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L’imagerie et la librairie Saint-Antoine de Saint-Hyacinthe
(1908-1997)

Le fondateur Frère Félix-Antoine
Frère Félix-Antoine était le cadet d’une famille de 9 enfants, cinq filles
et quatre garçons, du nord de la France, près de Cambrai. Son père
était un habile commerçant. Sa mère avait la pieuse habitude de
consacrer ses enfants à la Vierge Marie. Ernest, notre futur Frère
Félix-Antoine, fit son noviciat à Beaucamp. Après son noviciat, il
s’adonna à la préparation de ses brevets, puis enseigna en France,
en Belgique, à l’école normale d’Arlon. Entre-temps, il passa deux ans
en Angleterre pour y étudier l’anglais; on le vit même accepter d’y
faire la cuisine, afin de s’accoutumer davantage à la pratique de cette
langue. C’est alors qu’il fut cédé par sa province, à la demande du
Frère Stratonique, A.G, désireux de procurer aux États-Unis et au
Canada des professeurs bilingues qualifiés. Frère Félix-Antoine, issu
de famille marchande et possédant de vraies dispositions au
commerce, avait commencé au juvénat d’Iberville, en 1899, la vente d’images suisses,
commerce qu’il continua à Lawrence (É.-U) de 1900 à 1902, au collège Laval de 1902 à 1903, au
scolasticat de 1903 à 1905 et à Saint-Romuald de 1906 à 1908. Ces premières expériences de
commerce des images l’avaient convaincu qu’il y trouverait là un moyen de fournir à la jeunesse
des récompenses bien choisies et une manière d’assurer à la communauté des ressources
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encourageantes. Aussi, lorsque les forces lui manquèrent pour poursuivre sa mission éducative,
il crut qu’il pourrait la continuer d’une autre façon en ouvrant un magasin d’articles religieux.
C’était en 1908. La chose fut permise, à condition que le commerce se fit uniquement par la
poste, telle était aussi son intention première. Il installa son magasin dans l’immeuble construit en
1907 pour les divers services du noviciat. Au rez-de-chaussée, il y avait un hangar pour retirer
quelques instruments aratoires pour l’entretien de la propriété; à l’étage, Frère Félix-Antoine
installa son logement et l’imagerie qu’il meubla de montres, de tablettes, de tiroirs pour
entreposer les marchandises qui augmentaient avec les progrès du commerce.

L’imagerie

Prudemment, il lança cette affaire à St-Hyacinthe et là,
comme ailleurs, il obtint des succès remarquables. Petit à
petit, le chiffre d’affaires s’accrut : les commandes
arrivaient nombreuses, grâce à une annonce habilement
organisée et, pour répondre à toutes les demandes, il dut
étendre son pouvoir d’achat. Après la France, ce fut en
Suisse, en Allemagne, en Italie et jusqu’en Autriche qu’il
prit sa marchandise, et la clientèle s’étendit au loin si bien
que l’imagerie Saint-Antoine acquit bientôt une réputation
presque internationale. Avec les menus articles religieux,
ce furent les statues, petites et grandes, les vases sacrés
et les reliquaires, les chemins de croix et les calvaires en
bronze et jusqu’aux carillons de cloches. Le clergé, mis en
confiance par le goût artistique et les vastes connaissances
en affaires du Directeur, l’encouragea fortement, tout en y
trouvant son profit, grâce aux prix spéciaux qui lui étaient
accordés.

