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CHRONIQUE D'ARCHIVES
ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC, Centre régional de
Montréal, 100 est, rue Notre-Dame, Montréal, H2Y ICI.
Le Centre a reçu dernièrement du Palais de justice de Montréal les
minutiers des douze notaires suivants:
— H. Bmnet (1874-1891), A.-M. Chauret (1874-1897), J. Beaumont
(1889-1897), J.-A. Legris (1874-1895), F.-X. Mayotte (1881-1893),
W. McLeannan (1881-1900), Mongeon (1882-1887), P.-G. Morin
(1881-1894), S. Pépin (1880-1891), A.-J.-A. Roberge (1873-1897),
E.G. Simard (1879-1899), N. Viau (1880-1894).
Le Centre annonce également l'acquisition des fonds suivants:
— Le fonds de la Consolidated Bathurst renferme 244,47 mètres
linéaires de documents couvrant approximativement la période 19001970. Il s'agit de documents provenant du dépôt officiel de la
Consolidated Bathurst à l'usine Laurentide de Grand-Mère, de la
Belgo Division, de la Wayagamack Division, de l'Anticosti Division. Les archives de la Consolidated Bathurst permettront aux
chercheurs de mieux saisir l'influence de la Compagnie dans des
domaines tels que le développement socio-économique d'une région,
l'histoire de l'industrie des pâtes et papiers au Québec et celle des
techniques employées par cette industrie.
— Le fonds Florence Fernet-Martel comprend 0,30 mètre linéaire de
documents pour la période 1956-1977. Madame Fernet-Martel fut
professeur de langue anglaise à la Commission des Écoles catholiques de Montréal durant huit ans. Elle a collaboré au journal Le
Canada, à la revue Châtelaine, au journal La Réforme. Elle anima
l'émission «Fémina» à Radio-Canada de 1933 à 1939. En 1940,
elle est nommée sous-directrice adjointe de la Section féminine du
Service sélectif national du ministère du Travail à Ottawa. Sept ans
plus tard, on la retrouve en Allemagne, où elle organise l'immigration des premières réfugiées venues au Canada comme domestiques. De 1946 à 1972, elle siège sur le Conseil arbitral de la Commission d'assurance-chômage de Montréal. De 1961 à 1966, elle
est aussi membre du Bureau de la censure du cinéma de la province
de Québec. Le fonds renferme le journal personnel de Madame
Fernet-Martel.
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— Le fonds du Club Richelieu de Montréal composé de 3 mètres
linéaires de documents couvrant la période 1946 à 1981. On peut y
consulter des procès-verbaux, les bulletins du Club, des coupures
de journaux, des documents concernant les membres, des documents financiers et comptables, des photographies, etc.
ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC, Centre de la capitale,
C.P. 10450, Sainte-Foy, Québec, G1V 4N1.
Voici quelques-uns des fonds acquis récemment par le Centre de
la capitale:
— Le fonds de la Direction de ï immigration comprend 40 bobines de
microfilm des registres des passagers à bord des navires accostant
à Québec et les index correspondants, pour la période 1865-1908.
L'index présente une liste annuelle des navires accostés à Québec
et à Halifax. Les Archives publiques du Canada, qui conservent les
originaux, disposent en outre d'un fichier nominatif des passagers.
— Le fonds Jean-Jacques-Bertrand, contient 40 cartons couvrant la
période de 1916-1973. Jean-Jacques Bertrand fut élu député de
l'Union Nationale pour le comté de Missisquoi en 1948. Il occupa
plusieurs ministères pour devenir Premier ministre du Québec du
2 octobre 1968 au 12 mai 1970. Il agira comme chef de l'opposition
jusqu'au 19 juin 1971. Il décède à Montréal, le 22 février 1973. Le
fonds se compose de papiers à caractère politique divisés en 3 sections: documents relatifs à sa carrière, dossiers sur l'Union Nationale et ses divers congrès et enfin documents personnels.
— Le fonds Jack-Richardson est constitué de notes biographiques relatives aux marchands anglophones des Bas et Haut-Canada et de la
Nouvelle-Ecosse pour la période 1750-1815.
— Le fonds du Ministère de la Justice comprend 202 registres (index
aux immeubles du Bureau d'enregistrement de Québec) pour la
période 1885-1967. Cet index permet d'établir la chaîne des titres
des propriétés. Il renvoie aux volumes où sont enregistrés les actes
relatifs à la transmission des droits sur les immeubles.
— Le fonds Ministère de l'Éducation. Il s'agit ici d'un registre intitulé
«Register Dissentient School, Mascouche. District no 1», 18631907. Ce registre contient les rapports de visites effectuées par les
inspecteurs de cette école.
