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Toute notre reconnaissance aux chevilles 
ouvrières de la revue, spécialement aux auteurs. 
Ces collaborations demeurent des plus 
précieuses. Nous encourageons ceux qui vivent 
des événements susceptibles d'être publiés de 
les partager pour le bénéfice des membres. 

Leur récompense: notre lecture assidue de 
l 'Info-RAR. 

On trouve aussi dans la revue des nouvelles, des 
avis de décès et diverses informations. Voilà un 
ensemble de textes pour agrémenter les 
vacances d'été et nous aider à mieux gérer nos 
services d'archives. 

Marguerite L 'Écuyer, CND 
Présidente du RAR 

donnée sur deux logiciels de gestion et de 
traitement des archives et tenue le 31 octobre 
2008 à Montréal. Nous pourrons prendre 
connaissance plus en détail des possibilités 
qu'offrent ARCHI-LOG et GESTION 
VIRTUELLE à l'aide des adresses Internet des 
sites que Mme Pittet Héroux nous signale. 

À la demande de certains archivistes, S. Marie 
Marchand, osu, a eu l'obligeance de nous faire 
parvenir le texte de ses remerciements lors de 
sa réception comme « membre méritant 2008 ». 
Nous nous souvenons d'elle pour son 
implication lucide à l'avenir des archives des 
communautés religieuses et à leur autonomie en 
vertu de leur caractère privé et ecclésiastique. 

S. Jeannine Serres, SSA, responsable du Centre 
Marie-Anne-Blondin, nous présente la 
bienheureuse Marie-Anne à l'occasion du 200e 
anniversaire de sa naissance. 
M. Denis Fréchette, président du Séminaire de 
Nicolet, est fier d'un trésor de son milieu: une 
Bible latine du XVe siècle. 

Il faut remercier chaleureusement ces membres 
bénévoles, en particulier la responsable Mme 
Josée Sarrazin, pour } 'excellence de son travail 
et pour le souci de présenter une revue soignée 
de forme et diversifiée de contenu. Un second 
numéro paraîtra à l'automne. 

Pour conserver vivante la mémoire de S. Marie- 
Ange Boily, décédée le 18 mai 2008, et pour 
notre profit, S. Jeannette Dubé, SSJ, nous 
accorde le plaisir de partager deux magnifiques 
textes écrits par S. Marie-Ange. 

Une Causerie donnée au Conseil de sa 
Congrégation le 7 août 2001 (France-Canada- 
Haïti) nous rappelle une Histoire des dépôts 
d'archives, } 'Evangélisation, le but de son 
travail et sa façon de voir la gestion des 
archives. Sa conclusion nous tourne vers 
l'avenir et nous garde dans l'espérance. Un 
second texte: «Ma mission comme archiviste» 
nous questionne sur notre propre mission. 

Le RAR prend l'occasion de cette collaboration 
pour rendre hommage à S. Marie-Ange et à 
toutes nos devancières archivistes. Merci de 
nous faire parvenir un hommage à la suite du 
décès d'une archiviste de votre milieu. 

S'ajoute le compte rendu de la formation 

D'abord un petit mot sur le comité de la revue 
Info-RAR. Une nouvelle équipe de la revue est 
née et s'est vue confier la présentation d'un 
numéro qui vous est remis aujourd'hui. 

Ce comité nous aidera à connaître toujours 
mieux les objectifs et les réalisations de 
} 'association, pour assurer son rayonnement et 
celui des centres d'archives religieuses qu'elle 
dessert. 

MOT DE PRÉSENTATION 
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J'admets mon ignorance sur la façon 
dont le gouvernement haïtien traite ses 
archives. Cependant, j'ai ici des contrats 
que Soeur Jeanne d'Arc Auclair m'a 
rapportés, écrits dans un excellent 
français. 

Notons les archives des Augustines et 
des Ursulines arrivées à Québec en 1639 
et celles du Séminaire de Québec qui 
remontent à Mgr. de Laval en 1659. 

En France on les organise en 1810 puis 
on ouvre l 'École des Chartes en 1829 
pour la formation des archivistes. Au 
Canada en 1872 à Ottawa? Au Québec, 
quoique comprenant les plus vieux 
contrats, elles sont officiellement 
ouvertes en 1920. 

Les premières archives furent trouvées 
chez les Égyptiens, puis chez les 
Israélites qui les conservaient dans les 
temples. Du l O" au 13e siècle les moines 
les classent soigneusement dans les 
monastères. Vers la même époque on 
les collectionne aussi au Vatican. 

Vous connaissez sans doute ce qu'on lit 
au Livre d 'Esther. Le roi Assuérus 
n'ayant pas sommeil se fit lire les 
chroniques, il y découvrit que 
Mardochée, qui lui avait sauvé la vie, 
n'avait pas été récompensé. Il était 
apparenté à Esther. La suite des 
évènements prouve que la vie des 
millions de Juifs fut sauvée grâce aux 
chroniques consignées au jour le jour. 

par Marie-Ange Boily, s.s.j. 
archiviste 

Donc, grâce à un document bien 
conservé, fut achevée la construction du 
temple que Jésus honorera de sa 
présence 5 siècles plus tard. 

«Voici mes ordres ... Laissez 
travailler à ce temple de Dieu 
les anciens des Juifs, ils 
doivent le rebâtir en son site 
primitif et c'est sur les fonds 
royaux que les dépenses de ces 
gens seront exactement et sans 
interruption remboursées.» 

À leur libération de Babylone, les Juifs 
avaient obtenu du roi Cyras, 
l'autorisation de reconstruire le temple 
de Jérusalem. Dès la pose de la 1 ère 

pierre, les samaritains et d'autres 
groupes les découragèrent. Les travaux 
furent suspendus pendant 20 ans. À la 
demande des Juifs, le roi Darius fit faire 
des recherches à la maison des archives 
de Babylone. On trouve le texte (la 
preuve) sur un rouleau. Voici donc le 
texte envoyé au gouverneur de Judée par 
le roi Darius : 

La tenue de dépôts d'archives n'est pas 
une invention de notre siècle. La Bible 
note l'existence « de maisons des 
archives », 500 ans avant Jésus-Christ. 
On lit, dans les premiers chapitres du 
Livre d 'Esdras les faits suivants que je 
résume pour vous : 

I.Histoire 

CAUSERIE DONNÉE AU CONSEIL DE CONGRÉGATION LE 7 
AOÛT 2001 (FRANCE-CANADA-HAÏTI) À LA DEMANDE DE 

S. BERTHE FORTIN, SUPÉRIEURE GÉNÉRALE 
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En termes d'aujourd'hui cela veut dire : 
ne m'oubliez pas, retenez mes 
enseignements et mes actes ainsi que 
des preuves de mon existence. 

« Oh! Je voudrais qu'on écrive 
mes paroles, qu'elles soient 
gravées avec le ciseaux de fer 
et le stylet et sculptées dans le 
roc pour toujours ». 

Job dit au chapitre 19,23-24 : 

Que vous n'auriez pas pu écouter et 
méditer la Parole s i des 
«maniaques», des «ramasseux» de vieux 
écrits n'avaient pas conservé des 
tablettes et des papyrus, il y a 2000 ans 
et plus? 

Et nous ? Les archives nous servent- 
ell es? Avez-vous pensé que vous 
n'auriez pas pu chanter les psaumes de 
l'Office ce matin? 

Je ne vous ferai pas la liste des 
personnes de l'extérieur que j'ai reçues. 
Tous sont émerveillés de nos richesses et 
ont de la peine de voir nos congrégations 
s'effriter. Les jeunes et les moins jeunes 
apprécient l'atmosphère de paix et de 
silence propice à leurs recherches. Ce 
qu'ils y découvrent suscite leur 
admiration et leur pose question. Ils 
ignorent presque tout sur la vie 
religieuse. Pour moi c'est mon «petit 
moyen » que d'accueillir ces jeunes et 
ces moms Jeunes. 

centres d'archives sont des lieux 
d'évangélisation. 

Apostolat souvent rempli de générosité 
et même d'héroïsme à certaines époques. 
C'est pour répondre au désir de Jean- 
Paul II et de nos évêques qu'on demande 
l'histoire de chaque maison ou œuvre 
apostolique. Il en est de même pour la 
tâche et conséquemment la mission de 
chaque sœur. Tout cela c'est notre part 
d'évangélisation dans l'Église. Nos 

On n'a pas le droit d'effacer plus de 300 
ans d'histoire et de laisser à des civils 
non-initiés et non intéressés, nos 
précieux papiers. Ils prouvent l'apostolat 
qui s'est fait, et se fait encore depuis la 
France en 1683 via le Canada depuis 
1903 et en Haïti depuis 1958. 

