clermont et une année à 
Paris en droit canon en vue de devenir 
archidiacre du diocèse d'Évreux. Lorsque le 
père de Rhodes, célèbre missionnaire 
français, propose la nomination d'évêques 
pour les missions d'Orient, François de 
Laval est pressenti pour le Tonkin, le nord 
du Vietnam de l'époque. Il se retire à Caen 
auprès de M. de Bernières afin de se 
préparer par la prière, la méditation et les 
bonnes œuvres à ce nouveau rôle. Les 
retards de sa nomination pour l'Orient 
amènent ses maîtres jésuites à proposer leur 
ancien élève pour la Nouvelle-France. 
L'archevêque de Rouen, partisan de l'église 
gallicane, s'y oppose affirmant ses droits sur 
l'Église de la colonie française. Dans la nuit 
du 8 décembre 1658, clandestinement, le 

Le choix d'un vicaire apostolique 
pour Québec 

château de Montigny, ce qui lui occasionne 
de graves difficultés financières et l'oblige à 
envoyer étudier deux de ses fils prénommés 
François au Petit Séminaire de Québec. Le 
Séminaire des Missions étrangères de Paris, 
auquel Mgr de Laval est très lié, lui accorde 
tout le soutien possible. Il loge les 
procureurs de Québec à Paris, mais déjà très 
sollicité par les missions d'Asie, il ne peut 
payer les travaux entrepris au Séminaire de 
Québec. Reconnaissant les besoins 
financiers de l'évêque missionnaire, le roi 
Louis XIV lui accorde une subvention 
annuelle et le fait abbé commendataire de 
deux abbayes de France. En 1674, lorsqu'il 
devient officiellement évêque de Québec, 
Mgr de Laval demande à la Propagande à 
Rome d'être exempté du paiement du coût 
des bulles (3000 livres). Les autorités 
romaines refusent pareil précédent même 
pour un évêque d'une mission éloignée. 
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L'évêque, qui désire une véritable 
prohibition de la vente de la boisson aux 
Amérindiens, n'obtient pas de succès 
prolongé, le commerce des fourrures étant à 
la base de l'économie de la colonie durant 
toute la période française. Pour défendre sa 
cause, il fait deux séjours en France et utilise 
tout son prestige et ses influences dans la 
Métropole. À certains moments, le roi lui 
accorde son appui. Il nomme M. de Mézy 
comme gouverneur et l'autorise à désigner 
des membres du Conseil souverain. Les 
commerçants finiront par l'emporter, ce qui 
n'enlève rien à la justesse de sa cause. 

Dans la France du l 7e siècle, la nomination 
d'un évêque relève de l'autorité conjointe du 
pape et du roi. Lors du séjour de François 
de Laval en France, en 1661 - 1662, 
Louis XIV l'accueille chaleureusement et lui 
confirme qu'il sera toujours son choix 
comme titulaire du futur diocèse de Québec 
lorsque Paris et Rome en viendront à une 
entente. Le règlement intervient en 1674 
après le second voyage de l'évêque en 
France. Le roi maintient son aide financière 
au nouveau diocèse et, en plus des revenus 
de l'abbaye de Méo bec dans le diocèse de 
Bourges, il ajoute ceux de l'abbaye de 
l'Estrées dans le diocèse d'Évreux. L'Église 

L'organisation de l'Église de 
Nouvelle-France 

Si les textes des religieux sont généralement 
favorables à l'évêque, il en va tout 
autrement de ceux des autorités civiles. 
Entre autres, l'épineuse question de la vente 
de l'eau-de-vie aux Amérindiens en 
paiement des fourrures assombrit l'épiscopat 
de François de Laval et fournit l'occasion de 
longs développements. Des historiens de la 
Nouvelle-France ont décrit les rapports de 
l'évêque de Québec avec les gouverneurs et 
les intendants. Reprenons quelques têtes de 
chapitres de l 'Histoire de la Nouvelle- 
France de Marcel Trudel : Les conflits entre 
l'Église et l'État, Les adversaires et le 
médiateur, La traite de l'eau-de-vie aux 
sauvages, Conflit des institutions, 
L 'intervention décisive du vicaire 
apostolique, La grande mutation de 1663. 
Le professeur Trudel fait le récit d'une sorte 
de psychodrame qui conviendrait mieux à 
une société plus nombreuse et mieux 
organisée que celle de la Nouvelle-France de 
l'époque. 

Lorsque François de Laval arrive à Québec, 
l'église paroissiale est un des rares lieux où 
peut se rassembler la population. 
Normalement le gouverneur, représentant du 
roi, est le personnage le plus important de la 
colonie; il occupe donc une place d'honneur 
dans l'église. Qu'en est-il de sa suite et des 
militaires qui l'accompagnent ? Les règles 
du protocole sont habituellement complexes 
même aujourd'hui. Elles le sont encore plus 
dans une société hiérarchisée comme celle 
de l'époque où le roi de France est 
préoccupé d'affirmer la prépondérance de 
l'État sur l'Église. Avant la formation 
officielle du diocèse de Québec, en 1674, 
François de Laval, qui n'est que vicaire 
apostolique, désire mettre un peu d'ordre 
dans le déroulement des célébrations et des 
rassemblements à l'église. En modifiant 
certaines habitudes que les pères jésuites 
toléraient avant son arrivée, il suscite des 
commentaires dans les missives envoyées en 
France. Lorsqu'il aura officiellement le titre 
d'évêque de Québec, ce genre de querelle se 
fera plus rare. 

petite société suscite des commentaires de la 
part de ses contemporains. Ces impressions 
des premiers témoins nous privent d'une 
meilleure connaissance d'un évêque 
audacieux, tenace et généreux décrit par 
ceux qui l'ont connu plus tard. 

Les querelles de préséance 
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Selon les volontés du concile de Trente, 
François de Laval réside dans son diocèse 
qu'il ne quittera que pour régler des 
questions vitales. Lors des dix-huit années 
qu'il passe en Nouvelle-France comme 
évêque responsable, il fait six visites 
pastorales dont deux de Tadoussac jusqu'à 
Montréal. Il parcourt son diocèse à pied, en 
canot l'été, en raquette l'hiver. Il confirme 
des centaines de jeunes et d'adultes qui ne 
l'avaient pas été faute d'évêque. Il ordonne 
des religieux prêtres et les premiers prêtres 
séculiers canadiens. Il fonde des confréries 
dont celle de la Sainte-Famille. Les 
congrégations religieuses présentes en 
Nouvelle-France font l'objet d'un intérêt 
soutenu du premier pasteur du diocèse. 
Marguerite Bourgeoys reçoit son 
approbation pour un regroupement 
d'enseignantes non rattachées à un cloître, 
ce mode de vie étant mieux adapté aux 
conditions du pays. Il s'intéresse à la 
formation des jeunes dans une école d'arts et 
métiers à Saint-Joachim. Ses conseils aux 
missionnaires ont été conservés et sont 
encore très pertinents. Pour répondre aux 
exigences du roi, il fonde quatorze paroisses 
estimant que c'est le maximum que peut 
supporter une petite population. «En 1674, 
il y a trente-sept lieux de culte privés ou 
publics et soixante prêtres pour une 
population d'environ 8000 habitants.» 
(Marcel Trudel, Histoire de la Nouvelle-France, IV, 
La seigneurie de la Compagnie des Indes 
occidentales, Fides, 1997, p. 788.) 