Le patron de l’imagerie et de la librairie

Il fallut bientôt assurer de l’aide au Frère Félix-Antoine qui tenait ferme, en dépit de fréquentes
faiblesses; un jeune Frère lui fut d’abord adjoint, puis un autre plus âgé et l’entreprise a compté
jusqu’à 5 collaborateurs. En 1923, lors de l’agrandissement du noviciat de St-Hyacinthe, il fut
heureux de pouvoir apporter sa collaboration pour les plans de la bâtisse et sa contribution pour
la décoration de la chapelle. Les connaissances artistiques reconnues du Frère Félix-Antoine
trouvèrent une excellente occasion d’être mises en valeur lors de l’agrandissement du noviciat de
Saint-Hyacinthe, en 1923. Il fut consulté pour les plans de la bâtisse et on le chargea de voir à la
décoration de la chapelle, dont il s’offrit à défrayer les dépenses. Ici, nous avouons qu’il a fait une
œuvre vraiment belle et grâce à son goût sûr, il a doté la première Province du Canada d’un
sanctuaire tout à fait approprié à une maison de formation. Certains trouvèrent qu’il alla un peu
loin pour les dépenses. Aujourd’hui cette critique est bien périmée lorsqu’on se rend compte que
le travail artistique exécuté alors se conserve dans toute sa fraicheur, après tant d’années. Le
Frère Léonida, Supérieur général, n’a pu s’empêcher de dire lors de sa visite en 1948 : « Enfin
voilà une chapelle vraiment belle, pieuse et qui incite à se recueillir. C’est parfaitement ce qu’il
nous faut pour un noviciat. » Ce témoignage corroboré par celui de nombreux prêtres, religieux,
sœurs et artistes même, est le meilleur éloge du travail exécuté sous la direction de notre
regretté Frère Félix-Antoine.
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Le nouveau bâtiment (1960)
La bâtisse de 1907, à la suite d’un glissement de terrain, menaçait de s’effondrer. Il y avait donc
urgence d’intervenir. Le conseil provincial
décida de faire du neuf mieux adapté aux
nouveaux développements de l’imagerie.
On dressa des plans pour une nouvelle
construction comprenant une partie
principale et une annexe. L’entrepreneur,
Omer Brault, commença les travaux de
construction au printemps 1960. Frère
Antoine-Albert écrivait le 13 octobre
1960 : Le
brouhaha
de
notre
construction… le déménagement… le
devoir que je me suis fait d’aider à
l’imagerie a pris tous mes loisirs et ceux
de la maisonnée. Le travail d’équipe et
d’entraide réalisé à ce propos a été
vraiment admirable. La future imagerie
sort rapidement de terre. Avant 1960, on vendait déjà des volumes religieux aux membres du
clergé et aux congrégations religieuses de la région. On commençait aussi à vendre des livres et
des articles scolaires. Comme la quantité de volumes augmentait, il fallut prévoir des étagères
pour placer ces volumes en évidence et à portée de main. Frère Léon Raîche, excellent
menuisier, vint pendant quelques semaines fabriquer un ensemble de meubles pour répondre
aux besoins du moment. On s’est vite aperçu que le mot librairie permettrait des contacts plus
faciles et plus rentables en faisant affaire directement avec les maisons d’éditions et
d’importations de volumes des pays étrangers. Aussi, le mot librairie serait plus significatif
qu’imagerie pour les écoles, pour les commissions scolaires et pour le grand public. À partir de
cette date, le livre prit une grande importance, sans nuire toutefois aux progressives sections de
l’encadrement, de l’imagerie et des articles religieux de toutes sortes : du chapelet aux statues de
toutes les grandeurs. Pour plus d’efficacité, on attribua des fonctions spéciales à chaque Frère,
tout en laissant beaucoup de liberté à chacun pour rendre service à tout confrère, selon les
circonstances et les nécessités. Même l’évêque de Saint-Hyacinthe appréciait les services que la
er
librairie Saint-Antoine rendait au clergé. Le 1 mars 1976, il écrivait au Frère Urbain Beauvais :
« J’ai lu avec un grand intérêt dans le numéro de mars 1976 du bulletin mariste le court article
intitulé : la librairie Saint-Antoine est-elle rentable?
Bien cher Frère Provincial, je dois vous dire que pour le diocèse de Saint-Hyacinthe, cette
librairie est pleinement rentable au niveau de notre pastorale diocésaine. Et je voudrais par la
présente vous en remercier toute votre communauté, en particulier qui s’y dévouent d’une façon
directe. Je voulais vous apporter ce témoignage et vous dire ma gratitude personnelle et celle de
tout notre clergé pour les multiples services rendus par la librairie.
Bien sincèrement en N.S et M.I
Albert Sanschagrin, O.M.I

