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Archives Deschâ telets-NDC des missionnaires Oblats _______________________________________________ 18

Légendes des figures de la page couverture
Figure 1 : Missionnaires Oblats du Ceylan
Figure 2 : Codex historicus du fonds Notre-Dame du Cap
Figure 3 : Documents cartographiques du fonds Deschâ telets
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MOT DE LA DIRECTRICE
Mot de la directrice
Les Archives Deschâ telets-NDC ont pris un nouveau dé part à la fin de l’anné e 2015 avec mon
embauche en tant que directrice et archiviste laı̈que. C’est avec plaisir et grand soin que j’ai
pris connaissance de la richesse et de l’ampleur des documents mé ticuleusement ordonné s et
conservé s par les Oblats depuis plus de cent ans. Les Archives Deschâ telets-NDC sont les
archives historiques et administratives des Oblats de la province Notre-Dame du Cap.
Hé ritiè res des activité s des missionnaires depuis leur arrivé e au Canada en 1841, elles
té moignent aussi de leurs activité s actuelles à travers les documents qu’elles continuent de
recevoir.
Les archives sont les gardiennes du charisme oblat, de leurs missions et, plus largement, de
leur apport à la socié té . Bien qu’archives dites religieuses, elles rendent compte aussi des
aspects social, é conomique, politique et mê me linguistique de la socié té dont elles font partie.
Les Oblats ont bâ ti des missions, prê ché la Parole aux dé laissé s, apprit les langues
autochtones, organisé des é coles et des hô pitaux, é rigé des université s, fondé des quotidiens
et des stations de radio. Les archives portent en elles l’é lan missionnaire et c’est cet é lan
qu’elles souhaitent pré server pour le bé né fice des gé né rations actuelles et futures.
C’est dans cette voie que les archives s’activent et que je vous pré sente ici le ré sultat d’une
anné e de travail. Jetez un œil sur les nouvelles acquisitions, les projets de traitement et de
description d’archives, les ré ponses donné es aux chercheurs ainsi que les publications,
confé rences et expositions. Vous pourrez é galement faire connaissance avec les membres du
Comité des archives et leurs rô les au sein de l’é quipe.
Bonne lecture et bonne dé couverte des archives!

Elaine Sirois
Archiviste et Directrice des Archives Deschâ telets-NDC
20/12/2016
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MISSION
Mission
La mission des Archives Deschâ telets-NDC consiste à acqué rir, traiter, conserver, amé liorer
l’accessibilité et diffuser les documents cré é s et reçus par les Oblats de la province NotreDame-du-Cap dans le cadre de leurs missions et activité s. Ces documents incluent les
imprimé s, les documents textuels, iconographiques, cartographiques, architecturaux,
audiovisuels, é lectroniques et multimé dias.
Les Archives Deschâ telets-NDC ont aussi à cœur la diffusion des connaissances et sont
ouvertes au public. Elles reçoivent des é tudiants, des historiens, des chercheurs et des
gé né alogistes.

Figure 6 Le fonds Deschâtelets et la collection de photographies sur la mezzanine
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UNE ANNEE BIEN REMPLIE!
Une anné e bien remplie!

Acquérir

Traiter
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• Documents de la maison Deschâtelets
• Archives comptables de Notre-Dame du Rosaire
• Documents complémentaires à deux lettres
manuscrites de saint François de Sales détenues
par les Archives

• Entente de service sur les dossiers médicaux
• Réaménagement de la salle de travail
• Les archives comptables
• La collection des documents audio-visuels
• Le fonds de la Cause du père Victor Lelièvre
• Demande de subvention auprès de BAnQ

Conserver

• Journée « rêvons notre projet » de la TCARM
• Déménagement des photographies dans un
espace de conservation adapté
• Dépôt du mémoire sur la valeur des archives
religieuses auprès du Ministère de la Culture et
des Communications du Québec

Améliorer
l'accessibilité

• 146 demandes de recherches reçues et traitées
• 20 chercheurs sur place, durée moyenne de
visite de 1,4 jour
• 3 visites guidées pour des visiteurs particuliers