Le rôle de l'évêque 

ainsi un havre aux prêtres âgés ou malades 
qui oeuvrent sur un immense territoire où le 
petit nombre de fidèles ne peut suffire à leur 
entretien. La mise en commun des personnes 
et des biens était certainement la meilleure 
façon d'assurer l'implantation d'une 
nouvelle Église. 

Un des fondateurs du Séminaire des 
Missions étrangères de Paris, François de 
Laval en adopte les grands principes à 
Québec en réunissant des prêtres dévoués 
dans une communauté. Il se préoccupe 
d'une relève sacerdotale locale en fondant 
un grand séminaire en 1663 et, cinq ans plus 
tard, un petit séminaire regroupant des 
jeunes du collège des Jésuites dont il paie 
déjà la pension. Ils seront à l'origine de 
l'Eglise canadienne. En 1680, au presbytère 
de Saint-Josse de Paris où demeure son ami 
l'abbé Armand Poitevin, premier procureur 
du Séminaire en France, il lègue tous ses 
biens au Séminaire de Québec. Il fournit 

Le Séminaire de Québec, 
l'œuvre des œuvres 

François de Laval se révèle un 
administrateur prévoyant. Il fait l'achat d'un 
imposant domaine seigneurial, l'utilisant 
judicieusement pour procurer des revenus au 
diocèse et au Séminaire de Québec. Des 
seigneuries ne rapportant que si elles sont 
exploitées, avec les années et l'augmentation 
du nombre de censitaires les revenus seront 
supérieurs aux dépenses. En 1675, François 
Berthelot, désireux de devenir seigneur, 
offre d'échanger l'île d'Orléans contre l'île 
Jésus qu'il possède dans la région de 
Montréal. Cet échange rapporte une somme 
d'argent qui permet à Mgr de Laval de 
commencer la construction du Petit 
Séminaire la même année. En 1678, il 
entreprend la construction du Grand 
Séminaire (aile de la Procure) et, en 1694, 
celle d'une grande chapelle qui relie les 
deux séminaires. Une gestion avisée de 
l'héritage de son fondateur amènera le 
Séminaire de Québec à jouer un rôle majeur 
dans l'histoire de l'éducation au Québec. 

de Québec ne pouvait se priver de ces 
cadeaux du roi même si les revenus de ces 
abbayes n'ont jamais été très élevés. 

'R'EÇ}'RO'U'P'E:A1.'ENT V'ES .Jl'RCJ-flVIST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 



y.42 2008 Vo(ume 23, numéro 3 

Lors de la restauration de la basilique, en 
1878, la redécouverte de la tombe de Mgr de 

Durant vingt-trois ans, la Nouvelle-France 
aura deux évêques. Ce ne fut pas de tout 
repos pour Mgr de Laval. Le nouvel évêque 
respecte la volonté du roi au sujet de la 
formation des paroisses. Par ailleurs, il s'en 
prend au rôle prépondérant du Séminaire de 
Québec et supporte difficilement l'autorité 
des prêtres très respectés qui le dirigent. 
Retiré au Séminaire ou à Saint-Joachim, 
François de Laval mène une vie de prières et 
s'intéresse toujours au Séminaire de Québec 
et à la gestion de son patrimoine. De 1691 à 

Témoin privilégié, le frère Hubert Houssard 
accompagne Mgr l'Ancien durant toute la 
période qui suit son retour en Nouvelle- 
France. Après son décès, il envoie une 
longue lettre à l'abbé Henri-Jean Tremblay, 
procureur du Séminaire de Québec à Paris, 
témoignage émouvant où il dit son 
admiration envers celui qu'il a servi tant 
d'années. Il y trace le portrait d'un homme 
généreux qui vit pauvrement dans la 
mortification et l'oraison. Il décrit les 
derniers jours de son maître qui mourra, le 6 
mai 1708, des suites d'une engelure au talon 
occasionnée par le grand froid lors de la 
célébration du Vendredi saint. L'émotion 
qui suit son décès est palpable dans une 
population qui lui exprime son affection. À 
la demande des religieuses cloîtrées, on 
déplace la dépouille de l'évêque jusqu'à 
leurs monastères. 

Souvent malade, François de Laval estime 
que, après vingt-cinq ans comme 
responsable de l'Église de Québec, il doit 
laisser la place à un plus jeune. Il retourne 
en France pour une quatrième fois afin de 
remettre sa démission qui sera acceptée 
quatre ans plus tard. Mgr de Saint-Vallier 
lui succède en 1688. Après quelques 
réticences de la part des autorités françaises, 
le roi l'autorise à revenir en Nouvelle - 
France. Son désir exaucé et ayant restauré 
sa santé, Mgr l'Ancien voyage à cheval sur 
presque cinq cents km de Paris à La 
Rochelle. Lui qui se croyait à la fm de sa vie 
lorsqu'il décide de remettre sa démission 
vivra jusqu'à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. 

Retour à Québec en 1688 

Avant son départ en 1684, Mgr de Laval 
laisse une somme d'argent pour que le 
Séminaire de Québec construise une grande 
chapelle entre les deux séminaires. Il désire 
être inhumé sous cette chapelle. 
Malheureusement, les édifices du Séminaire 
subissent de graves incendies en 1701 et en 
1705. À son décès, son cercueil sera déposé 
sous le chœur de la basilique. Durant les 
dernières années de sa vie, le vieil évêque 
loge au Séminaire où il encourage les 
directeurs à poursuivre leur œuvre 
d'éducation et à reconstruire les édifices 
incendiés. Les travaux de restauration ne 
sont toujours pas complétés à sa mort. 

