P125 Fonds des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge (S.A.S.V.) Province de
l'Ontario
1910-2004
4.5 mètres de documents textuels et 9 albums de photographies.
Histoire administrative : Fondée en 1853, à Saint-Grégoire (Québec), par le curé
Jean Harper, la Congrégation des Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge
(S.A.S.V.) a pour “fin principale après le salut et la perfection de chacun
de ses
membres, de travailler à l’éducation chrétienne des enfants et jeunes à personnes”.
C’est en 1910, suite à une demande de l'Évêque Elie-Anicet Latulipe auprès de la maison
mère de la congrégation, à Nicolet, Québec, que les premières sœurs de cette
congrégation arrivent à Haileybury (Ontario).
La requête de Monseigneur Latulipe avait pour but de créer un noviciat afin que des
religieuses francophones puissent enseigner aux Canadiens français du nord de l’Ontario.
C’est ainsi qu'a commencé l’engagement de la congrégation des S.A.S.V. dans la
communauté nord-ontarienne. Au cours des premières années de présence en sol
ontarien, la congrégation a enseigné sous le règlement XVII, dans des écoles publiques
bilingues. Elles ont fondé et administré des pensionnats, des noviciats et des écoles
privées. De plus, c’est à elles que l’on fait appel pour enseigner, en privé, aux jumelles
Dionnes, fonction qu’elles accompliront de 1942 à 1952. Toutefois, en 1968 leurs quatre
écoles privées passent au public. Leur œuvre, bien que surtout concentré dans le milieu
scolaire, ne s’y est toutefois pas limitée En effet, en plus d’être enseignantes, elles sont
aussi activement engagées dans l’aide aux gens dans le besoin. Elles ont entre autres,
fondé deux maisons d’aide pour les jeunes filles en difficulté (Mattice et Sudbury), et
elles sont aussi animatrices de pastorale.
La première mission, à Haileybury, a débuté en 1910 et déjà en 1914 la deuxième
mission voyait le jour à Cochrane, puis une troisième à Timmins en 1918. Tout au cours
du XXe siècle, les sœurs missionnaires de l’Assomption de la Sainte Vierge ont été
présentes et actives dans plus de vingt-neuf localités du Nord ontarien, où il y avait une
population canadienne-française. Bien que cette dernière ait toujours constitué leur
priorité d’interventions et d’activités, leur engagement ne s'est toutefois pas limité à cette
seule communauté canadienne-française. Les S.A.S.V. ont aussi œuvré et travaillé avec et
pour les communautés anglophones, et ce, surtout dans l'enseignement, mais elles étaient
toutes aussi actives dans le secteur parascolaire, paroissial et diocésain.
Jusqu'en 1946, moment de la restructuration du gouvernement de la congrégation, les
maisons locales en Ontario relevaient directement de la maison mère à Nicolet. Mais
suite à cette restructuration, l'administration est divisée en 7 provinces, et Haileybury
devient la maison provinciale, de la province du Sacré-Cœur (Ontario). Cependant depuis
1997, il n'y a plus de maison provinciale et la communauté des religieuses en sol ontarien
est maintenant sous l'administration directe de la maison mère à Nicolet.

Sœur Thérèse-de-St-Augustin, a été la première Supérieure provinciale de l'Ontario,
Province du Sacré-Cœur, poste qu'elle occupera de 1946-1955. Puis lui succèderont Sr
Pierre-Julien (1955-1964), Sœur Marie-Reine-des-Cœurs (1964-1970), Sœur Cécile
Chartrand (1970-1973), Sœur Jeanne Giroux (1973-1979), Sœur Jeanine Armstrong
(1979-1985), Sœur Cécile Larocque (1985-1991) et sœur Denise Brochu (1991-1997).