Diffuser

• Numérisation de 530 codex historicus
• Prêt d'artéfacts et d'oeuvres d'art à l'U. St-Paul
• Publication du guide de recherche sur les codex
• Octroi de droits d'expositions de photographies
au Tursujuq National Park et au Musée canadien
de l'histoire

ACTIVITES
Activité s
Deux é vé nements ont mené à l’acquisition de nouveaux
documents d’archives cette anné e. Le premier est la
fermeture de la Maison Deschâ telets à Ottawa en juin
2016. Une vingtaine de boı̂tes de documents
administratifs et financiers ont é té accueillies à Richelieu
suite à cette fermeture.
Le deuxiè me é vé nement est un rapatriement de documents de l’ancienne province NotreDame du Rosaire (63 boı̂tes) qui se trouvaient à Qué bec depuis la fusion de cette province
en 2004 avec celle de St-Joseph.
Un autre beau projet d’acquisition a é té celui des documents complé mentaires à deux
lettres manuscrites de saint François de Sales dé tenues par les Archives. Pendant l’é té
nous avons é té contacté es par l’archiviste des Servantes de Jé sus-Marie de Gatineau qui
souhaitaient nous donner des documents à propos de deux lettres originales de StFrançois de Sales. Ces documents ont é té jugé s complé mentaires aux lettres, car ils
é tablissent une partie de l’historique de conservation des lettres. Une convention de
donation a é té signé e pour officialiser cette nouvelle acquisition.

Figure 7 Boîtes du fonds Deschâtelets
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ACTIVITES

Les deux fonds d’archives principaux sont ré unis à
Richelieu depuis 2014, le fonds Deschâ telets, dé mé nagé
en raison de la fermeture de la maison et le fonds des
archives provinciales Notre-Dame du Cap, dé jà à
Richelieu depuis quelques anné es. AU ces deux fonds
principaux dé jà dé crits et classifié s se sont ajouté s des
fonds en attente de traitement.
Le traitement consiste à é valuer et sé lectionner les documents
historiques, les organiser en diffé rents sous-groupes logiques
selon leur nature, les ranger dans des contenants approprié s à
une conservation à long terme et, enfin, les dé crire et les
indexer pour permettre leur repé rage.

Qu’est-ce que
traiter un fonds
d’archives?

Fonds d’archives en traitement :
•

Le fonds des archives comptables qui repré sente les documents accumulé s par les
diffé rents tré soriers oblats de la province. Cela inclut les archives comptables de
l’ancienne province Notre-Dame du Rosaire et celles de Deschâ telets suite à sa
fermeture. Ces archives se ré partissent en 34 classeurs à quatre tiroirs et 133
boı̂tes.

Figure 8 Le local des archives comptables
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ACTIVITES

•

•

La collection des documents audio-visuels du fonds Deschâ telets qui n’é taient pas
codifié e ni ré pertorié e dans la base de donné es des archives. AU ce jour 843
documents audio-visuels et 739 enregistrements sonores ont é té dé crits dans la
base de donné es. Il reste environ 600 documents à ré pertorier.
Le fonds de la Cause du pè re Victor Leliè vre (45
boı̂tes).

Fonds d’archives en attente :
•
•
•
•

Le fonds de la Confé rence ré gionale oblate Canada
EX tats-Unis (7 boı̂tes) ;
Les collections de livres du pè re Lechat et de Mgr
Cadieux ;
Le fonds Ré mi Cadieux (24 boı̂tes) ;
Le fonds de la Maison Jé sus-Ouvrier (8 boı̂tes).

Figure 9 Les sermons du père
Lelièvre enregistrés sur fil d’acier

Un autre projet relié au traitement a é té celui du ré amé nagement des bureaux des Oblats
dans la salle de travail. Suite à la fermeture de la maison Deschâ telets en juin, des bureaux
de travail plus ré cents et en meilleur é tat que ceux que nous avions aux archives
devenaient disponibles. Ils ont donc é té dé mé nagé s à Richelieu et ont remplacé s les vieux
bureaux utilisé s par les Oblats. La salle de travail donne maintenant un aperçu plus
professionnel et surtout, les Oblats sont plus confortables pour y travailler.