Les archives de nos communautés sont 
des archives religieuses et 
n'appartiennent pas à l'État. Les nôtres 
garderont le souvenir de l'humble 
participation de notre « Petite 
Congrégation » à l'Évangélisation du 
monde. 

II. Évangélisation et but 

J'ai trouvé en France (aux archives de 
Vienne) en 1991, une lettre d'un 
missionnaire du Canada qui écrit à Soeur 
Marguerite Burdier, Supérieure à Vienne 
en 1694. Revenue à Québec j'ai fait des 
démarches pour connaître davantage ce 
missionnaire. J'ai appris que son père 
devenu veuf avait été ordonné prêtre et 
que âgé et malade il était hospitalisé à 
l 'Hôtel-Dieu de Vienne. Cette lettre de 
7 pages est transcrite dans un cahier 
ayant appartenu à S. Marguerite Burdier 
et ensuite à Soeur Anne-Félix. Même à 
Québec, nous sommes très près de nos 
origines françaises et de nos fondatrices. 

Dommage, la chaleur et l'humidité les 
ont abîmés avant leur arrivée ici. 
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«La plupart des lois séculières 
considèrent comme un acte 
privé ce que le Code de droit 
canonique appelle «vœux 
publics» dans un institut 
religieux; si donc le religieux 
quitte la congrégation, elle ou 
il a le droit, comme citoyen, 
que cet état de vie ne soit pas 
rendu public. 

Le père Thomas Cassidy, o.m.j ., 
canoniste, nous a dit dans une 
conférence : 

b) Confidentialité 

S'appuyant sur le nouveau code au 
Canon 635-2, il confirme avec force le 
bien-fondé de l'attitude de l'archiviste 
général d'un Institut qui s'opposait au 
dépôt dans un fonds public des journaux 
personnels des religieux de sa 
Congrégation. «Ils sont exclusivement du 
ressort et la propriété de l'Église dit le 
texte romain.» 

Il pose la question suivante : «Comment 
se fait-il que dans un certain nombre de 
cas, les archives d'institutions fermées, 
de religieux défunts soient purement et 
simplement détruites?» 

L'abbé Charles Mollette dit beaucoup de 
choses aux archivistes de l'Église de 
France, choses qui expriment 
l'importance des archives, leur 
conservation et leur gérance. 

communautés. Ceci a été rappelé à 
toutes nos communautés locales en 1986 
et il en manque encore. Il en est de 
même des procès-verbaux des conseils 
d'une maison importante : la maison- 
mère par exemple. 

Un exemple : De très beaux chandeliers 
de l'Oratoire ont été donnés on ne sait où 
... et à qui ... 
Importances des chroniques : il s'avère 
nécessaire qu'on inscrive les principaux 
évènements même dans les plus petites 

Donc - ne rien jeter ou donner à la mort 
d'une sœur ou à la fermeture d'une 
maison ou d'une oeuvre. Il est dommage 
parfois de voir disparaître des écrits ou 
des objets faisant partie de notre 
patrimoine. 

«Tous les documents, de 
quelque genre que ce soit, qui 
témoignent de la vie de la 
communauté, de son caractère 
spécifique et de la vie de ses 
membres - qu 'il s 'agisse des 
archives anciennes, des 
documents journellement 
produits et de tous les 
documents qui à un titre ou un 
autre ont pu être légitimement 
acquis ou reçus - sont placés 
sous la responsabilité de 
l'archiviste qui doit très 
soigneusement - et le cas 
échéant avec toute la 
discrétion requise - les 
recueillir, les conserver, les 
accroître d'année en année et 
les transmettre aux générations 
à venir.» 

Voici leur texte : 

En 1979, les religieuses archivistes de 
l'Église de France, réunies à Lyon ont 
exprimé clairement ce qu'il faut 
conserver. 

a) Quoi conserver? 

IV- Comment gérer les archives? 
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Exemple L'Église de 
scientologie a essayé sans 
succès de jouer ce jeu. Avec un 
mandat international de 
perquisition, on a pu saisir des 
tonnes de documents dans 
quatre pays différents, le même 
jour et à la même heure. 

Donc, si on veut utiliser une 
photo, une vidéocassette, etc. 
de quelqu'un dans cette 
situation, et pour quelque 
raison que ce soit, il FAUT 
obtenir la permission de toutes 
les personnes qui y 
apparaissent et qui ne sont pas 
des religieux; mieux encore, 
servez-vous de substituts. 
Aucune reproduction d'une 
personne vivante ne doit être 
publiée sans sa permission, 
même s'il s'agit d'une 
religieuse ou religieux. Je 
m'occupe présentement d'un 
cas où la religieuse a fait appel 
à un avocat civil dans ses 
plaintes contre la 
congrégation; alors n 'allez pas 
dire que cela n'arrive pas.» 

Ordinairement, les dossiers 
médicaux et psychologiques 
demeurent la propriété de la 
personne ou de l'institution qui 
les ont émis, même s 'ils se 
trouvent dans nos dossiers 
durant un certain temps. 
N'essayez pas de dissimuler 
ces documents ailleurs ou de 
les cacher dans une boîte sous 
le lit du supérieur général. Ça 
ne fonctionne pas parce que le 
mandat de perquisition est 
rédigé de telle sorte que les 
cachettes sont découvertes 
d'une façon ou d'une autre. 

Il confirme : 
«Les dossiers personnels sont 
très délicats et certains plus 
que d'autres. Les archivistes, 
secrétaires et supérieurs ne 
doivent pas garder les résultats 
de tests psychologiques et 
médicaux ou des enquêtes 
judiciaires, sans se conformer 
aux instructions des décrets 
romain, des règlements de leur 
institut et des lois séculières, 
autant civiles que criminelles, 
de l'endroit où les archives 
sont situées. 

Puis suivent une série de conseils à 
suivre en cas de perquisition ou de 
procès dont je vous fais grâce. 

Au début des années 1990 à 
l'occasion de notre congrès, le 
Frère Denis, des Greymore 
Friars, nous a fait part du cas 
d'une ex-religieuse des États- 
Unis; elle avait intenté une 
poursuite contre sa 
Congrégation à la suite de la 
publication d 'une de ses photos 
en costume religieux; on 
n'avait pas demandé sa 
permission et ce fut une 
révélation brutale pour son 
mari et ses enfants qui ne 
savaient rien de cette période 
de sa vie. Ceci est un exemple 
de conflit entre loi séculière et 
loi ecclésiastique. C'est un cas 
où le droit canonique a été 
impuissant à protéger la 
congrégation puisqu'il 
s'agissait des conséquences 
purement civiles d'un acte. 
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« Si on nous demande de 
garder des documents 
informatisés, n'acceptez que 
si on vous fournit aussi un 
appareil capable de les lire. 
Lorsque j'ai fait mon premier 
projet de recherches à 
l'université dans les années 
70, je mettais toutes mes 
données sur des cartes 
perforées. De là on est passé 
aux disquettes de 5 pouces, 
puis de 3112 pouces et enfin 
aux CD. Maintenant on 

Le père Thomas Cassidy, o.m.i., nous 
dit l'inconvénient, pour les archives, 
d'avoir mis trop vite leurs documents 
sur informatique. Je le cite : 

Lors de l'arrivée des ordinateurs on 
nous parlait de bureau sans papier. On 
ne peut accepter ce raisonnement de 
certains vendeurs d'ordinateurs : «Il 
n '.Y a aucune raison de garder des 
papiers puisque tout est dans 
l'ordinateur.» 

d) Informatique 

Il faut les conserver après les avoir 
classés parce que 1 e I" rôle de 
l'archiviste est de les rendre accessibles 
et d'accueillir les personnes qui viennent 
y consulter nos documents. Vous 
imaginez bien que c'est parfois une 
tâche es soufflante, mais que j'aime 
beaucoup. 

- une chambre-forte à l'épreuve du 
feu; 

- la climatisation; 
- le contrôle de l'humidité. 

comme élémentaires et nécessaires à la 
conservation des documents : 

Avant de mettre en place un service 
d'archives, trois moyens concrets et 
importants doivent être considérés 

N.B. Toutes les Congrégations ne 
comprennent pas l'importance du 
patrimoine autant que la nôtre. 

