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CHRONIQUE D'ARCHIVES 

ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC, Centre de Montréal, de 
Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie, 1945 rue 
Mullins, Montréal, QC H3K 1N9 

Le Centre annonce l'acquisition des fonds d'archives judiciaires et des 
fonds d'archives gouvernementales suivants: 

ARCHIVES JUDICIAIRES 

District de Beauharnois 

Cour de requêtes du district de Montréal à Chateauguay, 1840-1841; 0,06 
mètre linéaire; 
Cour de district du district inférieur de Beauharnois (Durham), 1842-1844; 
0,33 mètre linéaire; 
Cour de division n° 1 du district inférieur de Beauharnois (Durham), 1842-
1844; 0,15 mètre linéaire; 
Cour de division n° 2 du district inférieur de Beauharnois (Huntingdon), 
1842-1844; 0,16 mètre linéaire; 
Cour de division n° 3 du district inférieur de Beauharnois (Chateauguay), 
1842-1844; 0,16 mètre linéaire; 
Cour des commissaires de la paroisse de Sainte-Martine [ca 1845]; 0,16 
mètre linéaire; 
Cour supérieure, greffe de Beauharnois, 1858-1903; 15,48 mètres linéaires; 
Cour supérieure, greffe de Valleyfîeld, 1904-1921; 36,7 mètres linéaires; 
Cour de circuit pour le comté de Beauharnois, 1844-1849; 0,39 mètre 
linéaire; 
Cour de circuit, greffe de Beauharnois, 1858-1903; 12,54 mètres linéaires; 
Cour de circuit, greffe de Valleyfîeld, 1904-1925; 6,31 mètres linéaires; 
Cour de circuit pour le comté de Chateauguay (Sainte-Martine); 1904-1930; 
0,03 mètre linéaire; 
Cour de circuit, greffe de Huntingdon, 1857-1947; 4,78 mètres linéaires; 
Cour de circuit du comté de Soulanges (Coteau Landing); 1851-1959; 5,68 
mètres linéaires; 
Cour du banc du roi (Valleyfîeld), juridiction criminelle, dossiers portés en 
appel; 1922-1962; 0,66 mètre linéaire. 
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District de Richelieu 
Cour de magistrat du district de Richelieu (Sorel); 1923-1961; 11,62 mètres 
linéaires; 
Cour du banc du roi (Sorel), juridiction criminelle, dossiers portés en appel; 
1922-1960; 0,33 mètre linéaire. 

District d'Iberville 
Cour de magistrat du district d'Iberville (Saint-Jean); 1922-1962; 11,67 
mètres linéaires; 
Cour du banc du roi (Saint-Jean); juridiction criminelle; dossiers portés en 
appel; 1924-1961; 0,33 mètre linéaire. 

District de Saint-Hyacinthe 
Cour du banc du roi (Saint-Hyacinthe); juridiction criminelle; dossiers portés 
en appel; 1924-1962; 1,32 mètre linéaire. 

District de Montréal 
Cour des plaidoyers communs; 1764-1793; 10,09 mètres linéaires. 