— Le fonds du Bureau des secrétaires civils et provinciaux, Québec,
Bas-Canada et Canada-est. Ce fonds, dont les documents originaux sont conservés aux Archives publiques du Canada, comprend
9 bobines de microfilm de documents créés entre 1760 et 1841. Il
se compose essentiellement de demandes concernant l'autorisation
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d'assumer les charges de notaires publics et d'avocats. En plus de
la demande formelle, les dossiers comprennent aussi des extraits de
baptême, des attestations d'études ou d'apprentissage, des certificats de bonnes moeurs, etc. À cette série, il faut ajouter les séries
de demandes de permis de traite des fourrures pour les années 1763
à 1790 et l'index nominatif des licences de mariage pour le BasCanada, des années 1779-1844 (5 bobines de microfilm).
— Le fonds du Syndicat des producteurs de lait industriel de la région
de Québec qui comprend 3 cartons couvrant la période 1966-1981.
On y trouve des procès-verbaux, des rapports annuels, des dossiers
relatifs aux assemblées annuelles, aux réunions de délégués, aux
journées d'information, des documents comptables, etc.
ARCHIVES PUBLIQUES DU CANADA, 395, rue Wellington,
Ottawa, K1A 0N3.
Division des manuscrits
La division a récemment fait l'acquisition des fonds suivants:
— France: Archives nationales, Papier Dugard, (APC, MG3, III, Série
62 AQ). Ces documents concernent les activités de la compagnie
en Nouvelle-France (1635-1792). Le fonds nous documente sur les
armateurs rouennais Dugard (comptabilité, correspondance et
procès) ainsi que sur la manufacture royale de teinture de Darnétal.
On y retrouve également les délibérations d'une société formée entre
cinq marchands de Rouen: Robert Dugard, Guillaume France, David
Laurent, Pierre d'Haristov et Vincent (père et fils). Les originaux
se trouvent aux archives nationales de France.
— France: Archives départementales de la Gironde (Bordeaux) (APC,
MG6, A17). Huit nouvelles bobines de microfilm s'ajoutent aux 16
autres déjà acquises de la Série 6B, Amirauté de Guyenne, Attribution administrative, extraits des volumes 23 à 31 couvrant les
années 1718 à 1775.
Archives nationales du film, de la télévision et de Venregistrement
sonore.
La division annonce les acquisitions suivantes:
— Documents sonores et télévisuels sur Joseph Clark (1975-1983) et
Pierre-Elliott Trudeau (1975-1983).
— Entrevues, conférences, etc. du général Jean-V. Allard mettant en
évidence et éclairant sa carrière au sein de l'armée canadienne.
— La série d'émission de télévision Femmes d'aujourd'hui de RadioCanada.
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BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC, 1700, rue St-Denis,
Montréal, H2X 3K6.
La Bibliothèque a reçu:
— Des manuscrits compilés par Yves de Margerie aux fins d'une thèse
sur Albert Lozeau. Collection Cloutier: qui comprend entre autres
des transcriptions d'oeuvres d'Albert Lozeau et des coupures de
presse. Etudes sur A. Lozeau, correspondance, programmes radiophoniques sur A. Lozeau. Généalogie et mémoires de la famille
Joseph Lozeau (1902-1924). Cette documentation comprend 0,30
mètre linéaire.
— Le fonds du poète Denis Vanier qui contient de la correspondance,
différents articles, des affiches et des manuscrits. L'ensemble
représente 0,20 mètre linéaire.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE JUIVE, 5151, chemin de la Côte
Ste-Catherine, Montréal, H1W 3M6.
— La Bibliothèque a reçu près de 3 000 photographies couvrant la
période, 1915-1984 et représentant: a) des personnes et des événements concernant la Bibliothèque publique juive; b) différents événements survenus parmi la communauté juive du Québec;
c) différentes personnalités juives internationales et événements
survenus parmi la communauté juive internationale.
CONGRÈS JUIF CANADIEN, édifice Samuel Bronfman, 1590,
avenue Docteur Penfield, Montréal, Québec, H3G 1C5.
— Ann. J. Rosengarten, fille de S.W. Jacobs, a fait don au Congrès
de divers documents qui permettront aux chercheurs de comprendre
le rôle de S.W. Jacobs dans l'histoire canadienne. Né en Ontario,
Jacobs fut parmi les premiers à venir d'Europe de l'Est au Canada
au cours des années 1850-1860. Il étudia le droit et devint expert
de la législation concernant les chemins de fer. En 1914, il joua un
rôle important dans le «Cas Plamondon», accusé d'antisémitisme.
Avec son ami Lyon Cohen, il fonda le Jewish Times, premier périodique juif canadien. Il fut élu en 1917, député libéral à la Chambre
des communes. Lorsque le Congrès juif canadien fut fondé, en 1934,
il en devint le président. Ce fonds comprend surtout de la correspondance et des photographies.
SERVICE DES ARCHIVES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL, Cité
universitaire, Québec, G1K 7P4.
