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Mot de la directrice 
 

Si l’année 2016 fut celle d’un nouveau départ pour les Archives Deschâtelets-NDC avec 

l’embauche d’un personnel laïc, 2017 est certainement celle de l’abondance.  Dans la 

salle de travail des archives, ça grouille de vie et de projets! 

Les Archives Deschâtelets-NDC témoignent des œuvres et missions des Oblats de Marie 

Immaculée au Canada depuis plus de 100 ans. Riches et variés, les documents se 

présentent sur des supports différents qui nécessitent précaution et minutie afin de 

préserver leur valeur d’information historique unique. Grâce à des stratégies 

d’acquisition et de conservation de haut niveau, les archives sont fières de pouvoir 

rendre ces trésors accessibles aux chercheurs. 

L’année 2017 a été marquée par des projets phares reliés à toutes les fonctions de 

l’archivistique. L’acquisition de nouveaux documents est venue bonifier la collection 

actuelle alors que des projets de tri et de description d’archives existantes sont venus en 

améliorer la pertinence et l’accessibilité. D’autres initiatives ont amélioré les conditions 

de conservation des documents grâce à des conditions environnementales contrôlées et 

des contenants de qualité supérieure.  

Améliorer l’accessibilité est un objectif particulièrement important pour les archives 

Deschâtelets-NDC. Grâce aux efforts soutenus en enthousiastes de l’équipe dans les 

projets de diffusion, les archives se font mieux connaître et ont répondu, cette année, à 

55% plus de demandes de chercheurs que l’an dernier. 

L’année 2017 a aussi été marquée par le début d’une réflexion sur l’avenir des archives, 

tant au niveau provincial qu’au niveau canadien. Les trois provinces oblates du Canada, 

tout comme la plupart des communautés religieuses nord-américaines, font face à des 

défis de décroissance et souhaitent planifier l’avenir de leurs archives pour en assurer 

leur pérennité auprès des générations actuelles et futures. 

C’est donc avec plaisir et fierté que je vous présente les réalisations du Comité des 

archives pour l’année 2017. Je remercie spécialement Jean-Paul Picard pour les 

photographies qui l’agrémentent. 

  

 

Elaine Sirois 

Directrice des Archives Deschâtelets-NDC 

03/01/2018 
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Mission 
 

La mission des Archives Deschâtelets-NDC consiste à acquérir, traiter, conserver, 

améliorer l’accessibilité et diffuser les documents créés et reçus par les Oblats de la 

province Notre-Dame-du-Cap dans le cadre de leurs missions et activités. Ces 

documents incluent les imprimés, les documents textuels, iconographiques, 

cartographiques, architecturaux, audiovisuels, électroniques et multimédias.  

Les Archives Deschâtelets-NDC ont aussi à cœur la diffusion des connaissances et sont 

ouvertes au public. Elles reçoivent des étudiants, des historiens, des chercheurs et des 

généalogistes. 

  

Figure 5 Boîtes d'archives du fonds Deschâtelets 
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Une année abondante 
 

 

 

 Acquérir 
• Plans de l’édifice 

Deschâtelets 

• Entrevues d’Oblats filmées 

par le CMO 

• Légendes innues  

• Photographie des 100 

mariages jocistes 

Traiter 
• Les archives comptables 

• 6 400 documents du père Lelièvre 

• 8 dossiers d’Oblats décédés 

• 15 000 photographies 

• 14 520 livres en 3 ans 

• 1 600 documents audiovisuels 

• Aménager une salle de traitement 

• Évaluer les objets et liste dressée 

 

 

Conserver 
• Aménager les documents audiovisuels 

dans un espace adapté  

• Évaluer les archives du Sanctuaire NDC 

• Réfléchir à l’avenir des archives 

• Protéger les documents affectés par un 

dégât d’eau 

• Remboîter les photographies dans 1000 

enveloppes et 30 boîtes antiacides 

• Visite des archives par la TCARM  

Améliorer 

l’accessibilité 
• Description hiérarchique du 

fonds Deschâtelets 

• 227 demandes de recherche 

• 44 chercheurs sur place 

 