Autre est d'être assise sur les bancs de 
l'université et autre est de vider des 
caisses de papiers, de plans, de photos, 
etc. Des documents vieux, sales, parfois 
déchirés (quelque fois habités par des 
locataires indésirables). Il faut les 
nettoyer, en faire l'inventaire et 1 es index 
et souvent faire le travail dans des lieux 
froids, humides et mal éclairés. Tout ce 
travail ne peut se faire par ordinateur. 

Je connais des diplômés en archivistique 
qui ont tout lâché au bout d'une année. 

Avant d'y faire étudier quelqu'un il 
faudrait lui en faire faire l'expérience 
pendant au moins un an. 

Mais sans briller, il faut à la fois des 
aptitudes et des connaissances c'est-à- 
dire une formation technique et 
déontologique. Ce travail demande : 
patience, solitude, forces physiques et 
surtout conscience professionnelle. Qui 
peut se vanter d'avoir tout cela? 
Aujourd'hui, il ne suffit plus d'être 
nommé archiviste, parce que cet emploi 
est devenu une véritable profession. 

«Le but des archives est d'éclairer plutôt 
que de briller». 

c) Formation 

Ne comptez pas pouvoir 
déjouer les dénicheurs de 
documents car ils finiront 
toujours par les découvrir.» 
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«S'engager dans le patrimoine 
historique et religieux marque 
le début d'une longue aventure. 
On se sent comme un 
bibliothécaire qui hérite tout à 
coup d'un million de livres.» 

Dans Vie des Communautés Religieuses 
de nov.-déc. 2000, le Père Benoît 
Lacroix, dominicain, nous dit ceci : 

V- Conclusion 

En bref l'informatique n'est qu'une 2e 
consignation de l'existence d'un 
document. On ne nous parle plus de 
bureau sans papier. 

il peut sauver du temps pour qui 
y est habitué à condition qu'il 
n'y ait pas de panne 
d'électricité, c'est pourquoi les 
inventaires et index sur papier 
sont très précieux à conserver. 

permet de moins manipuler les 
papiers précieux et parfois très 
fragiles; 

L'informatique, tout de même, avec le 
numériseur : 

« Les ordinateurs ont de la 
mémoire mais n'ont pas de 
souvenirs », dit M. Lefort. 

On risque d'en perdre une grande 
quantité comme on l'a vu dernièrement à 
Montréal. 

C'est pourquoi on ne doit jamais mettre 
l'Internet sur un ordinateur qui contient 
toutes nos données d'archives. 

De plus, considérant tous les problèmes 
de virus et la transformation de la 
technologie à une vitesse vertigineuse il 
est plus sage de conserver nos papiers. 

Nos archives relèvent plutôt de la 
législation provinciale. Dans notre pays, 
les archives religieuses sont soumises et 
non soustraites à la loi. 

1. La loi sur le droit à la vie privée; 
2. La loi sur l'accès à l'information 

(2 lois fédérales); 
3. La loi sur les archives 

(loi provinciale). 

Vous comprendrez donc qu'on ne peut 
pas donner les clefs facilement. Il y a des 
archives secrètes où seule la supérieure 
générale peut accéder. Ici à Québec, 
dans la Congrégation les archivistes, tout 
comme les économes, sont assermentées. 
On peut avoir des demandes délicates. Il 
faut donc considérer sérieusement 
certaines lois : 

Dès lors le ou la 
Supérieurire) général(le) est 
responsable des archives; 
cependant dans la pratique 
elle délègue la responsabilité 
à l'archiviste qui est 
spécialiste dans ce domaine.» 

«Les Instituts religieux 
peuvent déterminer quelles 
sont les politiques de gestion 
de leurs documents. 

Le Père Morrissey, s'appuyant sur le 
canon 634-1, affirme que: 

m'assure que dans quelques 
années, les ordinateurs 
ordinaires ne pourront pas 
lire les disquettes. » 
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«De tous les biens d'un pays, 
les archives sont les plus 
précieux; elles sont le don 
d'une génération à une autre, 
et la mesure da.ns laquelle nous 
en prenons soin témoigne du 
stade d'avancement de notre 
civilisation.» (L' Archiviste 
fédéral au Canada, Arthur G. 
Doughty) 

«Tout homme qui goûte au bonheur en 
tout son labeur, c'est un don de Dieu» 

- il faut surtout les aimer et «cela c'est 
une faveur du Ciel» comme le dit 
l'Ecclésiaste au chapitre 3-13. 

Il faut «apprivoiser» nos archives pour: 
- connaître le passé, non pour le 

répéter mais pour préparer l'avenir et 
apprécier le présent. 

«Quand les documents se 
taisent l'histoire des 
hommes s'est tue pour 
toujours», dit Marcel Jean. 

Je considère comme une véritable 
mission de sauvegarder la sève 
spirituelle qui circule depuis le Père 
Médaille (notre fondateur) jusqu'à nous. 

«Qui renonce à son passé, renonce à son 
avenir» nous a dit le Père Philippe 
L'écrivain S.J. en 1991. 

Sans les archives, on ne pourrait écrire 
l'histoire; et sans l'histoire un peuple est 
coupé de ses racines et incapable 
d'orienter sainement son avenir. Les 
archives c'est la mémoire d'un peuple, 
d'une institution, d'une personne. 

Ce qui est en train de se faire un peu 
partout. 

«En attenda.nt, la meilleure 
solution est de centraliser les 
fonds d'archives au Service 
Général des archives de la 
Congrégation». 

Le 25 septembre 2000 le Père Morrissey 
concluait sa conférence aux archivistes 
religieux en disant ceci : 

Le projet avance à petits pas mais les 
idées font leur chemin, il faut bien se 
rendre à l'évidence et faire ce qui est 
humainement possible. 

Si au Québec nous disparaissions dans 
30 ou 50 ans, nos archives seraient 
conservées par un organisme formé de 
plusieurs Congrégations dans un lieu 
propice à cette fin. 

À travers leurs documents personnels 
nous découvrons, dit toujours B. 
Lacroix, une réalité humaine, une 
recherche de sens même une manière de 
rencontrer Dieu le Christ. Patrimoine- 
actions dirait Jacques Grand'Maison. 

Mais comme le dit le pape Jean-Paul II 
dans un discours pour le centenaire de 
l'ouverture des archives secrètes du 
Vatican en 1981: 

«Cette tâche est un acte de 
reconnaissance, de .fidélité et 
de justice», 

fin de la citation et moi j'ajoute : envers 
nos sœurs devancières si souvent 
oubliées. 

D'ailleurs l'intervention pontificale à ce 
sujet ne date que du 28 juin 1988. 
Concrètement les mots s'imposent, des 
mots pas faciles à vivre : patience et 
longueur de temps. Car il en est du 
patrimoine comme de l'éternité on ne 
sait jamais quand ça finira. 
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- amour de ma congrégation; 
- amour du fondateur et des 

fondatrices; 
- amour de toutes nos devancières, 

qui dans l'ombre, ont propulsé 
l'esprit du «Petit Dessein» ( 1 ); 

- amour aussi des 20,000 sœurs de 
Saint-Joseph qui donnent dans le 
monde d'aujourd'hui le meilleur 
d'elle-même aux démunis de toutes 
sortes; 

Pour moi c'est une mission d'amour: 

La mission d'un archiviste ce n'est pas 
d'abord une mission de technique dans 
le domaine du classement ou de 
l'informatique. 

Le charisme qui doit animer la vie, la 
mission et le cœur d'une sœur de Saint- 
Joseph, c'est de «Travailler à la double 
union tolale des personnes entre elles et 
de tous les êtres humains avec Dieu». 
Cette mission de communion, comment 
la vivre dans ma profession d'archiviste? 

MA MISSION COMME ARCHIVISTE 
par Marie-Ange Boily, s.s.j. 

archiviste 

Merci 
Vanités des vanités! 

«Un bon archiviste est plus 
important qu 'un général d'armée.» 

À propos de Napoléon, il a écrit cette 
phrase qui nous donnera mon degré 
d'humilité mais peut aussi redonner à un 
ou une archiviste le courage de continuer 
jusqu'au bout. 

«Qu 'une lettre de Bonaparte 
à son frère Joseph, (lettre 
plutôt sentimentale), a été 
vendue 7 5, 000 francs chez 
les Britanniques en 1977. 
Par ailleurs, la lettre de 
démission de Bonaparte 
après la campagne d'Italie 
beaucoup plus importante, a 
été vendue 35, 000 francs.» 