L’encadrement
L’encadrement est une initiative qui apportera à l’imagerie une grande rentabilité. Au début, on
remarquait bien quelques moulures aux murs de l’imagerie et quelques cadres avec des images
du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie et de quelques saints. Frère Félix-Antoine, d’une santé
fragile, dès que son commerce de l’image prit de l’ampleur, demanda quelques confrères pour
l’aider. L’un d’eux eut la bonne idée de fabriquer quelques cadres dans l’atelier installé au rez-dechaussée. Voyant la qualité du travail, Frère Félix-Antoine félicita l’encadreur et lui permit de se
procurer les outils essentiels pour permettre d’améliorer d’autant la qualité de son produit. Frère
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Félix-Antoine, bon commerçant, encouragea son encadreur, reconnaissant que ce complément à
l’imagerie est une précieuse source de revenus. D’année en année, l’encadrement progressa et
prit une place importante dans l’imagerie. Plusieurs confrères, attachés au service de l’imagerie,
consacrèrent tous leurs moments de loisirs à l’encadrement.
En 1932, Frère Félix-Antoine, de plus en plus faible, fut remplacé par le Frère Gabriel-Marie et
ce dernier, en 1935, par le Frère Philadelphe. Pendant cette période l’encadrement ne fit que
progresser, tant par la qualité que par la quantité de son produit. Si bien qu’en 1937, les autorités
de la Province nommèrent Frère Jean-Michel responsable de ce secteur de l’imagerie.
En 1944, Frère Jean-Sylvain (Léo Pomerleau) le remplaça dans cette fonction. Avec ses
aptitudes et son talent, il sut outiller son atelier avec des instruments propres à la fabrication des
cadres de toutes les dimensions. On encadrait, non seulement des images religieuses, mais des
photographies et des peintures d’artistes.
Vers 1958, Monsieur Roméo Godbout, encore jeune homme, vint offrir ses services. Frère JeanSylvain, après quelques moments de conversation, lui proposa de faire un cadre, comme preuve
de son savoir faire. Le jeune Roméo fit donc son propre cadre. Le résultat fut satisfaisant et le
Frère Jean-Sylvain avec l’autorisation du Frère Directeur l’engagea. Les années 1960-1961
furent des années de grand dérangement, car il fallut reconstruire l’édifice. Mais quel
encouragement, quand on recommença l’encadrement dans le nouveau local! C’est alors que le
Frère Jean-Sylvain s’est montré homme pratique et dynamique. Frère Jean-Sylvain quitta son
poste vers 1971-1972 et orienta son apostolat au Zimbabwe. C’est le Frère Henri Charron qui prit
la responsabilité de l’encadrement en août 1972. Pendant 6 six ans (1972-1978), Frère Henri sut
mettre en valeur ses qualités d’habile technicien au service d’une imagination créatrice pour
apporter des solutions à tous les problèmes du métier.
Frère Daniel Cournoyer remplaça le Frère Henri Charron en 1978, donna ce témoignage : « J’ai
été formé par Frère Henri et travaillé avec lui pendant 4 ans. Homme plein de méthode, de
propreté, de bon goût artistique et du désir de répondre rapidement aux clients. Il a modernisé
l’atelier en introduisant quelques instruments nouveaux. En 1982, Frère Daniel recevait une
obédience pour le Cameroun et pour Haïti en 1985. Il fut remplacé par Monsieur André Tanguay
qui fut engagé comme employé permanent dès février 1979.

La vente de la librairie Saint-Antoine
En janvier 1991, le bâtiment de la librairie est vendu en même temps que celle du noviciat. La
librairie a le privilège d’y opérer, sans frais de location, pendant une période de cinq ans. Le
manque d’effectif toucha grandement ce service apostolique. Voilà pourquoi, les Frères Maristes
décidèrent d’abandonner avec regrets l’imagerie et la librairie en 1997. La petite entreprise du
Frère Félix-Antoine fut vendue à la compagnie 9057-2538 Québec INC, dont Monsieur André
Tanguay fut le président. Pendant près de 100 ans l’imagerie et la librairie St-Antoine rayonna
dans la vente d’images religieuses, de volumes ecclésiastiques et de son service d’encadrement.
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Photographies souvenirs

Le Frère Marie-Noël œuvra à la librairie de 1952 à 1963

Un jeune croisé fier d’avoir obtenu une image souvenir de la librairie
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Frère Omer Ouellet, responsable de la section des images pendant plus de 35 ans.

Le Frère Marcel Rainville (à gauche) en compagnie du Frère Jean-Noël Bergeron (à droite) fouillant parmi
les nombreux ouvrages religieux
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Coupure de journal paru dans la revue « Le courrier » de Saint-Hyacinthe en 1993

Vue générale du dépôt de la librairie dans les années 1990
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Article paru dans le bulletin mariste à propos de la librairie St-Antoine vers la fin des années 1970
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Question Quiz
Le Frère Césidius devint Provincial un an après la création de la Province du Canada soit en
1911. Voici la prochaine question concernant ce numéro. La librairie eu un vif succès avec une
sorte de matériel éducatif particulier entre 1966 et 1997 selon-vous de quel matériel s’agit-il?
Encore une fois, je vous remercie de votre participation aux fameuses questions quiz!