ARCHIVES GOUVERNEMENTALES 

Fonds du Ministère de la Culture et des Communications (versement 
1994-07-010) (E6). Ce fonds comprend 2,64 mètres linéaires et couvre 
la période 1942 à 1977. Conservatoire de musique de Montréal: fon
dation du Conservatoire, documents de travail, s.d.; coupures de presse 
relatives au Conservatoire, 1944; publicités et communiqués, 1943-1968; 
inscriptions et admissions, 1943-1961; règlements d'admission, 1944-
1966; listes des étudiants et professeurs, 1943-1966; programmes 
d'études, 1943-1964; régie interne, 1958-1959; activités, 1943-1967; 
rapports annuels et rapports des professeurs, 1946-1967; aménagement 
des locaux du conservatoire (immeuble Langelier), 1957-1967; bourses 
d'études, 1960-1961; statistiques étudiantes, 1942-1977; CBC Talent, 
1960-1961. 
Fonds de la Régie du logement (versement 1993-12-007) (E-34). Ce 
fonds comprend 0,43 mètre linéaire et couvre la période 1977-1985. 
Bureau de direction: correspondance pertinente aux objectifs annuels et 
aux plans de travail de la Régie, 1984; correspondance avec le cabinet 
du ministre responsable de la Régie, 1977-1985; correspondance avec le 
bureau du sous-ministre, 1983-1984; réunions du comité de coordination, 
1984-1985. 
Fonds du Ministère du Tourisme (versement 1994-06-002) (E81). Ce 
fonds comprend 0,12 mètre linéaire et couvre la période 1984-1989. 
Direction générale du marketing: salon Vacances Québec, 303 photo
graphies, 171 diapositives, 251 négatifs 35 mm. 
Fonds du Ministère de la Sécurité publique (E91). Etablissement de 
détention de Montréal, Service de la gestion des sentences: dossiers de 
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contrevenants; 1957-1987; 2,82 mètres linéaires; (versement 1994-01-
001). Service de probation de Granby: dossiers de contrevenants; 1980-
1987; 1,62 mètre linéaire; (versement 1994-06-001). Direction de la 
probation de Sorel: dossiers de contrevenants; 1971-1988; 1,44 mètre 
linéaire (versement 1994-06-004). Service de probation de Valleyfield: 
dossiers de contrevenants; 1960-1989; 2,02 mètres linéaires (versement 
1994-07-001). Service de probation de Saint-Hyacinthe: dossiers des 
contrevenants; 1963-1988; 1,65 mètre linéaire (versement 1994-07-003). 
Centre de détention de Saint-Jérôme: dossiers de contrevenants; 1956-
1989; 1,12 mètre linéaire (versement 1994-07-003). Service de probation 
de Longueuil: dossiers de contrevenants; 1975-1991; 1,57 mètre linéaire. 
Tous ces dossiers sont fermés à la consultation. 
Fonds de la Régie du gaz naturel (E175) (versement 1993-11-001). Les 
documents couvrent la période 1909-1988 et totalisent 19,43 mètres 
linéaires. Selon les époques les documents de ce versement furent créés 
par la Commission de l'électricité de la province de Québec (1935), la 
Régie provinciale de l'électricité (1937), la Régie des services publics 
(1940), la Régie de l'électricité (1959) ou la Régie du gaz naturel (1988). 
En voici les principales séries: Rapport de la Commission de l'électricité, 
1935: livres des minutes, 1935-1938, 1945-1959; rapports d'activités, 
1937-1941, 1975-1987; mécanisation des opérations de la Régie, 1977; 
projet d'organisation administrative de la Régie, 1980-1982; projet de 
Régie de l'énergie, 1978-1981; rapports annuels, 1935-1944, 1946-1949; 
plumitifs, 1950-1972; notes et statistiques, 1947-1958, 1981-1985; livres 
des minutes d'octrois de permis de distribution d'électricité, 1940-1945; 
code de procédures, 1963-1967; ordonnances, 1909-1954; ordres de la 
Régie, 1976-1986; mémoire de la Commission Vadeboncœur, 1958-
1959; règlements du transport des matières dangereuses, 1972; pro
gramme énergétique national et utilisation du propane, 1981; commer
cialisation et distribution - codes de la Régie, 1975-1980; procès-verbaux 
de réunions techniques avec les distributeurs, 1981-1984; exportation-
importation, 1977-1980; dossiers de requêtes, 1936-1956; dossiers de 
requêtes en électricité, 1957-1988; dossiers de requêtes en capitalisation, 
1958-1963; dossiers de requêtes en vapeur, 1976-1985; rapports finan
ciers annuels des distributeurs d'électricité, 1975-1985; permis d'auto
risation de dépenses en capitalisation pour distributeur d'électricité, 
1935-1988: parmi ces distributeurs, on trouve entre autres les compa
gnies Alcan, Domtar, Price Brothers, Consolidated Bathurst, la Compa
gnie de transport d'énergie du Saguenay, Manicouagan Hydroélectrique, 
la Compagnie d'énergie McLaren du Québec, etc. 

(Versement 1994-06-005). Ce versement couvre la période 1966-1967 et 
renferme 0,16 mètre linéaire de documents. Greffe: audiences de la 
Corporation du gaz naturel du Québec (requérante) et la Ville de 
Montréal (opposante), 1966-1967; procès-verbaux des audiences, ordon
nance G-51. Transport Commissions for Canada: judgments, orders, 
regulations and rulings, 1966. Ministère du Revenu national, Division de 
l'impôt: statistiques fiscales. 