Diffuser 
• Journées de la culture : 55 visiteurs 

• Livre Histoire du Lesotho 

• Numérisation de 4 800 pages de 

lettres des premiers pères de 

l’Athabaska-Mackenzie 

• Création d’un dépliant sur les Archives 

DNDC 

• Présence sur le site web de la province 

• 4 conférences  
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 Activités 
 

 

 

 

Les Archives Deschâtelets-NDC continuent d’acquérir de 

nouveaux documents qui viennent bonifier sa collection 

actuelle. Cette année, trois acquisitions majeures retiennent 

l’attention : 

 

• L’entreprise EQ Homes, qui a fait l’acquisition des terrains et de la maison 

Deschâtelets nous a fait don des plans de l’édifice Deschâtelets. 

 

• Le Centre missionnaire oblat (CMO), qui a réalisé et filmé plusieurs entrevues 

d’Oblats entre 2013 et 2016 nous a fait don de dix entrevues. 

 

• Des légendes innues, pour la plupart tirées de cette culture autochtone et d’autres 

créées par le père René Lapointe ont été versées aux archives. Le père Lapointe a 

traduit chacune des légendes qui ont ensuite été reliées ensemble, leur version en 

innue avec image accompagnée de leur version traduite en français. 

 

• Une photographie des 100 mariages jocistes qui appartenait aux archives 

provinciales oblates avec été prêtée à l’Université Concordia par le père Normand 

Martel en 1992. Récemment retrouvée par l’archiviste de l’université, la 

photographie a repris le chemin du bercail en réintégrant les archives oblates 25 

ans plus tard. 

 

 

Acquérir 

Figure 6 Les cent mariages jocistes, 1939 
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Le traitement des archives implique de trier et séparer les 

documents historiques des autres documents, de les 

classifier et de les décrire pour les rendre accessibles aux 

chercheurs. Voici ce qui a été traité par le Comité des archives 

cette année : 

 

• Les archives comptables représentent un legs documentaire de 34 classeurs et 133 

boîtes laissés en héritage par les anciens trésoriers oblats de la province. Cette 

année, une partie de ce fonds a été traitée afin d’élaguer les documents qui n’ont 

plus de valeur légale. Six autorisations de destruction ont été signées par le 

trésorier provincial, ce qui représente l’élagage de 5 boîtes de documents et le 

traitement de 4 classeurs. 

 

• Le fonds de la Cause du père Victor Lelièvre est également en traitement. Cette 

année, les membres de l’équipe responsables de ce fonds ont traité et décrit dans la 

base de données plus de 6 400 documents, principalement des lettres, des sermons 

et des photographies du père Lelièvre. 

 

• Les documents audiovisuels, au nombre de 1600, ont été étiquetés et décrits un à 

un dans la base de données. Ils ont reçu, pour certains, des boîtiers en plastique de 

qualité archive pour une meilleure conservation à long terme. Ils sont maintenant 

facilement repérables.  

 

• Les dossiers individuels des Oblats, après leur décès, rejoignent les archives pour 

être triés et décrits. Cette année, huit dossiers ont été traités et ont rejoint le fonds 

des archives provinciales. 

 

• Les photographies sont souvent demandées par les chercheurs, parfois pour être 

exposées dans des musées ou publiées dans un article ou un livre. Non encore 

répertoriées dans la base de données, 15 000 descriptions ont été ajoutées cette 

année. 

 

• 14 520 livres font partie de la collection des archives. Ils ont été vérifiés un à un et 

décrits individuellement dans la base de données. Cette tâche, qui a été complétée 

cette année, est l’aboutissement de trois ans de travail. 

Traiter 
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• Le Comité a aménagé une salle de traitement. En effet, les archives ont besoin 

d’espace pour trier, classifier et emboîter les documents. Or, avant cette année, 

l’équipe des archives ne bénéficiait pas d’un tel espace. Aujourd’hui, une petite 

salle attenante à la salle de travail a été aménagée avec trois grandes tables et des 

étagères pour entreposer les boîtes de documents en traitement. 