Demande des archivistes
1. Le Frère Jean-Pierre et moi-même aimerions vous rappelez que lors du décès d’un Frère
il est important que le directeur de la communauté veille à protéger les documents du
Frère décédé.
2. Nous aimerions que chaque Frère de la Province puisse établir sa liste d’obédience au
mieux de ses connaissances et nous la transmettre par word ou sur papier manuscrit.
Ceci afin de vérifier certaines données qui n’ont pas été inscrites correctement par
l’administration dans le passé. Nous mettrons ainsi à jour la base de données et
détruirons les papiers administratifs contenant des erreurs. Voici un petit modèle tout
simple qui nous sera utile :
1.
2.
3.
4.

Nom du Frère
Année de l’obédience
Lieu
Nom de l’établissement

Exemple du produit fini :
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Actualité du mois :
Les médias sociaux et les documents électroniques : un monde en perpétuel
changement…pour le meilleur et pour le pire!

Histoire des réseaux sociaux
Ce phénomène, aujourd'hui, mondial a vu sa création aux États-Unis peu de temps après la
propagation d'Internet dans les années 1990. Souvent leur création a tendance à être assimilée
au développement des applications Web 2.0 (une expression lancée en 2004 par Tim O’Reilly)
mais les premiers sites voient le jour bien avant 2004. Dès 1995, le réseau Classmates.com est
lancé. Il n'offre pas cependant toutes les possibilités des réseaux sociaux actuels. C'est
Sixdegrees.com, en 1997, qui sera le premier à réunir toutes les fonctionnalités de base d'un
réseau social. Malgré ses millions d’utilisateurs, le site dû fermer en 2000 faute de viabilité
économique.
1997-2001 : Les réseaux sociaux foisonnent
De 1997 à 2001, un nombre de plates-formes de réseaux sociaux à destination des
communautés commencèrent à permettre des combinaisons variées de profils et la publication
de réseaux d’amis. AsianAvenue (communauté asiatique), BlackPlanet (communauté noire) et
MiGente (communauté latino) permettaient aux utilisateurs de créer des profils personnels,
professionnels ou de faire des rencontres amoureuses. Une nouvelle vague de sites de réseaux
sociaux tournés vers le développement de réseaux d’affaires arriva avec le lancement de
Ryze.com en 2001. Mais, ce réseau ne connut pas de succès, c'est LinkedIn qui devint un solide
réseau d'affaires et un réseau professionnel très actif aujourd'hui.
2002-2003: Les réseaux sociaux deviennent le premier courant sur le Web
A ce moment-là, le développement des plates-formes de réseaux sociaux peut apparaître comme
une réponse au contexte morose de «l’explosion de la Bulle Internet» qui se traduisit par
l’effondrement de nombreuses sociétés Internet (start-up) après une période de spéculation
boursière intense. A partir de 2003, la création de nombreux sites de réseaux sociaux a donné
lieu à l’emploi du terme YASNS : «Yet Another Social Networking Service» («encore un autre
réseau social»). Cependant, celui qui rapporta un vif succès fut facebook.
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Histoire de Facebook
Son fondateur Mark Zuckerberg créa Facebook alors qu’il
était encore étudiant à Harvard au début de 2004, comme
un service réservé aux membres de cette université. Pour
s’inscrire, l’utilisateur devait avoir une adresse e-mail
universitaire Harvard.edu. Facebook a commencé son
aventure sur le Web comme un réseau social fermé.
A partir de septembre 2005, Facebook élargit son audience et autorise progressivement les
inscriptions à tout le monde. Cependant, l’accès à la consultation de tous les profils restait
restreint: par exemple, accéder aux réseaux de sociétés requérait une adresse appropriée en
«.com». Contrairement à d’autres sites de réseaux sociaux, les utilisateurs de Facebook ne
peuvent pas rendre public leur profil complet à tous les utilisateurs.
Facebook a connu une ascension phénoménale dès qu’il a ouvert le site à tous les publics au
printemps 2007. En France, ce développement s’accéléra après sa traduction en français mise
en ligne le 10 mars 2008.
Aujourd'hui, Facebook est un des premiers sites de réseau social généraliste utilisé dans le
monde.
Facebook utilisé en politique
Rien ne laissait présager que le monde ne serait plus jamais le même avec la création des
réseaux sociaux comme facebook et twitter. Ceux-ci sont de plus en plus utilisés en politique.
Nous l’avons bien constaté lors de l’élection de Barack Obama. La campagne de Barack Obama
a révolutionné l’utilisation des nouvelles technologies à des fins politiques. Plus de deux millions
de donateurs et des centaines de milliers de supporters ont propulsé Barack Obama en tête du
parti démocrate. Derrière cette organisation inédite sur le terrain se trouve Chris Hughes,
consultant pour le site MyBarackObama.com.
Chris Hughes est l’un des quatre fondateurs de Facebook. Début 2007, il quitte la Silicon Valley
pour Chicago, ville dans laquelle se trouve le siège de campagne de Barack Obama. Agé de 24
ans, Chris Hughes a pour mission de faire élire la candidat du Parti démocrate à l’aide de la
formidable force mobilisatrice que constitue l’Internet. Le candidat lui-même est convaincu de la
capacité des nouvelles technologies a influencer le processus démocratique. « Depuis que j’ai
commencé a m’impliquer dans l’action civique, j’ai réalisé que le vrai changement vient d’en bas,
et il n’y a pas d’outil plus puissant pour l’organisation grass-root que l’Internet », a-t-il déclaré
dans un communiqué. Quatre ans plus tard, nous en avons désormais la preuve avec les
révolutions qui secouent le monde musulman. Les réseaux sociaux ont été très utilisés en
Tunisie et en Égypte. Le magazine américain Business Insider se penche sur les clés de la
réussite des révoltes dans le monde arabe en prenant l’exemple de Waël Ghonim, responsable
marketing pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord chez Google et cyberdissident égyptien.
Waël Ghonim est devenu le symbole de la contestation en Égypte lorsqu’il a été libéré de prison
le 7 février après 12 jours d’incarcération. Arrêté pendant les manifestations
antigouvernementales, il a confié à sa sortie être l’administrateur de la page Facebook “Nous
sommes tous Khaled Saïd”. Ce groupe fait référence à un homme de 28 ans battu à mort par la
police à Alexandrie en juin 2010. Il a participé au lancement de la contestation contre le président
Moubarak le 25 janvier dernier, aux côtés du mouvement des jeunes du 6 avril. Le jour même de
sa libération, Waël Ghonim était acclamé par des milliers de manifestants sur la Place Tahrir au
Caire, devenant ainsi la figure de proue du mouvement qui allait faire chuter Moubarak quatre