La valeur des archives varie selon les 
intérêts de chaque personne. Saviez- 
vous par exemple : 

En 1981 j'ai insisté auprès de Soeur 
Jeanne-d'Arc Auclair pour qu'elle me 
rapporte les chroniques de St-Raphaël, 
berceau de notre mission en Haïti. Les 
ayants reçues je les ai photocopiées et je 
leur ai retourné le cahier original. Le 
couvent de St-Raphaël brûle en 1987. 
Les sœurs d'Haïti me demandent une 
copie de ma copie. Cette fois-là, 
l'archiviste a servi à quelque chose. 

On nous honore parfois de titres plus 
ou moins flatteurs, mais on a aussi 
certaines consolations. 

«Ramassez les miettes afin 
que rien ne se perde.» 

Il faut parfois beaucoup de courage à 
l'archiviste pour obéir à l'Évangile qui 
dit: 



Vo{ume 24, numéro 1 

(1) Le fondateur, en 1650, appelait notre congrégation un «petit dessein» en 
comparaison avec les grands Ordres religieux de l'époque. 

Si nos archives sont connues, ouvertes, 
elles servent à prouver l'existence d'un 
monde autre que le néolibéralisme où le 
pouvoir et l'argent font foi de tout. Dieu 
est passé ici, Dieu a animé le cœur des 
femmes qui laissent après elles des 
générations formées à travailler dans leur 
milieu la «Communion». 

J'ai conscience d'obéir à cette Parole de 
Dieu : «Va maintenant, écris cela sur une 
tablette, en deux exemplaires, et que ce 
soit pour l'avenir un témoin perpétuel». 
Isaïe 30, 8 

Je sais que la gloire de Dieu peut se faire 
par la conservation de documents qui 
seront peut-être témoins de la présence 
de l'Église dans l'un ou l'autre petit coin 
de la planète. 

5. à l'occasion, j'aime aider des 
stagiaires en leur communiquant 
mon goût et mon dynamisme 
pour un travail que je trouve 
passionnant. 

suite à ma profession d'enseignante 
et d'éducatrice j'essaie de faire 
connaître et aimer nos archives par 
la publicité, les petites expositions 
et les portes ouvertes; 

4. je suis heureuse de faire goûter 
la saveur de notre patrimoine à 
ceux et celles qui viennent prier 
et visiter notre chapelle (Oratoire 
Saint-Joseph de Québec); 

3. je travaille aussi à mettre en 
valeur les œuvres réalisées dans 
divers secteurs apostoliques : 
enseignement, hospitalisation, 
pastorale, etc; 

2. j'essaie de conserver au mieux 
ce que nous laisse chacune de 
nos sœurs décédées les 
considérant comme des 
architectes qui ont contribué à 
bâtir une facette de l'Église; 

1. je m'efforce d'accueillir mes 
sœurs qui m'apprennent 
beaucoup sur les faits et gestes de 
celles qui ont écrit l'histoire de 
notre famille religieuse; 

Sur le terrain, concrètement : 

- Amour surtout de toutes les sœurs 
de Saint-Joseph de Saint- Vallier 
qui encore aujourd'hui essaient, 
avec de petits moyens et une 
grande audace spirituelle, de vivre 
jusqu'au bout la mission de la 
«Double Union». 
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La recherche en ligne peut être réalisée à 
partir de n'importe lequel des mots ou 
termes inscrits dans la base de données. 
Elle s'opère soit sur l'ensemble des fonds, 
soit sur une partie. On peut croiser les 
mots entre eux et avec des dates, afin de 
restreindre l'étendue de la recherche. Un 

La description des fonds et des niveaux 
inférieurs des fonds se réalise, dans 
ARCHI-LOG, à l'aide de 7 pages (onglets) 
qui regroupent l'ensemble des neuf zones 
d'informations requises par les RDDA. 
L'utilisateur peut choisir le chapitre des 
RDDA qui correspond à la catégorie 
d'archives à décrire. Chaque page d'écran 
devient ainsi un guide de saisie qui facilite 
l'entrée des données. La ponctuation 
prescrite par les RDDA entre les champs et 
les zones est ajoutée automatiquement lors 
de l'impression des instruments de 
recherche. Il n'y a pas de limite d'espace 
quant au contenu de chaque zone. De plus, 
on peut facilement insérer des images à 

La diffusion des instruments de recherche 
offre plusieurs types de rapports : 
sommaire, description, liste, inventaire, 
statistique, index, thésaurus. Ils peuvent 
s'imprimer dansMS-WORD ou en format 
HTML. La mise en page est variée et un 
grand nombre d'options sont disponibles. 
Des images, des films, des textes 
numérisés, sous différents formats, 
peuvent être intégrés aux descriptions. Les 
notions de droits de reproduction sont 
présentes. 

Premièrement, comment 
ARCHI-LOG peut aider 
à décrire des fonds et des collections selon 
les règles pour la description des 
documents d'archives (RDDA). 
Deuxièmement, comment ARCHI-LOG 
peut aider la diffusion des instruments de 
recherche destinés aux chercheurs. 
Troisièmement, comment ARCHI-LOG 
facilite la recherche en ligne. Et 
finalement, comment ARCHI-LOG facilite 
l'importation et l'exportation de données. 

ARCHI-LOG propose une 
structure de 7 niveaux, du 
fonds à la pièce. Plusieurs 

outils d'aide sont disponibles : mise en 
mémoire de termes souvent employés; 
capacité d'utiliser le vérificateur 
orthographique et grammatical de MS- 
WORD. La gestion de la sécurité est 
assurée. 

La première partie de la 
journée était dédiée à 
Monsieur André Kahlé 
qui commentait le 
logiciel ARCHI-LOG 
dont il est le créateur et 
le propriétaire. La 
présentation était divisée 
en quatre points. 

l'intérieur des descriptions 
à l'aide d'un bouton IMG 
et d'une boîte de dialogue 
spécialisée. On peut 
ensuite voir ces images à 
partir d'un onglet intitulé 
« Bordereau ». 

ARCHI-LOG 

Conseillère 
Yvette Pittet Héroux 

COMPTE RENDU DE LA FORMATION SUR DEUX LOGICIELS 
DE GESTION ET DE TRAITEMENT DES ARCHIVES TENUE LE 

31 OCTOBRE 2009 À MONTRÉAL 
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La partie du fonds a sept niveaux d'unités 
archivistiques du fonds à la pièce. Chaque 
zone des RDDA est offerte afin de les 
compléter. Chaque client peut personnaliser 
à son besoin les zones nécessaires au 
traitement de ses archives. Il est possible de 
normaliser rapidement les termes utilisés 
par la fonction « Remplacer tout». Chaque 
champ peut contenir un million de 
caractères. C'est l'application de FileMaker 
Pro qui est utilisée pour ce logiciel, il 
supporte les produits Microsoft. Ce qui 
donne entre autres accès au logiciel Ward. 

et l'acquisition sont 
disponibles. Il est 
possible de faire des 
liens avec des 
images, du son ou 
des vidéos. Les 
impressions sont 
réalisées en format 
PDF. 

Le module permet de décrire selon les 
RDDA, de gérer l'entreposage, les prêts, 
les contenants, l'acquisition etc. Pour 
l'acquisition, des informations sur les 
donateurs, la pré-acquisition, l'évaluation 

La deuxième partie de la 
journée nous a permis de 
prendre connaissance du 
logiciel Gestion 
Virtuelle .FMP présenté 
par monsieur Robert 
lnnes, président de CGI 
lnc. Ce logiciel 
s'applique autant aux 
archives permanentes 
qu'aux autres composantes du patrimoine, 
tel, les objets, les œuvres d'art, les archives 
courantes, les livres, etc. Prochainement il 
sera possible de pour un terme donné dans 
l'ensemble des modules gérés par le 
logiciel. Pour cette présentation, il a été 
surtout question de la partie dédiée aux 
archives permanentes. 

GESTION VIRTUELLE 

Afin de voir plus en détail les possibilités 
d' ARCHI-LOG, voici l'adresse internet 
du site : http://www.infoka.com/archilog/ 

Des services d'installation, de 
conservation de données, de mise à jour 
et de support sont fournis pour les 
utilisateurs du logiciel. 

ARCHI-LOG vers la base de données du 
Réseau de diffusion des archives du 
Québec (RDAQ) est également possible. 