304 REVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 

ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC, Centre de Québec et de 
Chaudière-Appalaches, Pavillon Casault, 1210 avenue du Séminaire, 
C. P. 10450, Sainte-Foy, QC G1V 4N1 

Le Centre annonce l'acquisition des fonds suivants: 
Le fonds Françoys-Bernier (0,68 mètre de documents textuels, 
58 bandes magnétiques, 79 documents photographiques, 16 documents 
iconographiques, 4 plans architecturaux). Né à Québec en 1927, 
Françoys Bernier fit ses études musicales au Conservatoire de musique 
de Québec et à l'Université Laval, études poursuivies à l'étranger auprès 
de Sergue Celibidachi à Sienne et de Hermann Scherchen à Salzbourg. 
Professeur de musique puis directeur des programmes au poste 
radiophonique CFRG de Gravelbourg (1950-1952), il entra, en 1952, au 
service de Radio-Canada, où il devint, dès 1954, le réalisateur musical du 
réseau français de télévision. On lui doit à ce titre, entre autres séries 
d'émissions, Concerts pour la jeunesse, Sérénade pour cordes et VHeure 
du concert. En 1960, débuta sa longue association avec l'OSQ d'abord 
en tant que directeur général (1960-1968) puis comme directeur 
artistique (1966-1968). Il dirigea par la suite, soit de 1969-1976, le 
département de Musique de l'Université d'Ottawa, puis il créa et dirigea 
l'Ecole de musique du domaine Forget, à Saint-Irenée, de 1976 à 1993, 
année de son décès. Le fonds reflète la majorité des activités du créateur, 
c'est-à-dire celles du musicien, de l'administrateur, du directeur musical, 
du professeur et du chef d'orchestre. Parmi les principales séries, 
mentionnons sa correspondance avec Wilfrid Pelletier, Wilhem Kempff 
et Aldo Ceccato, de nombreux programmes musicaux, des partitions 
annotées, des affiches de concerts et des documents témoignant de son 
rôle majeur dans la naissance du domaine Forget. 

Le fonds Sarault-Painchaud (1964-1973, 3,68 mètres de documents 
textuels, 230 plans). Ce bureau d'ingénieurs, créé en 1945, connut de 
nombreuses appellations dont celles de Gilles Sarault, ingénieur (1955-
1964), Painchaud et Picard (1964-1966), Sarault, Painchaud, Cimon 
(1967-1968), Sarault, Painchaud, Langlais et associés (1968-1972) et 
enfin Sarault-Painchaud. Spécialisé dans les travaux de génie mécanique, 
notamment ceux de ventilation, d'électricité, de chauffage, de réfrigé
ration, de téléphonie et d'éclairage, ce bureau d'ingénieurs conseils con
tribua, dans la région de Québec surtout, à la construction d'édifices 
publics et commerciaux: celui de la Commission des accidents du travail, 
celui de la SSQ (Services de santé de Québec), une compagnie d'assu
rances. Sarault-Painchaud participa en outre aux agrandissements succes
sifs de l'hôpital Saint-François d'Assise ainsi qu'à la réalisation de 
l'autoroute Dufferin. Ces réalisations constituent autant de séries qui 
comprennent les mêmes catégories de documents: plans et devis, calculs 
et plans d'atelier, réunions de chantier, avis et ordres de changements, 
etc. Ces documents témoignent des méthodes de travail des ingénieurs 
ainsi que des relations complexes qu'ils entretiennent avec les autres 
groupes de la construction: architectes, autres ingénieurs, entrepreneurs 
et sous-traitants. 
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Le fonds Gil-Rémillard (1960-1992, 22,01 mètres linéaires de documents 
textuels, 459 cassettes vidéo et audio). Né à Hull le 25 novembre 1941, 
Gil Rémillard obtint en 1968 de l'Université d'Ottawa une licence en 
droit et un certificat de science politique. Il poursuivit ses études à 
TUniversité de Nice, où il reçut un diplôme d'études supérieures en droit 
public (1970) et un doctorat d'État en droit constitutionnel (1972). Pro
fesseur de droit public à l'Université Laval (1972-1985), il fut conseiller 
des gouvernements du Canada et du Québec ainsi qu'observateur spécial 
auprès de l'ONU. Élu député libéral dans Jean-Talon en 1985, il occupa 
les fonctions de ministre des Relations internationales (1985-1988), de 
ministre de la Sécurité publique (1988-1989), de ministre délégué aux 
Affaires intergouvernementales (1985-1993) et de ministre de la Justice 
(1988-1993). Composé de trois séries — le débat constitutionnel (1986-
1992), les documents du ministre de la Justice (1980-1993), de pro
fesseur de droit (1960-1985) — le fonds constitue un ensemble homo
gène et incontournable. Les dossiers se rapportant au Lac Meech et à la 
conférence de Charlottetown rassemblent des notes de service, des pro
jets de discours, des études, des rapports, des mémoires, des comptes 
rendus de réunions, des communiqués de presse, des opinions juridiques, 
des esquisses de stratégie, des tableaux résumant les idées et les réactions 
des provinces et, enfin, de la correspondance. Les cassettes vidéo et 
audio proviennent soit de l'Assemblée nationale, soit des postes de radio 
et de télévision publics et privés. Consultation sur autorisation expresse 
du donateur. Instruments de recherche complets ou partiels selon les 
séries. 