11

jours plus tard, le vendredi 11 février. En s’adressant publiquement à la foule, il avait mis en
avant l’importance d’Internet dans la révolte : de Google, bien sûr, dont il est salarié, mais aussi
du réseau social Facebook en confiant vouloir un jour remercier son PDG. « J’ai toujours dit que
si vous voulez libérer une société, il suffit simplement de leur donner l’accès à Internet », a-t-il
affirmé sur CNN le jour de la démission de Moubarak.
L’envers de la médaille de facebook dans la vie de tous
les jours
Si les médias sociaux permettent d’unir les gens pour la
bonne cause ils peuvent faire tout aussi bien l’effet
contraire. Il n’y a pas que des points positifs aux réseaux
sociaux. Le monde a évolué en technologie mais presque
rien n’à changer au niveau de la mentalité. Nous sommes
de retour dans la Rome antique. L’empereur Claude a déjà
dit : « donnons-leur des jeux » au sujet de la population de
Rome. Maintenant, cette phrase serait « donnons-leur
Facebook ». En effet, mis à part une bonne utilisation des
réseaux sociaux ceux-ci ont plus de points négatifs que positifs. Regarder ce qui ce passe dans
la cour du voisin a toujours été une faiblesse de l’esprit humain. L’ennui maintenant c’est que les
réseaux sociaux « internationalise technologiquement » cette bêtise humaine. Selon un groupe
d’étude britannique 1 divorce sur 5 au Royaume-Uni se produit à cause de Facebook. Une
équipe de chercheurs américains, dont les résultats
viennent d'être publiés dans le bulletin Personality
and Social Psychology, en sont convaincus: le
bonheur des autres, aussi virtuel soit-il, nous
déprime. C'est en observant le comportement de ses
amis qui naviguaient sur Facebook que l'auteur
principal de l'étude, Alexander H. Jordan, doctorant
en psychologie à l'Université de Stanford, a eu l'idée
d'enquêter sur la question. «Ils avaient l'impression
de ne pas être comme les autres, parce qu'ils ne se
sentaient pas entièrement satisfaits de leur carrière,
de leurs relations interpersonnelles. Puis, quand je
leur demandais pourquoi ils se sentaient ainsi
différents, ils faisaient souvent référence à ce qu'ils
voyaient sur Facebook, les photos de bonheur à la
chaîne, les récits d'aventures palpitantes, tant de
leurs amis lointains que de leurs proches», explique
l'auteur. Les enfants des autres gagnent des
médailles, les couples sont toujours extatiques et, en
plus, tout le monde fait preuve d'esprit, quoi...