Dès son arrivée en Nouvelle - France, Mgr 
de Laval s'intéresse aux Amérindiens. Il fait 
les premiers pas et les impressionne 
tellement que les Hurons le surnomment 
Hariouagui «homme de la grande affaire». 
Une rencontre avec les Amérindiens, 
organisée dans la région de Montréal par les 
missionnaires à Laprairie - de -la Madeleine 
en 1676, est particulièrement célèbre. Elle 
démontre son attachement envers les 
Amérindiens et l'affection qu'ils lui portent. 
Il envoie des prêtres du Séminaire chez les 
Micmacs d' Acadie et les Tamarois de la 
Louisiane. 

1713, Mgr de Saint-Vallier passe dix-sept 
ans en France et en Grande-Bretagne où il 
est retenu prisonnier, capturé en mer lors de 
la guerre de la Succession d'Espagne. 
Durant ses absences, François de Laval 
remplit diverses fonctions à sa place. 
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Les fêtes de l'année 2008 ajouteront à tous 
ces hommages et contribueront à mieux faire 
connaître un homme à l'origine de notre 
Église et de notre culture. 

Au milieu du 19e siècle, paraît /'Abeille, 
journal du Petit Séminaire. Les anniversaires 
de François de Laval et de son Séminaire y 
sont mentionnés. L'abbé Charles-Honoré 
Laverdière, historien érudit du Séminaire, y 
publie le fruit de ses recherches. Lors du 
transfert des restes de l'évêque de la 
basilique au sous-sol de la chapelle 
extérieure du Séminaire en 1878, l'abbé 
Thomas-Étienne Hamel, instigateur de cet 
événement mémorable, le décrit en détail. 
Les abbés Amédée Gosselin et Georges- 
Édouard Demers recueillent, classent et 
publient l'essentiel des documents 
nécessaires en vue de la béatification du 
premier évêque de la Nouvelle-France. 
L'abbé Noël Baillargeon (1914-2008) 
publie, entre 1974 et 1994, quatre volumes 
d'une monumentale histoire du Séminaire de 
Québec, des origines à 1850. Récemment, 
l'actuel supérieur du Séminaire, Mgr 
Hermann Giguère, a publié le fruit de ses 
recherches sur la spiritualité de François de 
Laval. 

rédige fin 19e siècle une biographie en deux 
volumes dans l'espoir de hâter la 
canonisation du premier évêque de Québec. 
L'abbé Émile Bégin, il y a tout juste 
cinquante ans, au moment du troisième 
centenaire de l'ordination épiscopale de 
François de Laval, met ses remarquables 
talents d'écrivain au service d'une 
biographie plus accessible. 

Grâce à ces archivistes, les biographes ne 
manquent pas de matériel. M. Bertrand de 
La Tour, son premier biographe, recueille le 
fruit du travail de l'abbé Charles Glandelet, 
contemporain de François de Laval. L'abbé 
Auguste Gosselin, ancien du Séminaire, 

L'abbé Honorius Provost publie en 1964, Le 
Séminaire de Québec, documents et 
biographies qu'il introduit ainsi: «Nos 
fondateurs étaient venus de France animés 
d'une sorte de culte pour les documents 
d'archives et, ce culte, ils ont su l'inculquer 
à leurs héritiers et leurs successeurs. » Lui- 
même y a consacré l'essentiel d'une longue 
carrière à la suite de prédécesseurs célèbres : 
l'abbé Charles Glandelet, Mgr Thomas- 
Étienne Hamel, Mgr Amédée Gosselin et 
l'abbé Arthur Maheux entre autres. Les 
archivistes du Séminaire ont bénéficié de 
protections particulières car, malgré des 
guerres, des incendies et de nombreux 
déménagements, l'essentiel des documents 
importants du Séminaire a été conservé. 
Comme il arrive souvent, les historiens 
aimeraient découvrir dans les archives ce qui 
ne s'y trouve pas et, dans le cas de Mgr de 
Laval, des réflexions spirituelles, des 
sermons et autres documents qui seraient 
tellement appréciés aujourd'hui. 

Les historiens et les archivistes 
du Séminaire de Québec 

Laval permet d'inhumer son fondateur sous 
la chapelle du Séminaire, selon ses volontés. 
Par la suite, le Séminaire de Québec fait 
construire deux chapelles funéraires : dans la 
chapelle extérieure en 1949 et dans la 
basilique cathédrale de Québec après la 
béatification de François de Laval par le 
pape Jean-Paul II en juin 1980. Inauguré en 
1993, ce dernier site permet aux fidèles de 
rendre un culte public au nouveau 
bienheureux. 
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4 Dom Guy Oury, Marie de l'Incarnation. Ursuline 
(1599-1672). Correspondance. Abbaye Saint-Pierre, 
Solesmes, Nouvelle édition, 1971, 1071 pages. 
5 En 1584, le pape Grégoire XIII ordonne la célébration 
de la fête de sainte Anne le 26 juillet dans le monde 
entier. En 1622, le pape Grégoire XV, guéri lui-même 
d'une grave maladie grâce à l'intercession de sainte 
Anne, en fait une fête chômée. 

1 Gérard Tremblay, Les envahisseurs européens. Le 
catholicisme au Canada français. Vol. 6, Cours par 
correspondance de la Revue Sainte Anne, Sainte-Anne- 
de-Beaupré, 1997. 
2 Joseph de Navières, curé à Sainte-Anne-de-Beaupré de 
1734 à 173 7. Correspondance. 
3 Relations des Jésuites: référence de base entre 1632 et 
1672. Les Jésuites ont été mobilisés par le cardinal 
Richelieu en faveur de la colonisation française de 
l'Amérique du Nord, et l'effort d'évangélisation. 

Plus modestes sont les archives religieuses qui 
renvoient au commencement du catholicisme 
en Nouvelle-France'. Elles sont relativement 
jeunes avec leurs quatre cents ans d'histoire. 
Elles n'en demeurent pas moins des documents 
archi precieux pour suivre les étapes 
laborieuses de la colonisation en ce pays, où 
« la neige couvre ordinairement la terre depuis 
la fin d'octobre jusqu'au commencement de 
mai. Il y en a ordinairement 5 à 6 pieds de 
hauteur >l. Le Journal des Jésuites', la 

Que ce soit au temps des premières découvertes 
avec Jacques Cartier au 16e siècle, ou au temps 
du premier établissement d'un poste permanent 
de traite des fourrures à Québec le 3 juillet 
1608 avec Samuel de Champlain et quelque 28 
habitants, la fête de sainte Anne le 26 juillet' 
occupe une place privilégiée dans le cœur des 
jeunes émigrés venus de toutes les régions de 
France. C'est à cette Patronne des navigateurs 
qu'ils avaient confié leur longue et périlleuse 
traversée maritime. Et c'est encore à elle qu'ils 
se référeront pour affronter les conditions 
extrêmement difficiles de leur implantation en 
Nouvelle-France. Loin du pays natal, il lui en 