Le fonds Jean-Louis-Frund (1960-1980, environ 10 000 documents 
photographiques). Né à Saint-Thomas-Didyme au lac Saint-Jean en 
1936, Jean-Louis Frund développe très tôt un grand intérêt pour la 
photographie, fait des stages, étudie, puis, en 1960, devient photographe-
reporter pour divers magazines. En 1963, il accompagne Félix Leclerc à 
Paris. C'est le début d'une complicité productive pour Frund: nombreux 
reportages photographiques et début d'une carrière de cinéaste. Très actif 
comme photographe jusque dans les années soixante-dix, il se passionne 
pour la nature sauvage, devient cinéaste animalier réalisant en solitaire 
de nombreux documentaires sur la faune nordique. Le fonds comprend 
une documentation exceptionnelle sur Félix Leclerc à Paris, à Vaudreuil, 
à l'île d'Orléans et sur ses pièces de théâtre. On y trouve aussi de 
nombreux reportages photographiques réalisés pour diverses revues 
comme McLean et Actualité, Vie étudiante, Claire et François, Culture 
vivante. Ces reportages portent sur des artistes, des hommes publics, 
différentes industries comme les forêts, les objets produits par les Forges 
du Saint-Maurice et, enfin, un grand reportage intitulé La vallée du 
Saint-Laurent. 
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ARCfflVES NATIONALES DU QUÉBEC, Centre de la Mauricie/Bois-
Francs, 255 rue des Forges, Suite 208, Trois-Rivières, QC G9A 2G7 

Le Centre annonce les acquisitions suivantes: 
Un versement du Ministère de la Sécurité publique - Direction de la 
probation d'Arthabaska (1983-1988, 0,44 mètre linéaire de documents 
textuels). Ce versement regroupe les dossiers de contrevenants et des 
dossiers de personnes en libération conditionnelle. Ces documents ne 
sont pas accessibles à la consultation. 
Un versement du Ministère de la Sécurité publique - Direction de la 
probation de Drummondville (1981-1988, 0,33 mètre linéaire de 
documents textuels). Comme le précédent versement, celui-ci regroupe 
des dossiers de contrevenants et de personnes en libération condition
nelle qui ne sont pas accessibles à la consultation. 

ARCfflVES NATIONALES DU QUÉBEC, Centre de l'Estrie, 740 rue 
Galt Ouest, Sherbrooke, QC J1H 1Z3 

Le Centre a reçu un versement du Palais de Justice de Cowansville. 
L ' acquisition comprend : 

les dossiers, plumitifs et index de la cour des sessions de la paix siégeant 
pour le district de Bedford en matières criminelle et pénale, cal955-
1963, 1,68 m; 
les registres d'exécution des jugements du shérif, comprenant entre 
autres les registres des ventes et des distributions des montants d'argent 
reçus, 1857-1955, 2,04 m; 
les registres de l'établissement de détention de Cowansville composés de 
registres d'écrous, de livres de rations et du registre de l'inspecteur de la 
prison, 1862-1949, 0,60 m. 
N.B.: les documents de l'établissement de détention renfermant des 
données nominatives sont soumis à des restrictions de consultation, 
reproduction et publication pour une période de 150 ans à compter de la 
date des documents. 