L'importation ou l'exportation des 
données est possible. ARCHI-LOG 
permet l'importation ou la conversion 
d'informations provenant soit de MS- 
WORD ou de WORDPERFECT. 
L'exportation d'informations du 1 ogi ci el 

rapport de recherche peut être produit 
dansMS-WORD. Un module d'indexation 
permet de faire une recherche à partir 
d'un vocabulaire (libre ou contrôlé) qui 
peut faire appel à des termes autres que 
ceux utilisés pour la description. La 
recherche de plein-texte est aussi possible 
dans les champs principaux. 
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Afin de prendre connaissance plus en détail 
des possibilités qu'offre ce logiciel, voici 
l'adresse internet du site: 
http://www. gci. cal 

Des images peuvent accompagner les 
instruments de recherche ou les différents 
rapports. Elles ne sont pas à l'intérieur de la 
base de données. C'est l'adresse de l'image 
qui fait le lien entre la fiche de description 
et l'image elle-même. 

La sécurité des données est assurée, tant les 
personnes habilitées à entrer des 
informations que les informations elles- 
mêmes. Les données ne peuvent qu'être 
supprimées par les personnes qui en sont 
responsables. 

Les instruments de recherche sont imprimés 
avec la ponctuation et la structuration des 
niveaux demandés pas les RDDA. Des 
guides de l'utilisateur sont disponibles soit 
par fonction soit par utilisateur spécifique. 

Il est facile d'ajouter des champs pour les 
propres besoins du centre d'archives. 

Il est aussi utilisé pour corriger ou normalisé 
des termes de description. 

La recherche se fait à partir de l'ensemble 
des champs remplis, soit tous les champs, 
soit certains définis d'avance. Par mot, 
puis par date, afin de restreindre au plus 
près la recherche. C'est un index créé 
automatiquement qui est utilisé lors des 
recherches. 

À des fins de gestion, il est possible de 
créer des tableaux, des graphiques et des 
statistiques à partir des données. Les 
dossiers à valeur permanente dont les 
détails sont échus sont transférés au 
module de Fonds. 

Le plan de classification est lié aux règles 
de conservation. Le calendrier de 
conservation permet de créer des listes de 
classement et de transfert. 

Ensuite monsieur Innes a montré le 
module de gestion documentaire pour les 
archives courantes et intermédiaires dont 
les principales composantes sont le 
calendrier de conservation, les contacts, le 
déclassement, les dossiers, le classement, 
l'entrepôt et les contenants. 

L'importation de données se réalise champ 
par champ. L'exportation des données, 
par exemple au RDAQ est aussi possible, 
en format XML. 
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Par la suite, j'ai rapidement vu que la 
responsabilité de la présidence comporte des 
avantages; elle incite à planifier l'horaire 
personnel plus rigoureusement et à organiser 
le travail de façon encore plus méthodique. 

Toutefois, celui de /'Étude pour la 
conservation à long terme des archives 
religieuses demeure prioritaire pour moi. Le 
Rapport, auquel il donna lieu, sollicita la 
participation de tous les services d'archives 
religieuses et mobilisa des comités 
régionaux. Cette réflexion vraiment 
démocratique permit au compétent comité 
central de produire un document de 
référence majeur. 

Mon mandat étant renouvelé et même 
prolongé, il a finalement couvert beaucoup 
plus d'années que le nombre prévu lors de la 
réunion initiale rappelée précédemment. Il a 
comporté plusieurs dossiers inédits qu'il 
fallait traiter au mieux. J'ai voulu porter à 
chacun beaucoup d'attention, d'assiduité 
et toute l'honnêteté possible en regard des 
archives religieuses et ecclésiastiques et 
de la profession même. 

Si l'on me permet en ce moment de rappeler 
des souvenirs, je puis dire que ma mémoire 
a fort bien enregistré le déroulement de ma 
pr e rm er e réunion du conseil 
d'administration. Réunion qui devait 
procéder à l'attribution des rôles de chacun à 
l'intérieur de ce dernier et donc, à la 
formation de ce conseil. La fonction de 
présidente de l'association n'entrait guère 
dans mes perspectives. Mais, entourée de 
conseillers avisés qui, ai-je eu ensuite 
l'intuition, avaient préparé une bonne 
argumentation, mes objections personnelles 
durent tomber une à une et devait suivre ... 
l'acceptation de la charge... L'amour de 
l'Église et des archives aidant, j'ai considéré 
ce mandat comme un appel pour contribuer 
à la sauvegarde de l'histoire de l'Église de 
chez nous, car « Qui conserve et étudie le 
passé construit l'avenir ». 

La lecture des documents relatifs à la 
profession, qu'ils proviennent de collègues, 
de l'État ou de l'Église, exige dorénavant 
beaucoup plus d'attention. Et ceci, sans 
négliger les études pour une formation 
adéquate. Mais travaillant dans l'intérêt des 
membres avec beaucoup d'amour et de sens 
des responsabilités, le poids n'est pas si 
lourd. Si l'on peut parler de labeur réel, il 
apporte quand même joie et satisfaction dans 
l'accomplissement de la charge assumée, 
d'agréables contacts et échanges, de 
nouvelles et précieuses amitiés. 

Je dois avouer l'ambivalence de mes 
sentiments en regard de l'événement de ce 
jour : j'y vois la bienveillance et la 
générosité tant du conseil d'administration 
que du Regroupement des archivistes 
religieux lui-même. Et si, d'une part, je puis 
dire que je suis heureuse face à la 
reconnaissance que l'on veut bien me 
décerner, d'autre part, s'y mêle une grande 
surprise, de l'étonnement. Bref, je me 
retrouve devant une situation bien agréable 
bien que tout à fait inattendue. 

REMERCIEMENTS DE SŒUR MARIE MARCHAND, OSU, LORS DE 
SA RECEPTION COMME« MEMBRE MERITANT» LE 6 JUIN 2008 

.y, 
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2. Commission pontificale pour les biens culturels de 
l'Église. Lettre aux présidents des Conférences 
épiscopales, 15 juillet 2000, No prot. 927/98/138. 

l.Allocution de Jean-Paul Il à l'UNESCO, 13 
octobre 1995 : "Importance du patrimoine artistique 
dans l'expression de la foi et le dialogue avec 
l'humanité». 
Référence également dans INFO-RAR, volume 22, 
n°2, p. 26 : Monique Boisvert, "Les archives: 
lieu de la mémoire des communautés chrétiennes et 
facteur culturel au service de la nouvelle 
évangélisation". 

A cette liste, permettez-moi d'ajouter un 
merci pour les mots d'encouragement et 
d'appréciation personnelle reçus: bonnes et 
stimulantes gentillesses pleines de gratuité et 
de chaleur. Enfin, à l'actuel conseil 
d'administration, mon immense gratitude 
pour la touchante attention de ce jour qui 
me décerne le titre d'archiviste émérite de 
notre précieux Regroupement d'archivistes 
religieux auquel je souhaite longue vie. 

Merci également à vous, les membres, pour 
votre dévouement au travail exigeant de la 
conservation du legs de nombreuses années, 
voire de siècles. Héritage de famille de 
valeur inestimable pour nos congrégations, 
pour l'histoire du pays et de l'Église. Merci 
pour la participation à la vie de notre 
Regroupement qui est fort de la force et de 
l'implication de chacune et de chacun. 

Ceci m'amène à affirmer que si mes années 
comme pr erm er e responsable de 
l'association ont pu marquer un modeste 
plus pour notre Regroupement, c'est grâce à 
l'appui indéfectible des conseillères et 
conseillers, à leur sagesse et à leur généreux 
dévouement. Je tiens ici à réitérer de tout 
cœur les remerciements que je me faisais un 
devoir de leur exprimer dans chacun des 
rapports annuels. 

2. Il faut saluer ici tout le mérite de 
monsieur Tailleur dont la diligence, la 
compétence et l'expérience dans la gestion 
des archives apportèrent une contribution 
sans prix tout au long de la démarche que 
nous rappelons et qui s'étala sur trois 
longues années. 

1. La Commission pontificale pour les biens 
culturels de l'Église développe cette pensée 
lorsqu'elle écrit: «Les biens culturels, dans 
leurs multiples expressions, des églises aux 
monuments les plus divers, des musées aux 
archives et bibliothèques, ont un rôle 
d'humanisation, [ ... ] qui profite au 
développement de l'homme et constitue en 
quelque sorte les prémisses à 
l'évangélisation». 