«Au commencement» (Genèse 1, 1), ainsi 
débute la longue histoire sainte de la Bible. Et 
pendant plus de mille ans, des auteurs 
généralement anonymes ou clairement 
identifiés signeront les 46 livres de l'Ancien 
Testament. Dans leur foulée, les écrivains des 
27 livres du Nouveau Testament attesteront 
l'accomplissement des Écritures en la personne 
de Jésus, Fils et Verbe de Dieu: «Ce qui était 
dès le commencement ... nous vous 
l'annonçons» (1 Jean 1, 14; cf. Jean 1, 1; 
Colossiens 1, 15ss). Ces «archives 
religieuses » de poids majeur ou ces 
témoignages écrits ont exercé, exercent et 
exerceront une influence incontestable dans le 
monde entier jusqu'à la fin des temps. 

Correspondance de Marie de l'Incarnation', 
les Lettres des Évêques de Québec, les 
Archives du Séminaire de Québec ou celles des 
premières paroisses, les contrats devant 
notaires : autant de sources incontournables où 
est racontée l'histoire d'un peuple en train de 
naître! Ce sont d'ailleurs des débuts tutoyés par 
tant d'obstacles de taille que Mgr de Laval 
souli~e en 1668 son émerveillement : 
«L'Eglise de la Nouvelle-France est 
merveilleuse de vie. C'est un miracle qu 'elle 
n'ait pas péri au berceau, et ce miracle je 
l'attribue à la protection de sainte Anne. Nous 
déclarons que la grande sainte nous a 
puissamment aidé dans l'exercice de notre 
charge». 

Les plus vieilles archives religieuses 

Rodrigue Théberge 

D'UNE SIMPLE ÉGLISE 'ENCOMMENCÉE' À LA 
MAJESTUEUSE BASILIQUE ACTUELLE! 

UNE IDSTOIRE DU SANCTUAIRE DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ 
1658 - 2008 : 350 ANS DE LUMIÈRE DANS NOS VIES 
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10 Ils ont particulièrement favorisé le développement de 
la dévotion à sainte Anne auprès des Micmacs, des 
Hurons et des Montagnais, sans oublier cette fondation à 
Québec en 1657 de la confrérie des Menuisiers de 
Madame Saincte Anne. 
11 Sa fille Anne en 1618 contracte le premier mariage 
chrétien en Nouvelle-France. En 1651, dans la seule 
ville de Québec et ses alentours, il y aura plus de vingt 
familles où le nom d'Anne est celui ou de la mère ou de 
son enfant. 
12 Une centaine avec les engagés. Cette jeune population 
est à 49% en bas de vingt ans, et elle fait partie de ces 
20,9% de la population globale qui s'adonne à 
l'agriculture au pays. En 1663, il y aura 2 500 habitants 
dans toute la colonie. 
13 Les Relations des Jésuites de 1660 conservent le 
souvenir de la première tournée de Mgr de Laval, en ses 
36 ans, à la Côte de Beaupré : « Les courses qu'il a faites 
sur les neiges dès son premier hiver pour visiter ses 
ouailles non pas à cheval ou en carrosse, mais en 
raquettes et sur les glaces montrent qu'il tient bien droit 
sa place parmi les plus excellents missionnaires des 
Indiens». 
14Les Sulpiciens sont de grands dévots à sainte Anne. 
M. de Queylus est entré chez eux le 26 juillet 1645! 

En 1658, il y a vingt concessions de terres à 
Sainte-Anne, avec 73 habitants12• Une ou deux 
fois par année, les colons reçoivent la visite des 
missionnaires jésuites ambulants, lesquels 
célébraient les sacrements dans la maison de 
l'habitant. Le fleuve est la voie de navi~ation 
pour se rendre jusqu'à Québec en canot 3 : ce 
qui n'est pas une mince affaire! Or les gens 
tiennent à célébrer leur foi chrétienne et à en 
vivre. Le cultivateur Étienne de Lessard 
s'engage à donner lui-même un terrain en vue 
de la construction d'une petite église. M. de 
Queylus, sulpicien'? arrivé à Québec en 1657 
avec ses lettres patentes de Grand Vicaire de 
l'archevêque de Rouen [ancienne capitale de 
Normandie] et curé de Québec jusqu'au 16 juin 
1659, profite de son passage à Château-Richer 
pour célébrer un baptême; il vient choisir lui- 
même le site de la future église au Petit-Cap, le 
2 ou 3 octobre 1657. Le 8 mars 1658, il 

les Jésuites'". Il accueillera en 1617 Louis 
Hébert comme premier colon français à 
s'établir à Québec avec sa famille11. Dès avant 
1648, les concessions de terres s'étendront 
jusqu'à la Côte de Beaupré. 

6 Les dires d'un Georges Bernanos pourraient qualifier la 
grandeur d'âme de ces jeunes pionniers d'un pays à bâtir 
comme s'ils voyaient l'invisible [Hébreux 11, 27] : «La 
fièvre de la jeunesse, c'est ce qui maintient le monde à sa 
température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le 
monde claque des dents ». 
7 Mgr de Laval donne son approbation au recueil des 
miracles publiés en 1667 par Thomas Morel : Récit des 
merveilles arrivées en l'Eglise de sainte Anne du petit 
Cap, Coste de Beaupray, en Canadas. 
8 Il y aurait beaucoup à dire sur ces Premières Nations 
qui initièrent les Blancs notamment à l'usage du canot et 
des raquettes, à la chasse et à la pêche, à l'agriculture ... 
Même le vocabulaire en atteste! 
9 Ils viendront en deux temps: de 1615 à 1629, et de 
1670 à 1813. Le 16 septembre 1586, le pape Sixte V les 
avait loués pour leur dévotion à sainte Anne. 