ARCfflVES NATIONALES DU QUÉBEC, Centre d'archives du Bas-
Saint-Laurent et de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, 337 rue 
Moreault, Rimouski, QC G5L 1P4 

Quelques erreurs s'étant glissées dans la description des archives judi
ciaires reçues par le Centre et parue dans le volume 47, n° 4 de la Revue, nous 
reprenons cette description. 

District judiciaire de Kamouraska: 9 plans appartenant à des greffes de 
notaires et 36 plans appartenant à des greffes d'arpenteurs ayant pratiqué 
dans le district. 
District judiciaire de Rimouski: 4,24 mètres de documents textuels 
regroupant les registres de l'État civil des paroisses du district, pour la 
période 1891-1900. 
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District judiciaire de Gaspé: un premier versement des archives des 
cours de justice pour la période 1806-1919. Voici la liste de ces cours de 
justice: 
. Cour provinciale: 1806-1844, 1,65 mètre de documents textuels; 
. Cour supérieure: 1815-1919, 8,58 mètres de documents textuels; 
. Cour des sessions de la paix: 1880-1919, 0,99 mètre de documents 

textuels; 
. Cour du banc de la reine: 1830-1915, 0,99 mètre de documents 

textuels; 
. Cour de circuit de Percé: 1845-1919, 2,64 mètres de documents 

textuels; 
. Cour de magistrat de Grande-Rivière: 1874-1919, 1,32 mètre de 

documents textuels; 
. Cour de circuit de Grande-Rivière: 1845-1857, 0,33 mètre de 

documents textuels; 
. Cour de circuit de Gaspé: 1845-1886, 0,33 mètre de documents 

textuels; 
. Cour de magistrat de Gaspé: 1875-1894: 0,33 mètre de documents 

textuels; 
. Cour de circuit de Rivière-au-Renard: 1857-1919, 0,33 mètre de 

documents textuels; 
. Cour de magistrat de Rivière-au-Renard: 1875-1919, 0,33 mètre de 

documents textuels; 
. Cour de circuit de Sainte-Anne-des-Monts: 1895-1910, 0,33 mètre de 

documents textuels. 
De plus, le Centre a reçu les fonds suivants: 
Le fonds Gaston-Martin qui regroupait déjà 9 mètres linéaires de 
documents textuels s'est enrichi de la production architecturale du créa
teur. Il contient maintenant 17,38 mètres de documents textuels, 5 321 
plans, 1 557 photographies, 3 films de 8 mm et 11 microfilms. Pour plus 
de détails, veuillez consulter le Guide des archives d'origine privée 
conservé au Centre d'archives du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-
lles-de-la-Madeleine. 
Le fonds du Ministère des Terres et Forêts s'est enrichi de 58 cartes 
d'arpentage (1880-1978) des comtés du Bas-Saint-Laurent. 
Le fonds du Ministère des Communications a reçu 732 diapositives de la 
région du Bas-Saint-Laurent (1973). 
Le fonds du Ministère de la Justice s'est enrichi de 0,22 mètre de 
documents textuels du Service de la sécurité publique (1974-1975) com
posés de rapports d'expertises et rapports d'autopsies. Ces documents 
sont cependant touchés par une restriction de consultation, pour un délai 
de 75 ans d'âge des documents. 
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Le fonds du Ministère de l'Éducation s'est enrichi de 0,22 mètre de 
documents textuels (1981-1983), des dossiers de résultats de la vérifi
cation des opérations financières des^ commissions scolaires du Bas-
Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine. Il renferme 
également des dossiers de projets de construction et d'agrandissement 
d'écoles des deux régions mentionnées. 
Le fonds des Archives nationales du Québec s'est enrichi de 0,22 mètre 
de documents textuels (1984-1992) constitués de dossiers administratifs. 

ARCHIVES NATIONALES DU CONGRÈS JUIF CANADIEN, Édifice 
Samuel-Bronfman, 1590 avenue Docteur Penfield, Montréal, QC 
H2G 1C5 

Le Congrès juif annonce les acquisitions suivantes: 
Le fonds Laurentian Jewish Resort Project qui contient des brochures, 
des cartes postales, des bulletins, des coupures de presse et des photo
graphies. Ces documents couvrent la période 1935-1993. Ils concernent 
les région de La Macaza, Sainte-Agathe, Saint-Faustin, Préfontaine, Val-
Morin, New-Glasgow, etc. 