 

• Les objets de musée entreposés dans la grande salle, au nombre d’environ 600, 

sont encore dans leurs boîtes suite au déménagement des archives Deschâtelets à 

Richelieu en 2014. Une liste partielle de ces objets a été dressée par l’équipe des 

archives et une consultante en muséologie a été embauchée pour produire un 

rapport sur l’état et la valeur de cette collection. 

 

 

 

 

  

Figure 7 Salle de traitement 
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La conservation à long terme des archives est primordiale. 

Quoiqu’inéluctable, la dégradation des supports 

d’information dans le temps peut être ralentie par des 

conditions de conservation optimales. Cette année, le Comité 

des archives a mené plusieurs initiatives dans ce sens. 

 

• Les documents audiovisuels ont été réaménagés dans un espace adapté à leur 

conservation. Les supports de ces documents, particulièrement les bandes 

magnétiques, sont parmi les plus difficiles à conserver à long terme. C’est pourquoi 

l’équipe des archives a déménagé les documents dans la grande salle qui bénéficie 

d’un contrôle de la température et de l’humidité. Aussi, les boîtiers des cassettes VHS 

et Beta qui étaient en carton ont été changés pour des boîtiers en plastique, ce qui 

répond davantage aux normes archivistiques. 

 

• Les photographies des archives provinciales sont conservées dans des boîtes en 

métal et des enveloppes de papier acide. Ces contenants, non appropriés pour la 

conservation à long terme sont en train d’être remplacés par des boîtes et 

enveloppes en carton antiacide. Cette année, l’équipe des archives a changé et ré 

identifié 1000 enveloppes et 30 boîtes. 

 

• Les Oblats font partie du projet de la TCARM, la Table de concertation des archives 

religieuses de Montréal. Ce projet est à la mise sur pied d’un centre d’archives et de 

patrimoine religieux à Montréal (CAPREM). Les Oblats regardent sérieusement la 

possibilité de transférer leurs archives dans ce nouveau centre d’ici 6 à 8 ans. 

Pendant l’année, la directrice, qui est membre du Comité de soutien de la TCARM a 

participé à plusieurs réunions. De plus, des représentants de la ville de Montréal et 

du gouvernement du Québec ainsi que le nouveau directeur du CAPREM sont venus 

visiter les archives Deschâtelets-NDC.  

 

• Réfléchir à l’avenir avec les autres provinces oblates canadiennes.  Tenue en marge 

d’une rencontre du CROCUS, la Conférence régionale oblate Canada-US, cette 

première réunion, qui eut lieu en novembre, est le début d’une collaboration entre 

les différents archivistes des provinces oblates qui font tous trois face aux mêmes 

genres de défis et qui seront appelées, dans la prochaine année, à développer des 

politiques communes. 

 

Conserver  
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• Réfléchir à l’avenir avec le Conseil Provincial Notre-Dame-du-Cap. Dans l’optique 

d’un futur transfert des archives vers un nouveau lieu professionnel d’ici six à huit 

ans, différents défis et pistes de solution furent discutés avec le Conseil Provincial.  

 

• Évaluer les archives du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. La directrice a fait un séjour 

de quelques jours parmi les archives du Sanctuaire afin d’évaluer leur état et leurs 

conditions de conservation. Plusieurs recommandations pour une meilleure 

conservation ont été proposées au recteur du Sanctuaire. 

 

• Pendant l’hiver, les archives ont malheureusement été le théâtre d’un dégât d’eau 

mineur dû à une fuite provenant du toit de la grande salle. L’équipe des archives s’est 

rapidement assurée de protéger les étagères avec des plastiques et de faire sécher 

les quelques documents humides qui ont été affectés par la mésaventure. 