En effet, ledit Rapport propose des solutions 
diverses et concrètes en plein accord avec la 
pensée du pape Jean-Paul II qui affirme au 
sujet de ces biens: « Il est nécessaire de 
réaliser leur promotion savante et organique 
pour les insérer dans les circuits vitaux de 
l'action culturelle et pastorale de l'Église». 

Je dirais un véritable guide pour les 
communautés dans leur réflexion pour la 
sauvegarde à long terme d'un riche 
patrimoine documentaire et archivistique. 
Et sauvegarde en vue de la diffusion. 

2 
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Sous le prétexte d'une mauvaise 
administration, quatre ans plus tard (1858), 
elle est de retour à Saint-Jacques mais avec 
la consigne de « se reposer sans nuire il 
personne ». Cette année « zéro », sans 
obédience, sans emploi, s'ouvre sur quelque 
trente ans où elle sera confinée à d'humbles 
tâches matérielles. 

Nommée directrice au couvent de Sainte- 
Geneviève, Mère Marie-Anne est isolée 
ainsi de ses consoeurs d'alors et subit un dur 
harcèlement de la part des autorités 
communautaires. 

La vitalité de la jeune communauté est telle 
que son recrutement rapide requiert un 
déménagement à Saint Jacques de 
I'Achigan, à l'été de 1853. La venue de 
l'abbé Louis-Adolphe Maréchal génère des 
difficultés multiples en raison de son 
ingérence abusive dans la vie interne de la 
communauté. À la demande de cet 
aumônier, l'évêque dicte à Mère Marie-Anne 
de se reposer et de ne plus accepter le 
mandat de « supérieure». 

Ainsi le 8 septembre 1850, la Congrégation 
des soeurs de Sainte-Anne est fondée à 
Vaudreuil. Esther (Mère Marie-Anne) en 
devient la première supérieure. 

À l'écoute du souille de l'Esprit qui l'habite, 
elle rêve de fonder une communauté qui 
assurerait une solide éducation aux jeunes 
les plus défavorisés des campagnes. Son 
projet novateur exprimait déjà une ferme 
option pour la vie. Monseigneur Ignace 
Bourget l'autorise verbalement a essayer, de 
relever ce défi de vie, ce projet téméraire, 
même subversif de l'ordre établi. 

Née à Terrebonne (Québec), le 18 avril 
1809, dans un milieu modeste, Esther 
Blondin s'engage sur son chemin de vie. 
Issue de parents analphabètes, elle apprend 
les rudiments de la lecture et de l'écriture à 
l'âge de 20 ans. Sa mère l'avait initiée dans 
l'apprentissage des arts ménagers. Un loyal 
essai au noviciat des soeurs enseignantes de 
la Congrégation de Notre-Dame la conduit 
finalement à Vaudreuil où elle se consacre a 
l'enseignement. Ouverte aux besoins des 
jeunes privés d'écoles, elle nourrit en elle le 
désir de les instruire et de leur « faire 
connaître le bon Dieu ». 

2ooe ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE DE LA 
BIENHEUREUSE MARIE-ANNE BLONDIN 1809-2009 

Jeannine Serres, SSA 
responsable Centre Marie-Anne-Blondin 
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http://www.ssacong.org/fra/index.htm 

18 avril 2009 - 18 avril 2010 

Pour suivre le programme des activités 

Aux dernières heures de sa vie terrestre, elle 
témoignera de la grande miséricorde de Dieu 
en manifestant son pardon à l'abbé Maréchal 
invité par elle-même à son chevet. 

Depuis ce jour de glorification, la confiance 
et la foi émergent des prières de tous ceux et 
celles qui la vénèrent. La bienheureuse 
Marie-Anne Blondin s'affirme de plus en 
plus aujourd'hui comme «messagère de vie» 
dans la joie comme dans la douleur. Son 
identité de « femme <l'Évangile » s'articule à 
celle d' « éducatrice de la vie» spécialement 
auprès des jeunes, des pauvres et des 
femmes: ces trois lieux d'existence qui 
motivent et dynamisent ses filles spirituelles 
dans le monde d'aujourd'hui. 

Déclarée vénérable le 14 mai 1991 par la 
reconnaissance de l'héroïcité de sa vie et de 
ses vertus, elle est proclamée bienheureuse 
le 29 avril 2001. 

Loin de renoncer à sa vocation d'éducatrice 
« de faire grandir la vie », dans l'affectation 
à des travaux obscurs, elle réussira à se 
laisser transformer de l'intérieur et à se 
hisser à un autre niveau de vie. 
Sans influence apparente, sans son titre de 
« mère », elle découvrira les étincelles 
porteuses de vie qui en émanent, porteuses 
du sens évangélique. Ainsi elle se laisse 
totalement traversée et habitée par le 
mystère pascal. Elle y cherche constamment 
la volonté divine et bénit la Providence pour 
cette voie de turbulence, pour son personnel 
chemin de croix. Sa vie empreinte d'humilité 
rayonnera paradoxalement sur les novices 
qu'elle côtoie. 

Elle remet paisiblement à Dieu sa vie d'ici- 
bas, le 2 janvier 1890, en léguant à ses filles 
spirituelles son testament «Que 
I'Eucharistie et l'abandon à la Volonté de 
Dieu soient votre ciel sur la terre.» 



Vo(ume 24, numéro 1 

Denis Fréchette, prêtre 
président du Séminaire de Nicolet 

Ce livre très rare est un don de l'abbé Patrick 
Bowen Murphy, élève du Séminaire de 
Nicolet de 187 5 à 1879. Il avait été acheté à 
New York en 1898 pour la somme de 
253.00 $ et remis au Séminaire en janvier 
1918. 

Au début du Prologue et de la Genèse il y a 
enluminures peintes à l'eau rehaussées d'or 
discret qui ont conservé malgré le temps tout 
leur éclat. 

Comme la plupart des incunables (avant 
1500) cette Bible n'a pas de page de titre. Il 
faut regarder à la fin de l'Apocalypse pour 
retrouver le colophon qui mentionne le nom 
et l'adresse de l'imprimeur ainsi que la date 
de l'impression: Venise, François de Hailbrun 
et Nicolas de Francfort, MCCCCLXXVI. 

Publiée à Venise en 14 76, cette Bible 
contient 465 folios dont le texte sur deux 
colonnes de cinquante et une lignes chacune 
est en écriture gothique. L'usage des 
abréviations et ligatures des lettres des 
manuscrits rendent parfois difficile la lecture 
du texte biblique. Gutenberg qui a mis au 
point le procédé de composition en caractères 
mobiles publie vers 1455 la Bible qui porte 
son nom. Et c'est moins de 10 ans après sa 
mort (1468) que paraîtra la Bible que le 
Séminaire de Nicolet possède. 

Parmi les trésors que possède le Séminaire de 
Nicolet une Bible latine du XVe siècle est 
sans doute le plus précieux. 

BIBLE LATINE DITE VÉNITIENNE (1476) 



L'exposition Mère Marie-Anne. /'histoire 
d'un feu, raconte les grandes étapes de la vie 
de la fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne et 

Après deux ans de fermeture pour de grands 
travaux de rénovations, le Musée Sainte- 
Anne a réouvert ses portes sous le nouveau 
nom de Centre historique des Sœurs de 
Sainte-Anne. 
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514-637-4616, poste 212, chssa@bellnet.ca ou 
www.ssacong.org/musee 

Il est situé au 1280, boulevard Saint-Joseph à 
Lachine. Pour informations ou réservations : 

Le Centre historique des Sœurs de Sainte- 
Anne est ouvert, du lundi au vendredi : de 9 h 
30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 (de novembre à 
la fin de mai et du mercredi au dimanche : de 
10 h à 12 h et de 13 h à 17 h (de juin à la fin 
d'octobre). 

de son œuvre. L'exposition permanente met 
en lumière le vécu et les réalisations des Sœurs 
de Sainte-Anne en éducation, auprès des 
pauvres et des malades, et donne un aperçu de 
leurs apostolats dans les missions lointaines. 

Il prend la relève de Mme Julie 
Fontaine. Il dirige l'équipe des 
archivistes de la CND composée 
de six religieuses et de trois 
laïques. Le Service des archives 
assure la gestion de la mémoire 
de la Congrégation dont l'œuvre 
considérable remonte à l'arrivée 
au Canada de Sœur Marguerite 
Bourgeoys en 1653 

Denys Chouinard était auparavant 
chef de la Section des archives à la 
Ville de Montréal, et ce depuis 1990. 
Il a débuté sa carrière en archivistique au 
Service des archives de l'Université de 
Montréal. 