Le fonds Syd-Goldstein qui comprend essentiellement les mémoires 
(29 pages) de monsieur Goldstein à l'époque où il était dans la Royal 
Canadian Air Force (RCAF) au Canada et en Angleterre durant la 
période 1941-1945. 
Le fonds Beverley-Spanier qui contient 0,03 mètre linéaire de documents 
pour la période 1851-1988. Ces documents concernent les Juifs alle
mands, le régime nazi, les réfugiés, l'internement des Juifs allemands 
dans des camps canadiens entre 1941 et 1944. Il comprend également 
des photos et des bulletins de la Founding of German Jewish Refugee 
Congregation, Hartford, CN (1950). 
Le fonds Rebecca-Werner (Dresher) composé de spicilèges et autres 
documents qui renferme 0,07 mètre d'archives couvrant la période 
cal920-cal985. Il s'agit de photos, poèmes, correspondance, traductions 
du polonais et du yiddish et coupures de presse concernant les membres 
d'une famille victime de l'Holocauste. On y retrouve également des 
photos de membres de la Lipton Jewish Community sur la ferme fami
liale, à Winnipeg et à Montréal. 

CENTRE DE RECHERCHES LIONEL-GROULX, 257-261 avenue 
Bloomfield, Outremont, QC H2V 3R6 

Le Centre annonce l'acquisition de 0,54 mètre linéaire de documents 
constituant un ajout au fonds Famille André-Laurendeau. Les documents, qui 
couvrent la période 1906-1978, se composent principalement de correspon
dance personnelle d'André Laurendeau; de ses parents, Arthur Laurendeau et 
Blanche Hardy; de son épouse Ghislaine Perrault; et de ses beaux-parents, 
Antonio Perrault et Marguerite Mousseau. On y trouve aussi des notes, des 
manuscrits et de la correspondance d'affaires d'André Laurendeau, des 
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coupures de presse sur son décès, une dizaine de photographies, et plusieurs 
autres documents de famille. 

CENTRE RÉGIONAL D'ARCHIVES DE LANAUDIÈRE, Collège de 
l'Assomption, 270 boul. L'Ange-Gardien, L'Assomption, QC 
JOK 1G0 

Le Centre régional d'archives de Lanaudière est heureux d'annoncer la 
nomination de Denise Larouche au poste de directrice de son centre. Native 
de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean, madame Larouche a été à 
l'emploi de la compagnie Alcan pendant près de 20 ans à titre de responsable 
de la gestion de l'information et des archives. 

Le Centre régional d'archives de Lanaudière a comme mission d'acqué
rir, d'inventorier, traiter, classer, restaurer et finalement de diffuser auprès 
des chercheurs et du grand public les fonds et collections d'archives les plus 
représentatifs détenus par les organismes et les individus de la région de 
Lanaudière. 

À compter du 7 septembre 1994, madame Larouche et son équipe se 
feront un plaisir d'y accueillir les chercheurs selon l'horaire suivant: du lundi 
au vendredi de 13h00 à 16h00 et les mercredis et vendredis soir de 18h00 à 
21h00. 