 

 

 

Figure 8 Collection audiovisuelle 
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Le but d’acquérir, traiter et conserver les archives reste 

avant tout l’accès à ces documents par les chercheurs et 

l’avancement de la recherche. Pour améliorer l’accessibilité 

aux documents, l’équipe des archives a déployé de nombreux 

efforts cette année. 

 

• La description hiérarchique du fonds Deschâtelets est une initiative qui vise à 

contextualiser la description des documents dans la base de données. Celle-ci 

regroupe des descriptions de documents à la pièce. Chaque document est ainsi 

décrit individuellement sans que les liens avec son dossier ne soient mentionnés. 

On peut ainsi trouver, par exemple, le cv d’un Oblat sans que l’on sache à quel 

Oblat il appartient. Si on savait que le cv fait partie du dossier Léo Deschâtelets, on 

pourrait savoir de quel Oblat il s’agit.  

Cette contextualisation va encore plus loin, en offrant aux chercheurs des 

informations sur le contexte de création du document. Par exemple, les procès-

verbaux des chapitres généraux seront accompagnés d’une description de ce qu’est 

un Chapitre général et du rôle qu’il joue au sein de la congrégation. Pour reprendre 

l’exemple du dossier individuel de Léo Deschâtelets, il sera utile de savoir qu’il fait 

partie de la série des Supérieurs généraux, ce qui donne une nouvelle information 

au chercheur. Au niveau de la série, une description du rôle du Supérieur général 

chez les Oblats apporte des renseignements utiles. 

Cette description hiérarchique sera reflétée dans la base de données File Maker des 

archives au début de 2018. Sur les 26 séries qui composeront le fonds Deschâtelets, 

trois ont été décrites cette année.  

Améliorer 

l’accessibilité 
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Figure 9 Description hiérarchique du fonds Deschâtelets 

 

 

Les demandes de recherche ont augmenté de 55% par rapport à l’an dernier. De 146 

elles sont passées à 227. Nous pensons que les outils et activités de diffusion mis en 

place depuis deux ans commencent à porter leurs fruits !  

Les types de demandes sont variés. Les demandes de la part d’étudiants et de 

professeurs universitaires ne sont pas les plus nombreuses. Aujourd’hui, de plus en plus 

de citoyens ordinaires s’intéressent à la recherche comme en témoigne les nombreuses 

activités de retrouvailles organisées cette année par d’anciens élèves de collège oblat et 

les personnes intéressées à dresser leur généalogie familiale.  

La Résidence Notre-Dame-de-Richelieu a aussi bénéficié des services des archives qui 

fournissent avec plaisir des photographies pour les célébrations de jubilé ou 

d’anniversaires de naissance. Les demandes viennent aussi de muséologues qui souhaite 

exposer des photographies oblates dans leurs expositions, producteur de films ou 

éditeur qui souhaitent inclure des photographies dans leurs œuvres, et même un acteur 

qui a interprété le père Reboul dans une pièce de théâtre et qui souhaitait s’inspirer de 

ses écrits pour mieux cerner son personnage. 

La provenance des demandes est également variée. Voici un graphique qui en témoigne.  
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La catégorie des chercheurs représente 43% des demandes reçues en 2017. Elle inclut 

des fonctionnaires, des chercheurs professionnels, des citoyens curieux, des historiens, 

des auteurs, des professeurs d’université actifs ou retraités, des membres de sociétés 

historiques, des muséologues, des réalisateurs de films, des psychologues et même, un 

acteur. Dans tous les cas, le but de la recherche est demandé et le personnel des 

archives s’assure que les documents sont utilisés à bon escient.  

La catégorie des Oblats représente 25% des demandes. La plupart proviennent des 

Oblats de la province, mais nous en avons aussi reçu des provinces de Lacombe et de 

France. Plusieurs demandes proviennent du personnel laïc de la province Notre-Dame-

du-Cap, tel que l’Administration provinciale, la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu, la 

Maison St-Sauveur et la responsable du site web de la province. Le CMO fait aussi partie 

de cette catégorie. 