Depuis le 20 octobre 2008, M. 
Denys Chouinard occupe le poste de 
coordonnateur du Service des 
archives de la Congrégation de 
Notre-Dame (CND) à la maison 
mère sur la rue Sherbrooke à 
Montréal. 

Nouveau coordonnateur du Service des archives 
de la Congrégation de Notre-Dame 
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membres des Premières Nations, des Inuit et 
des Métis. Pour obtenir plus de 
renseignements, vous pouvez visiter le site 
www.ainc-inac.gc.ca/ach/ev/nad/index-fra.asp 

Le 21 juin est la journée des Autochtones, 
une occasion pour tous les Canadiens et 
Canadiennes de reconnaître la diversité 
culturelle et la contribution remarquable des 

SOYEZ DE LA FÊTE! 

Afin de nous renseigner et de nous préparer 
pour notre prochain voyage culturel à Trois- 
Rivières, voici l'adresse du site internet 
portant sur les activités entourant les 
célébrations du 375e anniversaire de la ville 
www.375tr.com 

375e ANNIVERSAIRE DE TROIS-RIVIERES 

La pièce «La déraison d'amour», fut 
présentée à Québec l'automne dernier. Elle 
sera à l'affiche au Théâtre du Nouveau 
Monde, à Montréal, du 2 au 13 juin 2009. 

Marie Guyart (1599-1672), dite Marie de 
l'Incarnation, a signé quelque 10 000 lettres, 
qui ont servi de base à «La déraison 
d'amour» 

Photo: Yan Turcotte 
Marie de l'Incarnation (Marie Tifo) 

LA PIÈCE «LA DÉRAISON D'AMOUR» 
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«Cette rencontre a pour objectif de 
témoigner de la réalité de la vie franciscaine 

En effet, 2000 religieux des quatre branches 
masculines franciscaines et de 65 pays ont 
commémoré ce chapitre fondateur, dans le 
cadre des 800 ans de l'approbation de leur 
règle par le pape Innocent III. Mais cette 
fois, devant l'église Sainte-Marie-des- 
Anges, une grande tente qui accueillera tout 
le monde. 

consacre un dossier à cet anniversaire. Deux mille franciscains ont renouvelé le 
«chapitre des nattes ». Les quatre branches 
masculines de la famille franciscaine 
célèbrent à Assise, en Italie, le huitième 
centenaire de l'approbation de l'ordre 

Des nattes en 1221, une tente en 2009 ... Au 
XIIIe siècle, François avait convoqué ses 
5000 frères à Assise, pour ce qui fut le 
premier chapitre général de l'ordre. On 
l'appela le « chapitre des nattes », car, faute 
de lits, les religieux avaient été contraints de 
dormir sur des nattes, écrit "La Croix", qui 

ASSISE: LA FAMILLE FRANCISCAINE FETE 
LE 8e CENTENAIRE DE L'APPROBATION DE L'ORDRE 

Selon Thomas Aigner, le site devrait rendre 
disponible l'ensemble de l'histoire 
européenne commune et favoriser le 
dialogue interculturel. _La numérisation des 
documents, mots et images, doit offrir à 
toute personne intéressée la possibilité de 
trouver dans l'ensemble des documents mis 
à sa disposition les informations pertinentes 
pour elle._L'utilisation d'Internet devrait 
permettre, par exemple, la recherche de 
personnes, de lieux ou de différents thèmes 
spécifiques par simple clic sur chaque site et 
cela depuis chaque endroit. Pour le 
responsable, le site est en continuelle 
croissance. On prévoit aussi la mise en 
réseau avec d'autres ressources online, 
comme la bibliothèque numérique 
« manuscriptorium » pour les ouvrages 
historiques. 
Adresse du site : www.monasterium.net . 

« Monasterium.Net », les plus grandes 
archives Internet au monde sur le Moyen- 
Age et le début des temps modernes, 
contient déjà 100 000 documents. Près de 
60 archives, bibliothèques et institutions 
scientifiques issues de dix pays d'Europe 
centrale, parmi lesquels la Suisse, 
participent à ce projet, initié par les archives 
du diocèse St Pëlten, en Basse- 
Autri che. Initialement, seule la 
digitalisation de documents originaux de 
Basse Autriche et des établissements et 
monastères de Vienne était prévue._Entre- 
temps sont venus s'adjoindre des documents 
venant d'Allemagne, de Suisse, d'Italie, de 
Tchéquie, de Slovaquie, de Hongrie, de 
Slovénie, de Serbie et de Croatie. 
_L'Association « Icarus », que préside 
Thomas Aigner, directeur des Archives du 
diocèse Saint Polten, sert de plateforme 
institutionnelle pour « Monsaterium.Net ». 

AUTRICHE : LES PLUS GRANDES ARCHIVES VIRTUELLES 
SUR LE MOYEN AGE ET LE DEBUT DE LA MODERNITE 
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« Le code Bodmer XIV-XV est donc la 
pièce la plus précieuse que la bibliothèque 
apostolique vaticane possède actuellement», 
a-t-il souligné. 

Ce dernier est, avec le code sinaïtique, le 
témoin le plus ancien de toute la Bible 
grecque avec l'intégralité de tous ses 
livres », a poursuivi le cardinal. 

« Le code Bodmer a été daté, sur la base de 
confrontations avec d'autres manuscrits, 
entre 175 et 225 après J.-C. Son texte est 
toutefois très semblable - d'où la grande 
importance de ce très ancien manuscrit - à 
celui attesté, à l'époque constantinienne, par 
le code B (le très célèbre Vatican grec 
1209). 

« Le Papyrus Bodmer XIV-XV nous est 
parvenu avec 51 feuilles, au lieu de 72, 
(pour un total de 102 faces), entières ou 
fragmentaires, contenant pratiquement tout 
l'Évangile de Luc et plus de la moitié de 
celui de Jean », a-t-il expliqué. 

Le cardinal a raconté que le 22 novembre 
2006, le Papyrus Bodmer XIV-XV est arrivé 
à la bibliothèque vaticane et que deux de ses 
feuilles significatives ont été présentées au 
pape le 22 janvier 2007, puis le Papyrus tout 
entier à l'occasion de sa visite à la 
bibliothèque, le 25 juin. 

Le cardinal Farina annonce aussi la fin des 
travaux de la Bibliothèque vaticane pour 
avant 2010. 

Benoît XVI a fait don aux membres du 
synode d'un fac-similé de « la pièce la plus 
précieuse que la Bibliothèque apostolique 
vaticane possède actuellement » : le 
Papyrus« Bodmer XIV-XV». 

Le bibliothécaire et archiviste de la Sainte 
Église Romaine, le cardinal Raffaele Farina 
a présenté ce fac-similé à l'assemblée, en 
présence du pape Benoît XVI, en en 
expliquant la valeur, vendredi après-midi, 24 
octobre, lors de la 22e congrégation générale 
du synode. 

ROME, Lundi 27 octobre 2008 (ZENIT.org) 

EN CADEAU, UN FAC-SIMILE DE« LA PLUS PRECIEUSE» 
PIECE DE LA BIBLIOTHEQUE VATICANE OFFERT PAR BENOIT XVI 

AUX PARTICIPANTS DU SYNODE 

Vendredi 17 avril, après la méditation d'une 
sœur clarisse, les frères ont vécu un temps 
de pénitence et de jeûne. Dans l'après-midi, 
ils ont entrepris un parcours pénitentiel 
depuis la Portioncule jusqu'à la tombe de 
saint François, et ont célébré l'eucharistie en 
la basilique supérieure d'Assise 

à Castel Gandolfo, puis une délégation sera 
reçue par le chef de l'État italien, Giorgio 
Napolitano. 

Ce « nouveau chapitre des nattes » entend 
réfléchir aux sujets essentiels à la vie 
franciscaine, notamment l'éducation, le 
dialogue œcuménique (des franciscains 
anglicans sont invités), le dialogue 
interreligieux, la communication. Il se 
conclura par une audience du pape, samedi, 

dans le monde », expliquait à Rome, le P. 
José Rodriguez Carballo, ministre général de 
l'ordre des frères mineurs (communément 
appelés «franciscains»), cité par le quotidien 
catholique français. 
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C'est précisément à cette 
date que l'ICA fut fondé à 

1, CA· : ... · .. ·· ... 