Sous-estimer le malheur des autres
Si l'on se compare ainsi au bonheur des autres, c'est sans doute parce que l'on sous-estime leur
malheur, avance le chercheur. Pour en avoir le cœur net, il a procédé à une première enquête
sur la question: à quelle fréquence exprimez-vous publiquement vos émotions négatives? A-t-il
demandé à 63 étudiants. Sur 187 émotions suggérées (de la chicane à la rupture, en passant par
la mauvaise note ou les mauvaises habitudes de vie), 29% ne sont exprimées que dans l'intimité.
Dans 40% des cas, les répondants ont affirmé cacher leurs expériences négatives, et 36% de
ces expériences ne sont carrément jamais partagées. Dans le cas des émotions positives, c'est
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tout le contraire: les mauvaises aventures sont donc savamment dissimulées, et les bonnes,
glorieusement rapportées.
Et, du coup, les gens ont tendance à sous-estimer le nombre de mauvaises expériences que
vivent leurs proches, explique le chercheur: «On ne peut voir les autres que dans un contexte
social, dit-il. Or, si les gens ont tendance à afficher un sourire en public, et à pleurer en privé,
alors cela nous envoie une image déformée de leurs émotions. On finit par croire qu'ils vont très
bien, beaucoup mieux qu'ils ne se portent en réalité.»
Et cela n'est pas très bon pour le moral. Car plus nous sous-estimons le malheur des autres, plus
nous avons de chances de nous sentir seuls, soucieux, bref, insatisfaits de nos vies. Même s'il
s'agit de nos amis les plus proches. «Oui, on peut aussi se réjouir du bonheur des autres,
concède le chercheur. Cela peut être contagieux. Sauf qu'en sous-estimant les vraies difficultés
que peuvent vivre les autres, on finit, dans des moments de déprime, par se dévaloriser, au lieu
de reconnaître tout bonnement que la tristesse fait partie de la vie. Se sentir mal de se sentir mal,
ça n'a jamais fait du bien à personne.»
«Hyper individualité»
D'après le sociologue et professeur à l'École des médias de l'UQAM André Mondoux, ce blues de
l'usager Facebook n'est d'ailleurs qu'un symptôme d'un blues très actuel: le blues de l'«hyper
individualiste»: «Nous sommes dans une société où prédomine l'hyper individualité. Le «je» est
prépondérant, dit-il. Et Facebook, c'est ça: une stratégie de quête identitaire et d'auto expression.
Mais chassez le naturel et il revient au galop. Nous sommes des êtres sociaux. Et nous avons
besoin de l'autre pour nous définir. Je me demande si ce n'est pas là qu'est toute la charge
émotive.» Car même si nous nous croyons hyper émancipés, capables de nous définir tout seuls,
«il faut s'assumer. Et c'est moins évident». Qu'on se le dise: une tape sur l'épaule, ce sera
toujours plus stimulant, réconfortant, bref, apprécié, qu'un simple «J'aime» virtuel.

Sur cette carte réalisée par un informaticien nous pouvons apercevoir clairement l’étendue illuminée du
réseau social. Le Brésil, la Russie et la majorité du continent africain manque à l’appel…

Questions et commentaires
Éric Paquette; archiviste FMS
7141 Avenue Royale
Château-Richer, Québec
Téléphone : 418-824-4215 Poste 1102
Courriel : archivesfreresmaristes @hotmail.com
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