Bien que les étudiants ne représentent que 11% des demandes, elles ne sont pas les 

plus faciles à répondre! Souvent complexes, elles requièrent plusieurs heures de 

recherche.   

Les questions de généalogies représentent 9% des demandes. Des archivistes nous 

posent aussi des questions, environ 9% des demandes. Il s’agit d’archivistes de d’autres 

congrégations religieuses ou de diocèses, mais aussi de provinces ou territoire civils, 

d’universités (St-Paul, Ottawa, Concordia) et de l’Institut culturel Avataq avec qui nous 

collaborons régulièrement. 

Quant aux journalistes et autres personnes du domaine des médias, ils représentent 3% 

des demandes. Il s’agit parfois de demandes de renseignements pour la rédaction 

d’article, mais aussi de droit de publication pour des photos.  

Archivistes

Chercheurs

Généalogistes

Médias

Oblats

Etudiants

PROVENANCE DES DEMANDES
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La plupart des demandes sont acheminées par courriel (70%), certaines par téléphone 

(20%), d’autres en personne par des Oblats de l’Administration provinciale ou de la 

Résidence Notre-Dame (10%).  

 

Les visites en personne 

Les Archives Deschâtelets-NDC sont ouvertes aux visiteurs sur rendez-vous, du lundi au 

vendredi de 9h à 16h. Les archives ont été ouvertes pendant 50 semaines en 2017, 

excluant la période des fêtes de fin d’année.   

En 2017, le nombre de visiteurs, incluant les visites des archives et les chercheurs venus 

consulter des documents sur place s’élève à 44 personnes, ce qui représente une 

augmentation de 120% par rapport à l’an dernier. Les visiteurs sont restés 36 jours sur 

place, contrairement à 27,5 pour 2016. De plus, nous n’avons pas inclus, dans ce 

nombre, les 55 visiteurs reçus pendant les Journées de la Culture.  

L’augmentation des demandes de recherche et du nombre des visiteurs représente un 

très bel accomplissement dans les efforts des archives pour s’ouvrir davantage et 

accueillir plus de chercheurs.  

 

 

 

Figure 10 Visiteur des Journées de la Culture 
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Voici des exemples de demandes reçues au cours de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’aimerais recevoir 

l’effigie des 

armoiries de Mgr 

Mongeau avec leur 

signification 

J’entreprends une thèse sur les 

allumetières de la E.B. Eddy de 

Hull, puisque les Oblats étaient 

très présents auprès de la 

population ouvrière, avez-vous 

des archives sur ce sujet ? 

I have been retained by the 

Lake Babine First Nation (B.C.) 

to locate historical records 

relevant to a possible claim for 

a declaration of Aboriginal title 

over part of their traditional 

territory. 

Je souhaite consulter 

les documents du père 

Louis-Marie Parent 

dans l'optique de 

préparer un procès en 

béatification 

J’aimerais avoir des 

photos de mon oncle, 

Léopold Marcel Chartiez 
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Les activités de diffusion permettent aux archives de se 

faire connaître et de faire connaître sa riche collection 

documentaire. Par exemple, depuis la publication, l’an 

dernier, du guide de recherche sur les codex historicus, les 

demandes de recherche pour ces documents ont sensiblement augmenté. Cette année, 

les archives ont réalisé plusieurs activités de diffusion : 

 

• Numérisation de 4800 pages de lettres des premiers pères oblats de l’Athabaska-

Mackenzie. Ces numérisations ont ensuite été partagées avec les archives générales 

à Rome et le centre du patrimoine de St-Boniface à qui nous avons également 

vendu une copie papier de ces lettres que nous avions en double. 

 

• L’Histoire du Lesotho, rédigée par un membre du Comité des archives, Eugène 

Lapointe, a été publiée cette année. C’est un ouvrage remarquable qui retrace 

l’histoire de ce pays à travers les yeux et l’expérience du père Lapointe qui a passé 

36 ans dans ce pays de mission. Le travail aux archives lui a permis d’avoir accès à 

de nombreux documents inédits sur le sujet. 