Figure 10 La salle de travail
réaménagée
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ACTIVITES
Les Oblats de Marie Immaculé e sont membres de la
TCARM, la Table de concertation des archives religieuses
de Montré al. Cette Table a pour objectif principal de
mettre sur pied un centre de pré servation et de diffusion
des documents d’archives qui té moignent de l’histoire et
de l’importance du fait religieux pour l’histoire du
Qué bec. En plus d’assister à la journé e « rê vons notre
projet » de la TCARM, la directrice participe aux diffé rentes ré unions de la Table.
Cette anné e un projet de conservation
majeur a é té celui de l’amé nagement d’un
espace dans la grande salle pour accueillir
les documents iconographiques
(photographies et cartes postales). La
grande salle est une piè ce à tempé rature et
humidité contrô lé es idé ales pour la
conservation de documents d’archives. Les
photographies faisant partie des
documents les plus à risque au niveau de la
conservation, il é tait impé ratif d’effectuer
un dé mé nagement vers la grande salle, ce qui fut
ré alisé en dé but d’anné e.

Figure 11 La collection de photographies et cartes
postales réaménagée dans la grande salle

La directrice des archives, à titre de membre du Comité des archives du Conseil du
patrimoine religieux du Qué bec (CPRQ) a é galement participé à la ré daction d’un mé moire
sur l’avenir des archives religieuses qui a é té dé posé au Ministè re de la Culture et des
Communications du Qué bec dans le cadre du renouvellement de sa politique culturelle1.

Le mé moire est accessible en ligne à cette adresse :
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politiqueculturelle/Memoires___Metadonnees/Conseil_du_patrimoine_religieux_du_Quebec_et_Regroupement_des_A
rchivistes_memoire.pdf
1
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ACTIVITES
Visites en personne
Les Archives Deschâ telets-NDC sont ouvertes aux
visiteurs sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à
16h. En 2016, les archives ont é té ouvertes pendant 47
semaines, excluant la pé riode des fê tes de fin d’anné e et
une pé riode de trois semaines de vacances d’é té .
En 2016, le nombre de visiteurs, incluant autant les visites des archives que les
chercheurs venus consulter des documents sur place s’é lè ve à 20 personnes. Les visiteurs
sont resté s 27,5 jours sur place. Considé rant que les archives ont é té ouvertes pendant
228 jours excluant les jours fé rié s, elles ont la capacité d’accueillir plus de chercheurs.
Demandes de recherche
En 2016, les Archives ont reçu 146 demandes de recherche. La plupart des demandes sont
acheminé es par courriel (60%), certaines par té lé phone (30%), d’autres en personne par
des Oblats de l’administration provinciale ou de la ré sidence Notre-Dame (10%).
Les demandes sont trè s varié es. Voici un graphique qui illustre leur provenance.