Le Centre annonce également l'acquisition des fonds suivants: 
Le fonds du Collège de VAssomption qui totalise 47,30 mètres linéaires 
de documents dont les plus anciens remontent à la création du Collège 
en 1832. On y trouve les archives du Collège; celles de l'Ecole d'agri
culture et de la ferme du Collège. S'y ajoutent les archives de Urgel 
Dorval, ancien élève et arpenteur; celles d'Eugène Guilbault, ancien 
élève, prêtre et professeur; celles d'Odilon Guilbault; celles de la famille 
Labelle (François, Edouard et Jean-Baptiste); celles de Ferréol Dorval 
qui fut supérieur du Collège; celles du curé Hervé Beauchemin; celles du 
professeur Henri Deslongchamps, etc. 
Le fonds de L'Association des anciens du Collège de VAssomption qui 
regroupe 4 mètres linéaires de documents. Il contient des documents sur 
les réunions annuelles; la revue Le Souvenir (1922-1961), remplacée par 
une chronique dans L'Essor (1941-1967) et le Bulletin des anciens 
(1958- ); des dossiers sur les écrivains, anciens élèves du Collège, 
compilés par Réjean Olivier et Fernand Boulet; des photographies des 
amicales. 
Le fonds de la Société d'agriculture du comté de Montcalm, Saint-
Jacques-de-l'Achigan (1905-1980) qui comprend 2 mètres linéaires de 
documents: documents financiers et comptables; correspondance, rap
ports des agronomes; dossiers sur les expositions agricoles; procès-
verbaux et statuts. 
Le fonds de la Paroisse de l'Assomption de la Sainte-Vierge (L'Assomp
tion) qui renferme 2 mètres linéaires de documents dont les plus anciens 
datent de 1717. Il contient les cahiers des délibérations de la fabrique; les 
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livres de comptes et des documents sur les associations suivantes: Apo
stolat de la prière, Assemblées de la congrégation pour hommes, 
Association du chemin de la croix, Scapulaire du Mont-Carmel, Union 
de prières, etc. Il renferme également plusieurs lettres, mandements et 
documents se rapportant à l'administration de la paroisse. 

Le fonds Réjean-Olivier, bibliothécaire, bibliophile et collectionneur de 
Joliette comprend 3 mètres linéaires de documents pour la période de 
1850 à nos jours. On y trouve, entre autres, des dossiers sur les artistes 
lanaudois; sur la maison Édition privée de Joliette; sur l'histoire de 
Sainte-Elisabeth; sur l'abbé Frédéric-Alexandre Baillargé et sur l'évo
lution culturelle de la région de Lanaudière de 1965 à nos jours. 

SÉMINAIRE DE QUÉBEC, Archives historiques et bibliothèque (fonds 
anciens), 9 rue de l'Université, C. P. 460, Suce. Haute-Ville, Québec, 
QC G1R 4R7 

Le Musée de l'Amérique française annonce la réouverture aux cher
cheurs des Archives historiques du Séminaire de Québec à compter du 
1er novembre 1994. 

Les Archives historiques sont constituées de quatre grands ensembles de 
fonds: Séminaire, Université, Viger-Verreau et de Fonds particuliers. Ils 
comprennent 423 mètres linéaires de documents, 8 645 cartes et plans datés 
de 1500 à nos jours, et 40 480 photographies de 1850 à aujourd'hui. Ces 
fonds couvrent l'histoire du Canada, du XVIe siècle à la fin du XIXe siècle. 

La nouvelle salle des chercheurs, située au 4e étage du Musée, sera 
ouverte les mardis, mercredis et jeudis, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 
Vous pouvez rejoindre le personnel des Archives par téléphone au (418) 692-
2843 ou par télécopieur au (418) 692-5206. 

SERVICE DES ARCHIVES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, 
C. P. 6128, Suce. Centre-Ville, Montréal, QC H3C 3J7 

Le fonds du Secrétariat général de V Université (D35) qui totalise 14,65 
mètres pour la période 1963-1983. Le fonds comprend les documents 
relatifs aux politiques, directives et procédures de l'université, les dos
siers de collations des grades, les dossiers de divers comités, de 
VOpération Orientation 1971, d'événements spéciaux, les divers rap
ports sur les structures de l'université, les documents relatifs à bon 
nombre d'organismes extérieurs et de nombreux dossiers «sujets». 
Le fonds de la Faculté de médecine (E38) qui totalise 5,13 mètres pour 
la période 1961-1982. Le fonds comprend une liste de diplômés de 1848 
à 1919, des dossiers de comités, de congrès, de cours, d'admission, des 
documents de colloques organisés, de la correspondance, des dossiers de 
relations avec les hôpitaux affiliés, etc. 
Un instrument de recherche de type répertoire a également été réalisé par 

Lyne Saint-Hilaire pour le fonds Fernand-Seguin, grâce à une subvention des 
Archives nationales du Québec. 
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Le Service a aussi fait paraître les publications suivantes: 
. Rapport annuel du Service des archives pour Vannée 1992-1994; 
. Bibliographie des publications du Service des archives, 1994. 

Service des archives 
Université du Québec à Montréal GILLES J A N S O N 


