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ABRÉVIATIONS
AAQ
ACFAS
ACJ
AD
AMcG
ANQ
ANQM
APC
ASQ
AUM
CELAT
CRCCF

Association des archivistes du Québec
Association canadienne-française pour l'avancement des sciences
Archives de la Compagnie de Jésus
Archives Deschâtelets
Archives de l'Université McGiIl
Archives nationales du Québec
Archives nationales du Québec à Montréal
Archives publiques du Canada
Archives du Séminaire de Québec
Archives de l'Université de Montréal
Centre d'études sur la langue, les arts et les traditions
populaires des francophones en Amérique du Nord
Centre de recherche en civilisation canadienne-française
(Université d'Ottawa)
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GRISCAF
IHAF
MAC
PRDH
PRESARC
SPHQ
SSJB
SSJBM
UCB
UL
UM
UMcG
UO
UQAC
UQAM
UQAR
US

Groupe de recherche sur les idéologies canadiennes-françaises
Institut d'histoire de l'Amérique française
Ministère des Affaires culturelles
Projet de recherche en démographie historique
Préservation et aménagement des Archives nationales du Québec
Société des professeurs d'histoire du Québec
Société Saint-Jean-Baptiste
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal
Université de la Colombie britannique
Université Laval
Université de Montréal
Université McGiIl
Université d'Ottawa
Université du Québec à Chicoutimi
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Rimouski
Université de Sherbrooke

c.n.d
coll
conf
c.s.v
s.j
o.m.i
o.p
p.d
p.m.é
p.s.s
s.m.m

Congrégation Notre-Dame
collaborateur, collection
conférencier ou conférence
Saint-Viateur (Clercs de)
Jésuites (Compagnie de Jésus)
Oblats de Marie-Immaculée
Dominicains (Ordre des frères prêcheurs)
Prélats domestiques
Missions étrangères (Société des)
Sulpiciens
Montfortains (Compagnie de Marie)

doc
n.c

documents
note critique