La division des archives de l'Université Laval a récemment acquis
les collections et les fonds d'archives privées suivants:
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— La collection Maurice-Raymond est constituée de 31 plans originaux concernant cinq projets d'édifices religieux et civils principalement de la région de Québec. Ces plans sont signés par les architectes Thomas et E.-P. Raymond, 1902-1938. On y retrouve également une étude de Maurice Raymond sur la maison de style canadien, 1950-1958, et de la documentation traitant d'architecture,
1894-1923. Un inventaire sommaire décrit le contenu de ce fonds
de 0,08 mètre.
— Le fonds Édouard-Fiset comprend 440 plans, originaux pour la plupart, de pavillons construits par cet architecte principalement sur le
campus de l'Université Laval à Sainte-Foy (Bierman^-Moraud,
Lemieux, Pollack, De Koninck, Jardin géologique, etc.), 19521976. Une description sommaire des projets constitue l'instrument
de recherche.
— Le fonds Albert-Rioux comprend 4,80 mètres de documents traitant
surtout d'agriculture, de colonisation, de coopération et d'electrification rurale entre 1908 et 1982. Albert Rioux a oeuvré dans le
syndicalisme agricole avant de devenir fonctionnaire. Cette documentation n'est pas encore traitée mais elle a été regroupée par
thèmes. On retrouve aussi des photographies, des diplômes et des
imprimés.
— Le fonds Fernand-Jolicoeur mesure 2,40 mètres et il contient des
documents relatifs aux relations du travail et à l'éducation des
adultes, 1933-1972.
— Le fonds Albert-Alarie a une étendue linéaire de 2,37 mètres. Ce
bactériologiste et ancien professeur à la Faculté des sciences de
l'agriculture et de l'alimentation a laissé des notes de cours et de
conférences, des causeries radiophoniques portant sur l'agronomie,
des dossiers sur la fabrication du compost, de la documentation sur
l'Ecole supérieure d'agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, des
photographies et des diapositives, 1910-1983.
— Le fonds Evode-Paul-Beaucamp est constitué de plus de 250 rubans
magnétiques et magnétoscopiques. Le professeur Beaucamp de la
Faculté de théologie a enregistré ses cours portant sur l'étude de la
Bible, 1968-1980.
— La collection Anne-Marie-Desdouits est composée de bandes
magnétiques originales d'une durée de 150 heures environ et de
huit centimètres de documents manuscrits et de copies, 1980-1983.
Elle traite des sujets suivants: coutumes reliées aux fêtes calendaires, activités saisonnières et vie sociale de l'enfance jusqu'à
l'entrée dans le monde du travail. Les données ont été recueillies
dans différentes régions du Québec et dans le Pays de Caux en
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Normandie. On retrouve également des transcriptions partielles pour
celles du Québec et deux questionnaires d'enquête.
— La collection François-Brault est constituée de bandes magnétiques
d'une durée de 25 heures environ, 1981-1982, et de documents
manuscrits et de copies non datés. Les entrevues portent sur le patrimoine religieux, la broderie d'art et la thanatologie réalisées auprès
d'informateurs de Saint-Jean-Port-Joli, de Saint-Sévérin de Beauce,
de Sainte-Hénédine de Dorchester et de Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Ces entrevues ont servi à la réalisation de films sur le patrimoine religieux.
SERVICE DES ARCHIVES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À
MONTRÉAL, C.P. 8888, Suce. A, Montréal, H3C 3P8.
Le service a acquis récemment le fonds suivant:
— Le fonds de la revue Vie des Arts composé de 15 mètres linéaires
de documents, couvrant la période 1955-1984. Cette revue est sans
aucun doute la plus importante du genre au Québec. Ces archives
nous permettent de suivre d'une façon privilégiée plus de 25 ans de
vie artistique aussi bien au Québec qu'au niveau international. Le
fonds renferme de la correspondance, des textes d'articles envoyés
à la revue, des dossiers administratifs, des dossiers comptables et
financiers, des procès-verbaux, des photographies, des publications, etc.
Le service annonce également la publication du Répertoire numérique détaillé du fonds Edouard-Lachapelle (peintre). Cette publication
est distribuée gratuitement à ceux qui en font la demande.
SERVICE DES ARCHIVES RÉGIONALES DE L'UNIVERSITÉ
DU QUÉBEC À RIMOUSKI, 300, avenue des Ursulines,
Rimouski, G5L 3Al.
Le service a récemment acquis le fonds suivant:
— Le fonds des Pêcheurs Unis du Québec qui représente 57 mètres
linéaires de documents dont les dates extrêmes sont 1939-1983. On
y trouve les dossiers des directeurs généraux, ceux des secrétaires
généraux, les rapports financiers annuels de la Fédération ainsi que
ceux des diverses associations coopératives qui en ont fait partie,
des dossiers relatifs à la mise en marché, aux immobilisations, à la
trésorerie, enfin, de la documentation touchant les pêches et la coopération, des photos et des plans de navires, etc. Le fonds est fermé
temporairement à la consultation.
Service des archives
Université du Québec à Montréal
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