PROVENANCE DES DEMANDES
Universitaires
17%

Archivistes
8%

Chercheurs
37%

Oblats
23%

Médias
3%
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Généalogistes
12%

ACTIVITES
Dans ce graphique, la caté gorie des chercheurs est la plus importante. Elle inclut
diffé rents demandeurs, certains s’identifiant comme avocat, architecte, curé , historien,
é crivain ou musé ologue, mais la plupart ne mentionne pas leur titre. Il peut s’agir autant
de chercheurs professionnels que de citoyens dé sireux de mieux connaı̂tre leur histoire.
Dans tous les cas, le but de la recherche est demandé et le personnel des archives s’assure
que les documents sont utilisé s à bon escient.
La caté gorie des Oblats est la deuxiè me plus importante. En effet, les archives reçoivent
souvent des demandes de la part des Oblats de la province et mê me, quelques fois,
d’Oblats de d’autres provinces comme celles de Lacombe ou des USA. Nous avons aussi
reçu une demande de l’administration gé né rale. Dans cette caté gorie nous avons inclus les
demandes du Centre missionnaire oblat (CMO).
Bien que les universitaires ne repré sentent que 17% des demandes, elles ne sont pas les
plus faciles à ré pondre! Elles sont souvent complexes et requiè rent au moins deux heures
de recherche par demande. De plus, nos ré ponses suscitent souvent de nouvelles
questions en retour et il n’est pas rare que ces chercheurs, qui incluent autant des
é tudiants que des professeurs, viennent sur place pour consulter les documents. En effet,
notre rô le n’est pas tant de donner des ré ponses que de proposer des pistes de recherche.
Sauf pour les questions simples qui peuvent ê tre ré pondues rapidement, nous
considé rons qu’il revient au chercheur de tirer ses propres conclusions.

Figure 12 Les archives provinciales Notre-Dame du Cap
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Les questions de gé né alogies repré sentent
12% de nos demandes. Il arrive aussi que
des archivistes de d’autres congré gations
ou du milieu municipal fassent appel à nos
services. Ils repré sentent 9% des
demandes. Quant aux journalistes et
autres personnes du domaine des mé dias,
ils repré sentent 3% des demandes. Il s’agit
parfois de demandes de renseignements
pour la ré daction d’article, mais aussi de
droit de publication pour des photos.

ACTIVITES
Voici quelques exemples de demandes reçues au cours de l’anné e.

Je cherche mes ancê tres
à Kamloops en
Colombie-Britannique

Avez-vous de
vieilles photos
du diocè se de
Moosonee?
Avez-vous des
documents sur les
aumô niers oblats de la
deuxiè me guerre
mondiale?

I’m looking for information
on St. Francis Xavier Roman
Catholic Church. The church
was built by three Oblate
missionaries at Fort Selkirk,
Yukon Territory in 1898.

Il me serait d'un inté rê t
plus que pertinent de
consulter le Codex
historicus de Maniwaki.

Visites
Plusieurs visiteurs pendant l’anné e ont pu profiter d’une visite guidé e des archives. Ces
visites permettent aux archives de se faire connaı̂tre et de partager ses richesses
documentaires.
17 fé vrier

Visite pour Lise Roy du Centre St-Pierre et Ariane Boyer-Roy et Eduardo
Malpica du Centre missionnaire oblat (CMO)

24 mai

Visite pour Michel Pré vost, archiviste en chef de l’Université d’Ottawa

14 sept.

Visite pour Mgr Rouleau et l’archiviste Lorraine Brandson du diocè se de
Churchill-Baie d’Hudson
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ACTIVITES
La poli)que d’accès et de diﬀusion des archives
En juin 2016 le Conseil provincial a adopté la politique d’accè s et de diffusion des
archives. Cette politique, ré digé e par la directrice offre un outil trè s utile relativement à
l’accueil des chercheurs et au traitement des demandes de recherches. La politique ré git
l’utilisation et l’accè s aux archives, les restrictions d’accè s à celles-ci de mê me que les
conditions de reproductions et de publication des documents.

Figure 13 Une partie de la collection audio-visuelle

Figure 14 Boîtes de la collection photographique

Figure 15 Les archives du fonds Deschâtelets
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ACTIVITES
Publica)ons
Une varié té d’activité s de diffusion a é té ré alisé e cette
anné e. Tout d’abord, la numé risation de 530 codex
historicus, entamé e en 2015 et terminé e au cours du
printemps 2016. Afin de faire rayonner ces ressources
historiques de grande valeur, les Archives ont produit un
guide de recherche. Ce guide
explique l’origine des codex et en pré sente une liste par ré gion
gé ographique. Il est disponible sur le site web de la province2.
Conférences
Cette anné e, la directrice a prononcé deux confé rences :
28 janvier
18 octobre

La recherche d’emploi dans le domaine des
archives (Université de Montré al)
Les archives

3e

lieu (Université de Montré al)