Portée et contenu: Composé d’originaux, de photocopies et de transcriptions, le fonds
d'archives des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge, province du Sacré-Cœur
(Ontario), témoigne de la vie communautaire de la congrégation, mais aussi des activités
et réalisations de cette communauté en sol ontarien, depuis leur arrivée à Haileybury en
1910. La correspondance illustre bien le fonctionnement du gouvernement de la
congrégation. Les échanges entre les religieuses résidant dans les différentes maisons
locales et la maison provinciale ainsi que la correspondance avec la maison mère à
Nicolet, permettent de mieux saisir les rôles, les fonctions et les responsabilités de chacun
des paliers de l'administration de la congrégation. De plus, plusieurs lettres, rapports, et
transcriptions des chroniques de la communauté, documentent l'engagement social de la
congrégation face à la communauté franco-ontarienne par leur implication dans le milieu
scolaire et l'enseignement. Par ailleurs, les efforts soutenus de la congrégation et du
clergé, ainsi que l'appui de ceux-ci à la venue et au travail des sœurs sont également bien
documentés. Les débuts de l’école normale de l’Université d’Ottawa sont aussi
documentés par la correspondance, des études et des rapports.
Les dossiers de chacune des maisons locales, témoignent du travail accompli par les
religieuses, de leurs conditions de travail, et de la communauté en général. Les rapports
des inspecteurs du ministère de l’éducation, la correspondance et les coupures de presse
et photographies témoignent non seulement du système scolaire tant des écoles séparées
que des écoles privées de l’époque mais, de la vie de chacune des communautés et aussi
des écoles dans lesquelles les sœurs étaient actives. De nombreux albums souvenirs,
photographies ainsi que notes et transcriptions documentent chacune des localités, de
l’arrivée au départ des religieuses de la congrégation, la vie pastorale et même les faits
historiques de la plupart d’entre elles. Ainsi, pour Corbeil, un dossier de coupures de
presse, photographies et correspondance témoignent du rôle de la congrégation des Sœurs
de l’Assomption de la Sainte Vierge auprès des jumelles Dionne et de la famille, tant
pour leur éducation que pour l’accompagnement lors de tournées au Canada et aux ÉtatsUnis. De nombreux albums de photographies et albums de fin d’année viennent
compléter les dossiers textuels sur les écoles, académies et même la documentation sur
l’histoire des localités. Ainsi le fonds d'archives contient des photographies, coupures de
presse sur l'Académie Ste Marie d'Haileybury, Académie Don Bosco, le Collège NotreDame et l'école Thériault de Timmins, le pensionnat et l'orphelinat et l'école St-Joseph de
Hearst, ainsi que la maison de Dubreuilville . De plus, les feux de Haileybury en 1922 et
de Cobalt en 1988 sont bien illustrés par des photographies, des témoignages ainsi que
des récits et coupures de presse.
Le fonds est divisé en 9 séries: Série I: Évêques,
Série II: Diocèses,
Série III: Maisons Locales,

Série IV: Célébrations,
Série V: Membres,
Série VI: Administration,
Série VII: Annuaires
Série VIII: Albums de photos
Série IX : Publications
Note: Historique de la conservation: En 1978, les sœurs de la congrégation qui
résident en Ontario, entreprennent une première démarche pour regrouper
sous un même toit les documents d'archives des différentes maisons
locales de l’Ontario. Les documents d'archives sont alors conservés au
dépôt d'archives de la congrégation, à la maison provinciale d'Haileybury,
de 1982 à 2005. En 2005, les dossiers administratifs courants sont
transférés de cet endroit à la maison mère de Nicolet et les dossiers
historiques aux archives de l'Université Laurentienne de Sudbury.
En 1986, une personne a été engagée pour faire le traitement du fonds
d'archives. En 2004-2005, Sœur Claire Tremblay intègre les dossiers
nouvellement reçus et établit le cadre de classement du fonds d'archives.
: Source immédiate d'acquisition: Les Sœurs de l'Assomption de la
Sainte Vierge ont déposé leur fonds d'archives en janvier 2005.
: Langues du matériel: plusieurs documents sont en anglais.
: Reproduction/publication: Les règlements de la Loi sur le droit d'auteur
s'appliquent à ces documents
: Versements : Un premier versement reçu en 2005. Un deuxième
versement reçu en 2006. Un troisième versement reçu en juillet 2008.
D’autres versements prévus.
: Instrument de recherche: un répertoire numérique détaillé est disponible
aux archives.
: L'ordre des dossiers a été conservé tel que reçu. Le cadre de classement
pré-établi a été conservé.
: pour de plus amples informations sur l'histoire des S.A.S.V. en Ontario
consulter: Tremblay, Claire. Marcheuses à l'étoile, Les sœurs de
l'Assomption de la Ste vierge en Ontario, 1910-1997. Éditions S.A.V.S.,
Nicolet, 1999. 624p.