Un double mobile a guidé les autorités 
françaises à lutter contre la concurrence 
hollandaise et anglaise en matière de commerce 
avec les Autochtones en Nouvelle-France: la 
traite des fourrures et l'évangélisation des 
Amérindiens". Les premières compagnies 
privées françaises en auront davantage pour le 
profit commercial que pour la colonisation! 
Samuel de Champlain saura promouvoir le 
double objectif. En 1615, il fera venir les 
premiers missionnaires Récollets" et, en 1625, 

Les premiers colons établis à 
Sainte-Anne-de-Beaupré 

Cette dévotion à la Bonne Sainte Anne exprime 
le « caractère distinct » de ce peuple aux 
origines de « la Belle Province » ! Les propos 
de Mgr de Laval le 25 juin 1680 en rendent 
encore compte : « Rien ne nous a aidé plus 
efficacement à soutenir le poids de la charge 
pastorale de cette église naissante que la 
dévotion spéciale que portent à sainte Anne 
tous les habitants de ce pays, dévotion qui, 
nous l'assurons avec certitude, les distingue de 
tous les autres peuples »7 

faudra du courage à cette jeunesse audacieuse, 
laquelle cherchait ailleurs une solution enviable 
aux nombreux problèmes du « vieux continent 
européen » avec ses guerres, ses maladies et ses 
famines ... Tout un rêve, mais à quel prix de 
sacrifices"! 
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15 Dom Guy Oury, op.cit., p. 755. 

Qu'à cela ne tienne! Étienne de Lessard donne 
un autre terrain à Mgr de Laval au pied du 
Grand Coteau. De 1661 à 1662, on met en 
chantier une deuxième église en colombage 

"Pendant une dizaine d'années, 25 familles - plus des 
deux tiers des gens de l'Île d'Orléans, dont seule la partie 
nord était habitée à l'époque - considéreront l'église de 
Sainte-Anne comme leur église paroissiale en y payant 
leur dîme. 
17 Le 30 octobre 1678, arrivée des premiers Indiens 
Micmacs. Leur passage est signalé 457 fois entre 1700 et 
1790. 
18 Sous le Régime français, les navigateurs passaient du 
côté nord de l'Île d'Orléans. Ainsi, le 29 août 1749, on 
souligne : « Les équipages de vaisseaux, venant de 
France ou d'autres pays, aussitôt qu'ils ont remonté le 
Saint-Laurent assez haut pour apercevoir l'église de 
Sainte Anne, tirent des salves d'artillerie en signe de 
joie». Le fait est de nouveau souligné le 30 mai 1756 : 
« Presque tous les navires, tant de guerre que de 
commerce, saluent du canon en passant». 
19Le 12 mai 1756, Montcalm, en parcourant la Côte de 
Beaupré, note que « les curés de la Côte sont gens de 
condition et de bonne famille » et qu' « ils jouissent de 

Cette troisième église connaîtra plusieurs 
réparations pendant les 200 ans qu'elle servira 
au culte sous les soins du clergé diocésain!". 

L'arrivée de Mgr de Laval le 16 juin 1659, 
avec ses propres pouvoirs comme Vicaire 
Apostolique de la Nouvelle-France, enlève à 
M. de Queylus ses prérogatives; celui-ci ronge 
son frein et il se retire à Ville-Marie en 
emportant avec lui le titre de propriété du site 
de l'église qu'il a dédiée à sainte Anne. C'est 
l'arrêt des subsides, et l'église encommencée 
ne tardera pas à tomber en ruines. Mgr de 
Laval ne tient pas à participer en quoi que ce 
soit à des travaux sur un terrain dont on lui 
conteste les titres de propriété. 

La Bonne Sainte Anne fait partie de la vie 
des gens ... 

En 1676, on entreprend la construction d'une 
troisième église en pierre'", Mgr de Laval en 
donne les dimensions dans un rapport : « Il y a 
une église bâtie de pierre, de 80 pieds de long 
et de 28 de large, dédiée à sainte Anne, 
renommée par les pèlerinages qu'on y fait». 

accepte la donation du terrain de Lessard et il 
attribue lui-même le patronage titulaire de 
sainte Anne à cette première église en bois. Au 
début de mai 1658, les gens organisent alors 
une corvée pour les fondations en pierre. C'est 
à cet instant que se produit le « miracle du 
solage » : le cultivateur Louis Guimont se 
présente sur les lieux malgré un gros mal de 
reins; il dépose avec dévotion trois petites 
pierres; il est aussitôt guéri. Sainte Anne vient 
ainsi d'apposer elle-même sa «signature» 
personnelle. Et c'est parti pour une série 
perpétuelle de «signes», tant et si bien que 
Marie de l'Incarnation prend la peine d'en 
témoigner à son fils Claude Martin dans une 
lettre datée du 30 septembre 1665 : « Â sept 
lieues d'ici, il y a un bourg appelé le Petit-Cap, 
où il y a une église de sainte Anne, dans 
laquelle Notre-Seigneur fait de grandes 
merveilles en faveur de cette sainte mère de la 
très sainte Vierge. On y voit marcher les 
paralytiques, les aveugles recouvrer la vue, et 
les malades, de quelque maladie que ce soit, 
recevoir la santé » 15. 

pierroté'". Elle est livrée au culte le 26 juillet 
1662 et, encore là, la Bonne Sainte Anne se 
manifeste en guérissant de l'épilepsie le jeune 
Nicolas Drouin de Château-Richer, âgé de 10 
ans. Lors de son pèlerinage en février 1662, 
Mgr de Laval a fait don de la première statue 
miraculeuse de sainte Anne enseignante. Le 3 
décembre 1667, il déclare d'obligation la fête 
de sainte Anne pour toute l'étendue de la 
Nouvelle-France: «Nous avons reconnu un 
concours général de tous les fidèles à recourir 
en tous leurs besoins, avec une piété et une 
dévotion singulières, à la Bonne Sainte Anne». 
Le 12 mars 1670, Mgr de Laval donne la 
première relique - une partie d'os d'un doigt de 
sainte Anne. En juin 1671, c'est le premier 
pèlerinage des Hurons de la Côte Saint-Michel 
avec le Père Chaumonot, jésuite17. En 1674, 
Mgr de Laval devient le premier évêque de 
Québec. 
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23 Mgr Taschereau deviendra le premier cardinal 
canadien le 13 juin 1886. 
24 Malgré de vaines protestations - telle Laure Conan - le 
curé Gauvreau, 'sorte de Taliban moderne', fera démolir 
en 1878 l'église bâtie en 1676, il fera ériger la chapelle 
commémorative de 45' x 35' en 1878 sur le transept de 
l'ancienne. Le 4 avril 1877, ce même curé avait autorisé 
la démolition de la chapelle de procession construite au 
nord-est de la paroisse en 1676 [au 10 263 avenue 
Royale], de même que la chapelle de procession 
construite en 1768 au sud-ouest de la paroisse [à l'actuel 
9877, avenue Royale]. 
25 Le premier supérieur belge Louis Fiévez, en mettant le 
pied sur le quai de Sainte-Anne, dira à un des deux 
paroissiens venus les accueillir : « Voilà un village bien 
ordinaire; on en fera un gros bourg, en attendant que 
cela devienne une ville». 
26 L'acte sera notarié le 10 avril 1889, et validé par le 
Parlement le 24 février 1890. 