 

• Les Journées de la Culture sont une initiative de Culture pour tous, un organisme à 

but non lucratif qui a pour mission de démocratiser la culture au Québec. À cette 

occasion, plusieurs activités culturelles se déroulent en même temps et au même 

moment à travers la province.   

À cette occasion, le Comité des archives a organisé deux activités. La première a eu 

lieu à la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu et a consisté dans la projection d’un 

film d’archives sur l’histoire des Oblats ainsi qu’une exposition de photographies et 

d’objets de musée qui avaient été aménagée à la résidence. Une trentaine d’Oblats 

et de Jésuites ont participé à l’activité. L’activité a permis à plusieurs d’entre eux de 

se rappeler d’agréables souvenirs de leur vie missionnaire. 

La deuxième activité a eu lieu le samedi 30 septembre et était destinée au public. La 

même exposition, transportée au Pavillon Notre-Dame pour cette occasion était 

offerte aux visiteurs en plus d’une visite guidée des différents locaux de 

conservation des archives. Cette activité a accueilli 25 visiteurs. 

Les Journées de la Culture a également été l’occasion de créer un dépliant 

d’informations sur les Archives Deschâtelets-NDC. Le dépliant a été distribué aux 

Diffuser 
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visiteurs lors de la journée du samedi. C’est un outil utile pour faire connaître les 

archives. Il a été rédigé en français et en anglais. 

 

• Le site web de la province s’est bonifié cette année grâce à l’ajout d’une section sur 

les Archives Deschâtelets-NDC. On y retrouve des informations sur le type 

d’archives qu’elles conservent et la façon d’y accéder. On y retrouve également un 

historique des archives et certaines publications accessibles en ligne tel que le guide 

de recherche sur les codex historicus et le rapport annuel. 

 

• Quatre conférences ont été données cette année par la directrice des archives. Elles 

permettent de faire rayonner le centre d’archives et de faire connaître ses 

collections, mais aussi de présenter les défis et solutions quant à leur gestion dans 

un contexte où la communauté cherche à préserver ses archives dans le futur. 

 

� Conférence aux Oblats de la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu 

� Conférence et visite guidée des archives pour la Société historique de la 

Seigneurie de Chambly (35 visiteurs)  

� Conférence pour les Oblats du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap  

� Conférence au congrès de l’Association des Archivistes du Québec  

  

Figure 11 Conférence pour la Société historique de la Seigneurie de Chambly 
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Ressources humaines 
 

Cette année, le Comité des archives a gardé la même composition que l’an dernier. On 

en reconnaît les membres sur la photo au bas de cette page.  

Dans la rangée du haut, de gauche à droite : le père Henri Beaudoin, spécialisé dans la 

description des documents audiovisuels, le père Eugène Lapointe, auteur d’ouvrages 

historiques, le frère Fernando Thibodeau, spécialiste de la base de données File Maker 

et le frère Jean-Paul Picard, responsable de la description des photographies et des 

numérisations.  

Dans la rangée du bas, le père Réal Matthieu, expert dans la description des documents 

du père Victor Lelièvre, Caroline Brunet, technicienne en archivistique, Elaine Sirois, 

directrice des archives et le père Yvon Beaudoin, rédacteur de notices biographiques et 

d’articles pour le dictionnaire oblat. 

 

 

 

Figure 12 Personnel des Archives Deschâtelets-NDC 
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• Le Comité a toutefois bénéficié de l’apport d’une bénévole et d’une étudiante 

pendant l’année. La visite guidée des archives pour la Société historique de 

Chambly nous a permis de rencontrer Madame Marie-France Arsenault qui a 

travaillé aux archives comme bénévole une après-midi par semaine de mai à 

septembre. Elle a aidé à la saisie de données dans la base de données des archives. 