Figure 16 Codex historicus de
la Résidence Ste-Croix, 19551984, JE 1701 .C21R 2

Exposi)ons
Bien que les Archives Deschâ telets-NDC ne disposent pas d’un espace d’exposition, il
arrive, bien qu’exceptionnellement, qu’elles prê tent des objets de sa collection. Elles
reçoivent aussi des demandes pour exposer des photographies dans un musé e ou pour les
publier dans des œuvres artistiques ou litté raires. Voici les demandes reçues à cet effet en
2016. Pour chacune d’elle, une entente particuliè re a é té signé e avec la contrepartie pour
encadrer l’utilisation qui sera faite des documents ou des objets.
6 janvier

Prê t de documents à l’Université St-Paul pour une exposition sur le 200e
anniversaire des Oblats

6 juin

Droit d’exposition de trois photographies au Tursujuq National Park dans le
nord de l’Ontario portant sur la culture et l’histoire inuites du Nunavik

19 sept.

Droit d’exposition de deux photographies pour l’exposition permanente du
Musé e canadien de l’histoire

2

http://www.omi-qc-on.com/publications
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RESSOURCES HUMAINES
Ressources humaines
LE COMITÉ DES ARCHIVES
Les Archives Deschâ telets-NDC fonctionnent avec un Comité des archives composé des
missionnaires Oblats de Marie Immaculé e (OMI) qui y travaillent et de deux employé es
laı̈ques. En effet, à l’automne 2016, le Comité a accueilli une nouvelle membre dans son
é quipe en la qualité de Caroline Brunet, technicienne en archivistique. Mme Brunet a pour
principal mandat de contribuer au traitement des fonds d’archives.

Figure 17 Le Comité des archives, de g. à d. Jean-Paul Picard omi, Réal Mathieu omi, Caroline Brunet,
Henri Beaudoin omi, Elaine Sirois, Eugène Lapointe omi, Fernando Thibodeau omi et Yvon Beaudoin omi.

Voici maintenant le rô le de chacun des membres du Comité .
Henri Beaudoin omi

Henri Beaudoin est responsable de l’é valuation, du traitement
et de la description des documents audio-visuels.
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RESSOURCES HUMAINES
Yvon Beaudoin omi
Yvon Beaudoin participe à la ré daction du dictionnaire
historique oblat et est l’auteur des notices biographiques.

Caroline Brunet
Caroline Brunet est technicienne
en archivistique. Elle travaille à
l’é valuation et au traitement des
documents et ré ponds aux
demandes des chercheurs.

Eugène Lapointe omi

Eugè ne Lapointe participe à des recherches historiques. Il é crit
en ce moment une histoire du Lesotho.

Réal Mathieu omi
Ré al Mathieu est responsable de la description des documents
du fonds de la Cause du pè re Victor Leliè vre. On le voit ici à
l’œuvre avec une lettre du pè re Leliè vre à la main.
Jean-Paul Picard omi

Jean-Paul Picard est
responsable de la description des photographies et de la
numé risation. Il numé rise actuellement des lettres des
premiers pè res de l’Athabaska Mackenzie pour les
archives de la maison gé né rale.
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RESSOURCES HUMAINES
Elaine Sirois
Elaine Sirois est archiviste et directrice des archives. Elle est
responsable de l’é valuation, du traitement et de la description des
documents, de ré pondre aux questions des chercheurs, de la gestion
des projets et de la ré daction de politiques et de rapports. Elle est
aussi ré pondante pour la Table de concertation des archives
religieuses de Montré al et elle est membre du Comité des archives du
Conseil du patrimoine religieux du Qué bec.
Fernando Thibodeau omi
Fernando Thibodeau est
responsable du traitement et de
la description des documents
imprimé s.