Le l " décembre 1878, ce sont d'abord les 
premiers Rédemptoristes germano-américains 
de Baltimore; ils doivent relayer le flambeau 
aux Rédemptoristes franco-belges le 21 août 
1879. Et ces Rédemptoristes belges assument la 
dette de 83 588.40$ et fournissent de 20 000 à 
25 000$ pour terminer les travaux en cours - 
afin que cette première basilique n'ait plus l'air 
d' «une grange »25! Le 25 mars 1889, dans un 
contrat tripartite26 entre l'archevêché, les 
marguilliers et les Pères, on cède aux 
Rédemptoristes l'administration et l'usufruit 

culte et bénie le 17 octobre 1876 par Mgr 
Taschereau23. Antoine Gauvreau24, dernier curé 
diocésain, fait pression sur l'évêque pour qu'il 
fasse appel à une communauté religieuse. Il lui 
est répondu: «Pourquoi ne formez-vous pas 
vous-même une communauté spécifique pour 
cette œuvre du pèlerinage?» Comme ça 
demanderait trop de temps, et durant ce temps 
les pèlerins auraient beaucoup à souffrir, Mgr 
Taschereau de passage à Rome loge une 
demande aux Pères du Saint-Esprit, mais il 
reçoit de leur part un refus catégorique. C'est 
alors qu'il se tournera vers les Rédemptoristes : 
ils acceptent. Contrairement au peuple canadien 
et à son clergé, il n'y avait chez eux aucune 
tradition de dévotion envers la grand-maman de 
Jésus et mère de Marie Immaculée, patronne de 
leur congrégation. 

plus de considération qu'en France». Le clergé 
diocésain sera au service des pèlerins pendant 220 ans, 
avant l'arrivée des Rédemptoristes. 
20 Le 20 août 1759, Mgr Briand rapporte que «toute la 
Côte de Beaupré et /'Île d'Orléans ont été détruites 
avant la fin du siège». Alexandre Montgomery 
« incendia plus de 1 400 maisons et ne laissa derrière lui 
riu 'une longue traînée de sang et d'horreur ». 

1 Le curé Hubert fera un recueil des miracles dont il sera 
témoin. 
22 «Les routes sont remplies de voitures de gens ivres ». 

Avec les nouveaux moyens de transport et 
l'amélioration de la voirie, le curé prophétique 
Jean-Baptiste Blouin [curé de 1871 à 1875] a 
vu venir l'afflux des pèlerins. Il entreprendra 
des démarches en vue de ce qui deviendra la 
première basilique en 1876. Le mandement 
collectif des eveques, le 12 mai 1872, 
encourage les fidèles à recourir en toute 
confiance à sainte Anne. On ordonne que 
« soit fait une collecte destinée à la 
construction d'une nouvelle église à Sainte- 
Anne-de-Beaupré ... La dévotion actuelle du 
peuple canadien envers sainte Anne continue à 
le distinguer de tous les autres ». Le 7 mai 
1876, le pape Pie IX proclame sainte Anne 
«Patronne particulière de la Province civile et 
ecclésiastique de Québec, sans préjudice 
toutefois du titre que, depuis l'année 1624, 
saint Joseph, époux de la Bienheureuse Vierge 
Marie, possède comme patron de tout le 
Canada». La nouvelle basilique est ouverte au 

Elle résistera aux trois tentatives d'incendie par 
les Anglais lors de la terrible Conquête de 
175920. La population blanche de la Nouvelle- 
France en 1763 est d'environ 70 000 habitants 
au moment de cette Conquête : la dévotion à 
sainte Anne leur sera d'un puissant réconfort 
après cet abandon définitif par la France ; la foi 
catholique et la langue française leur offriront 
comme une sorte de bouclier de résistance ... 
« Nulle année où la bonté de Dieu n 'ait éclaté 
par quelque prodige », note René Hubert, curé 
de Sainte-Anne de 1767 à 177721• En 1810, 
Mgr Plessis refusera d'abolir la fête patronale 
de sainte Anne. Il en ira de même avec Mgr 
Signay, à la suite de certains abus locaux 
décriés par le curé Ferland en 183922 ••. 
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29 La paroisse doit à l'abbé Germain Morin, premier 
prêtre canadien et ancien secrétaire de Mgr de Laval de 
1665 à 1669, la conservation des archives des quarante 
premières années de son existence. Il a été curé à Sainte- 
Anne de 1685 à 1693. Il appartient à l'arbre 
généalogique de mon grand-père maternel, Germain 
Morin! 
30 Les chercheurs ne manqueront pas de pièces à 
conviction dans les archives de la paroisse et dans celles 
de la Province religieuse des Rédemptoristes, gardiens 
du sanctuaire depuis 130 ans. 
31 Cf. Annales de la Bonne Sainte Anne, vol. 10, no 12, 
mars 1883, p. 267-270. 

27 La Basilique mesure 325 pieds en longueur, 135 en 
largeur et 200 aux transepts. Le parvis mesure 165 pieds 
par 30 pieds. Les tours-clochers ont 258 pieds; la croix 
des clochers mesure dix pieds et six pouces. De février 
1940 à juillet 1941, c'est la pose de la mosaïque de la 
voûte centrale, où l'on raconte la vie de sainte Anne en 
s'inspirant surtout du Protévangi/e de Jacques et de saint 
Cyrille d'Alexandrie. De mars à mai 1977, grand 
nettoyage de la voûte. En 1990, on corrige les erreurs et 
on rafraîchit les mosaïques de cette voûte : une surface 
totale de 26 910 pieds carrés [trois millions de cubes 
coupés à la main; pendant deux ans, 10 dessinateurs et 40 
artisans à Paris; 18 000 pièces à la manière d'un casse- 
tête pour la grande voûte!]. Le total des neuf cloches 
pèse 43 687 livres, presque 22 tonnes! 
28 Samuel Baillargeon, Votre visite au Sanctuaire de 
Sainte-Anne-de-Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré, 
septembre 2000 (1978), 175 pages. 

d'hier, porteurs 
et chercheurs 

l 'Autre Rive de 

foulée des jeunes pionniers 
d'un Rêve en ce pays 
d'Espérance ou de Sens sur 
l 'Invisible ... 