À partir de l’été, les archives ont pu également compter sur l’aide d’Alex Lauzon, 

étudiante en histoire, pour aider au projet de description des archives de la Cause 

du père Victor Lelièvre. Madame Lauzon a travaillé six journées aux archives 

pendant l’été et environ un jour par semaine de septembre à décembre. 

 

• Le Comité des archives s’est aussi penché cette année sur les besoins en ergonomie 

de certains de ses membres. Quelques chaises ergonomiques ont été achetées ainsi 

que des appuie-pieds, le tout dans le but de faciliter le travail de chacun.  

 

• Les employés des archives ont suivi des formations en 2017 pour assurer leur 

développement professionnel. 

 

o Formation d’une journée sur les documents audiovisuels suivie par Henri 

Beaudoin, Fernando Thibodeau, Caroline Brunet et Elaine Sirois 

 

o Formation d’une journée sur les objets de musée conservés dans les 

archives des communautés religieuses donnée par le Regroupement des 

archivistes religieux en juin suivie par la directrice. 

 

o Formation d’une journée sur l’entreposage des objets de musée donnée 

par le Regroupement des archivistes religieux en décembre suivie par la 

technicienne et la directrice. 

 

• Différents congrès, conférences et visites ont aussi contribué au développement 

professionnel des employés : 

o Visite des archives de l’Université d’Ottawa, de la vieille ville sur les traces 

des Oblats et de la paroisse Sacré-Cœur 

o Visite des voûtes de la maison St-Sauveur et rencontre avec Mme Higgins  

o Visite des archives de l’Oratoire St-Joseph  

o Participation au congrès de l’Association des archivistes du Québec 

o Participation au Forum du Conseil du patrimoine religieux du Québec 

o Participation au Symposium sur le 50e anniversaire de la chaire de 

recherche en histoire religieuse de l’Université St-Paul 
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Conclusion 
 

Quel éventail inspirant que ces réalisations du Comité des archives pour l’année 2017. 

En 2018, les archives poursuivrons sur la même lancée : description et remboîtage des 

photographies du fonds NDC, suite et fin du traitement du fonds de la Cause du père 

Victor-Lelièvre et début du fonds de la Maison Jésus-Ouvrier. 

Des projets lancés en 2017 se poursuivront telle la description hiérarchique du fonds 

Deschâtelets qui vise à regrouper les documents en séries, sous-séries et dossiers. Ce 

projet, qui permet de contextualiser les documents, améliore leur compréhension pour 

les chercheurs et le personnel des archives. 

De nouveaux projets verront le jour, une attention particulière sera portée à la 

description des microfilms et à l’élaboration d’une politique de gestion des collections 

muséales. 

La question de l’avenir des archives retiendra aussi notre attention. Un projet de 

collaboration avec les autres provinces oblates canadiennes est sur les rails pour 

développer des politiques de conservation communes ainsi qu’échanger sur les défis liés 

aux transferts d’archives vers de nouveaux lieux professionnels. L’avenir des Archives 

Deschâtelets-NDC s’inscrit dans cette même dynamique. Membre de la TCARM, elles 

prévoient un transfert vers cet organisme d’ici six à huit ans. D’ici là, il y a des stratégies 

à mettre sur pied pour assurer une transition en douceur. 

Dans ce maelström d’activités et de projets, l’équipe des archives reste disponible et 

intéressée à répondre aux demandes des citoyens et des chercheurs avides de 

connaissances. Elle compte bien, d’ailleurs, répéter l’expérience des Journées de la 

Culture afin d’accueillir et faire découvrir ses perles d’histoire aux curieux et curieuses 

de ce monde. 

  

  

Figure 13 Salle de travail des archives 
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Archives Deschâtelets-NDC 
 

Les missionnaires Oblats de M.I. de la Province Notre-Dame-du-Cap 

460, 1ière Rue, Richelieu, bureau 600 

Tél : (450) 658-8761 

Courriel : info@archivesdndc.com 

Page web : https://www.omi-qc-on.com/archives-deschtelets-ndc-c11pu 

 

Figure 14 Une partie des 14 000 volumes de la bibliothèque 