FORMATION
Les Archives Deschâ telets-NDC ont à cœur la formation continue de leurs employé s. Voici
les formations suivies au cours de l’anné e 2016.
19 fé vrier

Formation en leadership organisé e par la Corporation des bibliothé caires
professionnels du Qué bec (CBPQ) suivie par Elaine Sirois

14 avril

Formation sur la confidentialité des dossiers mé dicaux donné e par
l’Association des tré soriè res et tré soriers professionnels des instituts
religieux (ATTIR) suivie par Elaine Sirois

21 octobre

Formation sur les documents non textuels organisé e par le Regroupement
des archivistes religieux (RAR) suivie par Caroline Brunet
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RESSOURCES HUMAINES
PARTICIPATION À DES CONGRÈS, CONFÉRENCES, VISITES
La formation continue et le ré seautage s’acquiè rent et se dé veloppent aussi grâ ce à la
participation à des congrè s, des confé rences et des visites de d’autres centres d’archives.
Voici les activité s auxquelles la directrice a participé en 2016.
26 janvier

Visite des archives des sœurs des Saints Noms de Jé sus et de Marie (SNJM) à
Longueuil

15 avril

Participation à la Journé e des archives religieuses du Conseil du patrimoine
religieux du Qué bec (CPRQ) à Montré al

13 mai

Participation à l’assemblé e gé né rale du Regroupement des archivistes
religieux (RAR) qui inclut une demi-journé e de confé rences sur les archives
religieuses à Qué bec

13 au 15 juin Participation au congrè s de l’Association des archivistes du Qué bec (AAQ) à
Qué bec
28 au 30 oct. Participation au Congrè s des laı̈cs à la Madone organisé par les Oblats de la
province
3 au 4 nov.

Participation au Forum du CPRQ à Montré al

Figure 18 Une partie des 14 000 publications de la collection imprimée
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CONCLUSION
Conclusion
Voilà un tour d’horizon des activité s et du personnel des Archives Deschâ telets-NDC pour
l’anné e 2016. En 2017, nous comptons poursuivre les activité s de traitement et de
description des fonds d’archives, plus spé cialement le fonds de la Cause du pè re Victor
Leliè vre, les archives comptables et les documents audio-visuels. Aussi, les Archives
souhaitent amé liorer leur visibilité en contribuant à la page Web de la province et à une
future page Facebook.
Diffé rents projets seront ré alisé s en 2017. Par exemple, la cré ation d’un inventaire des
objets de musé e entreposé s aux Archives. Il est à pré voir aussi que des documents en
provenance de Qué bec viennent s’ajouter aux archives comptables. Une attention
particuliè re sera porté e aux dossiers des Oblats dé cé dé s. L’identification des documents
essentiels à ces dossiers sera dressé e et les dé lais de conservation pré cisé s. La directrice
pré sentera é galement une confé rence au prochain congrè s de l’Association des archivistes
du Qué bec en juin. Cette confé rence portera sur les archives des Oblats et les dé fis lié s à
leur gestion.
Une autre activité importante sera celle de la description hié rarchique du fonds
Deschâ telets. Ce projet consistera à regrouper les documents en diffé rents sous-groupes
ou sé ries et sous-sé ries. L’avantage de ce type de description, qui est conforme aux
normes archivistiques modernes, est que des descriptions seront cré ées au niveau des
sé ries et sous-sé ries. Ces descriptions seront accessibles via la base de donné es des
archives. Ainsi, lorsqu’un document sera trouvé dans la base de donné es, il sera possible
de connaı̂tre le groupe de documents auquel il appartient et d’avoir une description de ce
groupe. AU l’heure actuelle, les documents sont dé crits un à un, sans tenir compte du
dossier ou du groupe de documents dont ils font partie. Ce projet de description
hié rarchique replace le document dans son contexte et amé liore sa compré hension. Ce
sera un pas en avant vers une meilleure accessibilité des documents qui bé né ficiera tant
au personnel des archives qu’aux chercheurs.
Et puis, bien entendu, les Archives continueront de ré pondre aux questions de recherche
des citoyens inté ressé es par les activité s des Oblats au Canada.
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ARCHIVES DESCHATELETS-NDC DES MISSIONNAIRES
OBLATS
Archives Deschâ telets-NDC des missionnaires Oblats
460, 1iè re Rue, Richelieu, QC, J3L 4B5
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