Ce monument éloquent de l'histoire distinctive 
de tout un peuple raconte, dans la pierre, les 
verrières, les sculptures, le bois et la peinture, 
les merveilles de 350 ans de Lumière dans nos 
vies. Dans Votre visite au Sanctuaire de Sainte- 
Anne-de-Beaupré'", il est facile de suivre les 
étapes de la construction et de la décoration de 
ce Sanctuaire, en hommage de reconnaissance 
envers la Bonne Sainte Anne. Et, au Musée de 
Sainte Anne, les pièces d'archives ajoutent un 
complément de témoignage séculaire. Merci 

Ces deux cantiques à eux seuls traduisent l'âme 
de tout un peuple, dont la dévotion à la Bonne 
Sainte Anne détrempe l'histoire distinctive 
depuis les commencements de son épopée en ce 
Nouveau Monde. Cette histoire d'amour 
demeure au rendez-vous de ces milliers de 
pèlerins qui empruntent annuellement la route 
du sanctuaire. Le récent film «La Neuvaine» 
de Bernard Émond en 2005 s'inscrit dans cette 

Le 29 juin 1877, un groupe de 347 jeunes 
congréganistes de Montréal envahit le 
sanctuaire en scandant pour la première fois les 
strophes du cantique composé par le sulpicien 
Flavien Martineau : « Vers son sanctuaire». 
Au printemps 1883, c'est le nouveau et 
mémorable cantique: «Vive sainte Anne! Elle 
est notre patronne », dont la mélodie est 
empruntée à un cantique en l'honneur de sainte 
Barbe31. 

des biens de la Fabrique. Le 26 juillet 1881, 
c'est la bénédiction de la statue de sainte Anne 
à l'intérieur de l'église. Le 5 novembre 1886, 
on installe la colossale statue de sainte Anne 
entre les deux clochers. Le 5 mai 1887, l'église 
est élevée à perpétuité au rang de Basilique 
Mineure par Léon XIII. Le 16 mai 1889, c'est 
la consécration de la Basilique. Le 26 juillet 
1892, Léon XIII fait don de la première Grande 
Relique ... Hélas! le 29 mars 1922, c'est le 
triste incendie de la Basilique. Les 
Rédemptoristes, entre-temps devenus Province 
religieuse de Sainte-Anne-de-Beaupré le 26 
juillet 1911, vont relever le grand défi de mettre 
en chantier ce qui est devenu la majestueuse 
basilique actuelle, inaugurée officiellement le 
26 juillet 193427, puis affiliée à la Basilique 
Sainte-Marie-Majeure à Rome le 15 octobre 
1960 à la demande du cardinal Maurice Roy, et 
consacrée le 4 juillet 1976 ... 

aux archivistes" qui, pendant 350 ans, ont su 
préserver la mémoire d'un peuple en marche'", 
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Gardien de la mémoire consignée de 
l'institution, le service d'archives joue un 
rôle important dans toutes les étapes du 
projet, de sa définition à sa réalisation. 

Les archives au cœur du projet 
Un projet novateur et rassembleur 

Au cœur du Vieux-Québec, sur un site 
patrimonial et dans des bâtiments classés 
offrant une superficie totale de 10 000 m2, le 
projet donnera lieu à la mise en commun de 
fonds d'archives et de collections de biens 

Cette dernière contribution - ce legs 
pourrait-on dire si le terme n'avait pas de 
connotation juridique - survient à un 
moment où la congrégation voit diminuer 
ses forces vives. Il s'agit donc bel et bien 
d'un héritage, c'est-à-dire d'un acte de foi 
en l'avenir et dans la pérennité des valeurs 
que les Augustines ont défendues depuis 
près de 370 ans, soit d'assurer aux malades 
les meilleurs soins dans le respect de leurs 
croyances, de leur intégrité et de leurs droits. 

Pour perpétuer le charisme d'accueil et de 
miséricorde de la communauté, donner au 
projet une portée sociale plus large et lui 
assurer des revenus autonomes, les 
Augustines destinent une partie du bâtiment 
à un centre de ressourcement pour le 
personnel de la santé et à une hôtellerie 
monastique destinée aux aidants naturels, 
aux parents des malades originaires de 
l'extérieur de Québec qui reçoivent des 
traitements à l'hôpital contigu et à une 
clientèle de tourisme culturel. De plus, un 
Centre, qui demeurera sous la responsabilité 
des religieuses, sera consacré à Catherine de 
Saint-Augustin, cette augustine béatifiée en 
1989. 

mobiliers exceptionnels, soit plus de 20 000 
objets et environ un kilomètre linéaire 
d'archives et de livres anciens qui remontent 
aux ongmes du pays et ont peu 
d'équivalents dans les grandes collections 
nationales. Ce lieu de mémoire habité 
évoquera l'histoire de la communauté, 
l'importance de sa contribution dans le 
développement des soins de santé au Québec 
et au Canada et il fera vivre aux visiteurs 
l'expérience d'un cloître du 17e siècle. La 
mise en valeur englobera aussi le chœur et 
l'église. 

L'âme d'un lieu 
Après avoir jeté les bases du système de 
santé québécois en fondant, en 1639, le 
premier hôpital au nord du Mexique, après 
avoir associé leur hôpital à l'Université 
Laval dès l'ouverture de la faculté de 
Médecine, en 1855, après avoir contribué à 
l'établissement de onze autres monastères - 
hôpitaux dans la province, après avoir cédé 
les droits de propriété de leur dernier hôtel- 
Dieu à l'État pour permettre la création du 
Centre hospitalier universitaire de Québec 
(CHUQ, 1995), voilà que les Augustines ont 
résolu de mettre à la disposition de la société 
québécoise leur premier monastère et d'y 
regrouper leurs collections de biens 
mobiliers, d'archives et de livres anciens. 

François Rousseau, Archiviste et historien 
Les Augustines de la Miséricorde de Jésus 

Monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec 

LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES : 
UNE TRADITION D'ACCUEIL ET DE COMPASSION 

UN HÉRITAGE À PARTAGER 
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Cette mobilisation est non seulement 
nécessaire, mais elle est aussi une source 

L'originalité du projet et la valeur identitaire 
du patrimoine en cause ont sans doute 
contribué à la mobilisation nécessaire à sa 
réalisation. Outre l'appui financier de la 
Ville de Québec, du ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition 
féminine, de la Commission de la capitale 
nationale, du Centre local de développement 
et de la Caisse d'économie solidaire, des 
dizaines de collaborateurs provenant des 
milieux gouvernementaux, universitaires, de 
la santé, des affaires, des musées... ont 
bénévolement mis leurs compétences à la 
disposition des Augustines pour définir et 
faire avancer leur projet là où il est rendu. 