Paris à l'UNESCO en 1948. De ce 
fait, le premier jour international des 
Archives fut également le 60e 
anniversaire del 'ICA. 
La journée internationale des Archives 
offre aux archivistes du monde entier 
une extraordinaire occasion de 
promouvoir la cause des documents et 
des archives dans leur pays. 
www.ica.org/ 

Lors de l'Assemblée 
générale (Québec, novembre 
2007), les membres votants 
de l 'ICA ont décidé que la 
Journée internationale des 
Archives serait célébrée le 9 
juin. 

LE 9 JUIN JOURNEE INTERNATIONALE DES ARCHIVES 

A VOTRE AGENDA : 

Le cardinal a conclu en annonçant que les 
« travaux de restructuration et de 
rationalisation des locaux de la 
bibliothèque » « s'achèveront avant la fin 
2009 » 

«Le texte du Nouveau Testament participe, 
bien que d'une façon instrumentale, du 
mystère de l'Incarnation du Christ », a 
expliqué le cardinal. 

« C'est un présent du donateur du Papyrus et 
de la Bibliothèque apostolique vaticane, 
enrichi de Votre dédicace signée, pour le 
cadeau que Votre Sainteté offre aux 
participants au Synode en conclusion des 
travaux », a-t-il précisé. 

« L'œuvre de conservation, la mise à 
disposition d'experts et la transmission 
intégrale de ces trésors à la postérité est un 
travail qui a été effectué jusqu'à présent de 
façon excellente et efficace, et qui est 
actuellement abordé, malgré quelques 
difficultés, en ayant recours à des études et 
techniques avancées, fournies par des 
systèmes et des sociétés soigneusement 
sélectionnés», a-t-il poursuivi. 

« Aujourd'hui, j'ai le privilège de présenter à 
Votre Sainteté la reproduction de deux 
feuilles significatives de cette relique, a dit 
le cardinal en s'adressant à Benoît XVI, 
contenant le Prologue de l'Évangile de Jean 
et la prière du Notre Père de l'Évangile de 
Luc». 

« La Bibliothèque vaticane a donné une 
contribution unique au monde en matière de 
conservation et transmission intégrale des 
textes originaux des Saintes Écritures, en 
particulier du Nouveau Testament », a-t-il 
ajouté. 
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Source: 
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communique 
s!GPQF /Mai2009/06/c924 7 .html 

Nommée en 1998, Mme Bissonnette était à 
la barre de la Grande Bibliothèque du 
Québec lorsque celle-ci a été fusionnée, en 
2001, à la Bibliothèque nationale du 
Québec. Plus tard, en 2006, elle a aussi 
dirigé la réunion de la Bibliothèque 
nationale et des Archives nationales du 
Québec. En même temps maître d'oeuvre du 
projet de construction de la Grande 
Bibliothèque à Montréal, elle est la 
principale instigatrice du vif succès que 
connaît cette institution auprès de la 
population. 

doctorats honoris causa, prix et distinctions, 
dont celui de l'Ordre national du Québec. 

La nomination de M. Berthiaume survient 
après que le mandat de l'actuelle présidente 
du conseil d'administration de BAnQ et 
directrice générale, Mme Lise Bissonnette, 
soit venu à échéance en mars dernier. La 
brillante carrière de cette grande dame à titre 
de journaliste, directrice générale du Devoir 
et écrivaine, a été couronnée de nombreux 

QUÉBEC, le 6 mai /CNW Telbec/ - La 
ministre de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine, Mme Christine 
St-Pierre, accueille avec plaisir la 
nomination par le Conseil des ministres de 
M. Guy Berthiaume comme nouveau 
président et directeur général de 
Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ). 

NOMINATION DE M. GUY BERTHIAUME A LA PRESIDENCE ET A LA 
DIRECTION GENERALE DE BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES 

NATIONALES DU QUEBEC 

Source : http://pm.gc.ca/fra/media.asp?id=2540 

Le Premier ministre a profité de l'occasion 
pour remercier M. Wilson pour ses 
contributions créatrices et son dévouement 
envers la fonction publique pendant ses dix 
années à Bibliothèque et Archives Canada. 
Le Premier ministre lui a souhaité beaucoup 
de succès dans tous ses projets futurs 

Le Premier ministre a annoncé également 
que M. Wilson, qui est le président du 
Conseil International des Archives, portera 
le titre de bibliothécaire et archiviste du 
Canada émérite suite à sa retraite. 

M. Caron, actuellement sous-ministre 
adjoint principal, Secteur de la gestion 
intégrée et des initiatives horizontales, 
Bibliothèque et Archives Canada, 
remplacera M. Ian E. Wilson, qui prend sa 
retraite de la fonction publique après une 
brillante carrière. 

OTTAWA - Le Premier ministre Stephen 
Harper a annoncé la nomination de Daniel J. 
Caron à titre de bibliothécaire et archiviste 
du Canada, à compter du 25 avril 2009. 

LE PREMIER MINISTRE STEPHEN HARPER ANNONCE LA 
NOMINATION DU NOUVEAU BIBLIOTHECAIRE ET ARCHIVISTE DU 

CANADA 



Vo(ume 24, numéro 1 

Source: 
http://www.kathbern.ch/index.php?na=131 ,6,0,784 
69f 

Son nom est cité dans la première prière 
eucharistique. Il est représenté comme 
diacre, tenant un gril ou couché dessus. 
Diacre de l'Église de Rome, auprès du pape 
saint Sixte II, il a pour fonction d'être le 
gardien des biens de l'Église. Lorsque 

Voilà les trésors de l'Église! 
Sommé de livrer les trésors, il rassemble les 
pauvres, les infirmes, les boiteux, les 
aveugles: « Voilà les trésors de l'Église. »Il 
est condamné à être brûlé vif sur le gril. Il a 
encore le sens de l'humour et un courage 
extraordinaire: « C'est bien grillé de ce côté, 
tu peux retourner, » dira-t-il au bourreau. 
Il fut l'un des martyrs les plus célèbres de la 
chrétienté. Au Moyen Age, avec saint 
Pierre et saint Paul, il était le patron de la 
Ville éternelle où 34 églises s'élevaient en 
son honneur. 84 communes françaises 
portent son nom. 

La « passio » de St- 
Laurent, rédigée au 
moins un siècle après 
sa mort, n'est pas 
crédible. Le récit 
prétend que Laurent, 
diacre du pape saint 
Sixte II fut mis à mort 
trois jours après le 
martyre de ce dernier et 
qu'il fut brûlé à petit 

feu sur un gril, ce qu'on ne souhaite à 
personne. La plupart des auteurs modernes 
estiment qu'il fut décapité, comme Sixte. Il 
n'en reste pas moins que Laurent a toujours 
été vénéré, en Orient comme en Occident, 
comme le plus célèbre des nombreux 
martyrs romains. Les écrits des saints 
Ambroise, Léon le Grand, Augustin et 
Prudence témoignent de ce culte. 

l'empereur Valérien rédige un édit de 
persécution interdisant le culte chrétien, 
même dans les cimetières, il est arrêté en 
même temps que le pape et les autres 
diacres. Ils sont immédiatement mis à mort, 
mais lui est épargné dans l'espoir qu'il va 
livrer les trésors de l'Église. Voyant le pape 
marcher à la mort, Laurent pleure. 

Diacre et martyr à Rome(+ 258), saint Laurent est fêté le 10 août. 

IL EST LE SAINT PATRON DES ARCHIVISTES ET 
BIBLIOTHECAIRES : SAINT LAURENT DE ROME 
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Soeur Marie-Ange Boily est décédée le 
dimanche 18 mai 2008 au matin. Son 
service a eu lieu le mercredi 21 mai, à 
l'Oratoire Saint-Joseph de Québec 
(chapelle de la communauté). 

Ce message est pour vous aviser du décès de 
Soeur Marie-Ange Boily, archiviste des 
Soeurs de Saint-Joseph de Saint- Vallier de 
Québec depuis 1979. Ceux et celles qui 
l'ont connue se souviendront d'une femme 
d'une vivacité impressionnante, énergique et 
très impliquée dans la profession 
d'archiviste. 

1tl:§'RO'UP~~'N'l 'D~S 'A'RC'l-l'lV'lS'T'~S 1tl:L'l§'l~'UX 
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Révision des textes 

Le comité de la revue Info-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, 8 112 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 Info-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. 
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