Un projet mobilisateur 

Le projet de lieu de mémoire habité Le 
Monastère des Augustines est un projet 
original et unique. Original parce qu'il 
assurera la continuité de l 'œuvre des 
Augustines en permettant au visiteur de 
vivre l'expérience du cloître et de se 
familiariser avec la mission des Augustines 
grâce à la mise en valeur de leurs collections 
et de leurs archives. C'est aussi un projet 
unique et d'avant-garde. En effet, à notre 
connaissance, aucune communauté n'a 
élaboré un tel scénario de mise en valeur de 
son patrimoine au Québec et même en 
Amérique du Nord. Dans le contexte du défi 
que représente la sauvegarde et la mise en 
valeur du patrimoine religieux du Québec, 
ce projet exceptionnel doit réussir! 

Un projet qui doit réussir 

C'est en effet aux archives et aux 
archivistes, ces passeurs de mémoire, que 
l'on s'adressera pour obtenir l'information 
sur la spiritualité des Augustines, leur vie 
matérielle et communautaire, leurs loisirs et 
leur mission auprès des malades, des enfants 
abandonnés ou des vieillards. Les dossiers 
documentaires sur les objets de la collection 
seraient par ailleurs bien minces sans les 
informations consignées dans les 
documents, puisque c'est là, dans les 
comptes, que figurent les achats. 
L'archiviste est aussi la personne ressource 
lorsqu'il est question des bâtiments anciens, 
de l'évolution de leur mode d'occupation et 
de leurs transformations. Lors des travaux, 
il sera encore sur le chantier pour 
documenter le dossier de restauration, 
interpréter les trouvailles imprévues et 
préserver les témoignages du passé en 
conseillant le responsable du chantier. Il 
collaborera enfin avec les muséologues pour 
la mise en exposition conjointe de 
documents et d'objets, les premiers 
contextualisant les seconds. 

supplémentaire de motivation pour les 
religieuses. 
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Vous pouvez aussi voir sur le site internet de 
Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, www.bang.gc.ca, un parcours 
thématique de Madame Marie Gérin-Lajoie, 
une femme qui a marqué la société 
québécoise au début du XXe siècle, par son 
engagement pour la promotion des droits des 
femmes en particulier, les droits civils et 
politiques. 
Vous êtes cordialement invités à l'une et 
l'autre de ces activités. 

Marcienne Proulx, sbc archiviste 

Montréal, à l'édifice Gilles-Hocquart, 535, 
avenue Viger Est, Montréal. 

C'est avec une grande joie que nous avons reçu 
cette invitation. L'exposition permet de faire 
connaître notre petite communauté et son 
rayonnement dans le travail social et l'éducation 
au Québec, à Cuba et en Haïti. Elle se tient du 
20 mai au 23 août 2008, au Centre d'archives de 

En reconnaissance du don de l'Institut Notre- 
Dame du Bon-conseil aux Archives nationales 
du Québec, du fonds d'archives de Madame 
Marie Gérin-Lajoie, mère de notre fondatrice, le 
Centre d'archives de Montréal accueille, dans 
ses murs, notre exposition «Un siècle d'action 
sociale. Marie Gérin-Lajoie et les sœurs du 
Bon-Conseil». 

Invitation 

Sœur Monique Roy, s.s.c.m. 

Sœur Marie, il y aurait encore à ajouter mais la 
compétence et les capacités reconnues 
justifient grandement le choix du 
Regroupement. Merci et que votre mission se 
continue dans la joie de servir. 

Nous soulignons son attention aux besoins des 
membres, et c'est avec un souci professionnel 
qu'elle se mettait en recherche de personnes 
ressources pour des formations adéquates 
répondant ainsi à des désirs exprimés. 

Rien de plus vrai! Les années de mes mandats 
coïncidèrent avec beaucoup de problématiques 
à prendre en considération, voire avec 
circonspection.» On se souviendra d'elle, 
entre autres, pour son implication lucide à 
l'avenir des archives des communautés 
religieuses et à leur autonomie en vertu de leur 
caractère privé et ecclésiastique. 

Nous reconnaissons en sœur Marie, la femme 
généreuse de son temps, qui a su consacrer de 
nombreuses heures de travail à la bonne 
marche de notre association et à la mise en 
valeur des archives religieuses pendant huit 
années consécutives à la présidence de 
l' Association. Il convient de rappeler une 
source de motivation qui allégea sa 
responsabilité «j'avais toujours la conviction 
d'œuvrer pour l'Église en conservant au mieux 
les abondantes preuves de son action 
évangélisatrice, apostolique et culturelle. » 
Nous évoquons aussi sa ténacité pour mener à 
bien tous les dossiers, même les plus difficiles, 
et je cite ses propres paroles: «Que j'aie 
voulu faire beaucoup pour notre 
Regroupement d'archivistes religieux? 

Le Regroupement des Archivistes Religieux 
rend un hommage à Sœur Marie Marchand, 
o.s.u. en la déclarant membre méritant en cette 
année du 30e anniversaire. 

Hommage à un membre méritant 
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Révision des textes 

Le comité de la revue Jnfo-RAR se réserve le droit de faire les corrections qui s'imposent pour 

améliorer la qualité de la langue et éliminer toute faute d'orthographe, de grammaire ou autre. 

L'Office de la langue française et la publication Le français au bureau d'Hélène Cajolet- 

Laganière serviront de références pour la bonne présentation des textes. À noter, que les formes 

féminines s'écrivent au complet. Les abréviations ou acronymes seront identifiés la première fois 

qu'ils paraissent dans le texte. 

La revue est publiée sur papier standard, 8 1/2 x 11 po (21.6 x 27,9 cm). Le comité de la revue 

s'occupe de la mise en page, ce qui sous-entend le format définitif du texte ainsi que la 

pagination, les dimensions des marges et autres détails typographiques. 

Présentation du texte 

Les auteurs sont tenus d'observer les règles de rédaction appropriées dans la présentation de 

leurs textes : Saisir l'article sur traitement de texte Microsoft Word, à interligne double, utilisant, 

de préférence, la taille 12 de la police Times New Roman. Faire parvenir à la personne 

responsable de la revue une copie sur support électronique (disquette ou fichier par courriel) et 

une copie sur support papier. 

Les auteurs qui souhaitent soumettre un article ou une note à la revue Jnfo-RAR feront parvenir 

leurs écrits au comité de la revue. L'auteur signe son texte et indique, s'il y a lieu, le service 

d'archives auquel il est associé. 

'R'E(j'RO'U'P'E:M.'ENT 'D'ES :A'RCJ{f)!JST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 
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