
Tous droits réservés © Association québécoise d'histoire politique; VLB Éditeur,
1996

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:56

Bulletin d'histoire politique

Le fonds d'archives Jeanne Sauvé
Lucie Pâquet

Volume 4, numéro 4, été 1996

URI : https://id.erudit.org/iderudit/1063576ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1063576ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Association québécoise d'histoire politique
Septentrion

ISSN
1201-0421 (imprimé)
1929-7653 (numérique)

Découvrir la revue

Citer cette note
Pâquet, L. (1996). Le fonds d'archives Jeanne Sauvé. Bulletin d'histoire politique,
4(4), 90–99. https://doi.org/10.7202/1063576ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/
https://id.erudit.org/iderudit/1063576ar
https://doi.org/10.7202/1063576ar
https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/1996-v4-n4-bhp04830/
https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/


SOURCES 

LE FONDS DARCHIVES JEANNE SAUVÉ 

Lucie Pâquet 
Archives nationales du Canada 

Jusqu'à la fm des années 1960, il y avait peu de femmes en politique. Entre 
1970 et 1990, un plus grand nombre participe à la vie politique. Plusieurs 

événements ont entraîné cette évolution: le rapport de la Commission royale 
d'enquête sur la situation de la femme de 1970, l'expansion du mouvement 
des femmes, la situation économique ou la transformation des besoins en 
main-d'œuvre dans la société. 

Le nombre d'acquisition de fonds d'archives relatifs aux femmes dans 
la Division des manuscrits des Archives nationales du Canada a suivi la 
même évolution. Il existe, en effet, des fonds d'archives de quelques poli
ticiennes tels que les archives personnelles d'Agnès MacPhail, Judy LaMarsh 
et Florence Bird. Nous possédons toutefois très peu de documents de politi
ciennes francophones. Cette pénurie dans nos fonds d'archives correspond 
à la faible représentation de femmes francophones sur la scène politique 
fédérale. 

L'acquisition des archives personnelles de Jeanne Sauvé témoigne de 
l'importance de sauvegarder les documents créés par les femmes dans le but 
d'écrire leur histoire. 

Biographie 

Née à Prud'homme en Saskatchewan le 26 avril 1922, Jeanne Sauvé fait ses 
études au collège Notre-Dame-du-Rosaire à Ottawa, à l'Université d'Ottawa 
et à l'Université de Paris où elle obtient, en 1952, un diplôme en civilisation 
française. De 1942 à 194 7, elle est présidente nationale du mouvement 
Jeunesse étudiante catholique et elle fonde la Fédération du mouvement 
Jeunesse Québec. Elle séjourne en Angleterre entre 1948 et 1950, et elle 
étudie en sciences économiques à Londres, tout en enseignant le français au 
London County Council. 
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De 1950 à 1951, elle accède au poste d'adjoint au directeur du pro
gramme pour la jeunesse à l'UNESCO. En 1952, elle entame sa carrière 
publique comme journaliste, animatrice et commentatrice, tant au réseau 
français qu'anglais de la Société Radio-Canada, pour les émissions telles que 
<<Les années '80>>, <<Trans-Canada Matinée>>, <cOpinions>>, <<Femmes d'aujour
d'hui>> et <<Assigment Resources>>. Elle collabore également avec le réseau 
national CTV et avec les réseaux américains NBC et CBS. En 1961,Jeanne 
Sauvé est élue membre du conseil de l'Union des artistes à Montréal et elle 
en assume la vice-présidence de 1968 à 1970. 

Parallèlement à son métier de journaliste, elle s'intéresse aux affaires 
publiques. Elle donne des conférences au Canada et aux États-Unis. Secré
taire générale de la Fédération des auteurs et des artistes du Canada de 1966 
à 1972, elle assiste à Moscou, en 1972, au Congrès des scénaristes du film 
et de la télévision. De 1970 à 1972, Jeanne Sauvé est éditorialiste au journal 
The Montreal Star et au Toronto Star. Elle est aussi l'un des membres 
fondateurs de l'Institut de recherches politiques. 

Élue députée d' Ahuntsic (Montréal) à la Chambre des communes le 30 
octobre 1972, elle est réélue en juillet 197 4 et, en mai 1979 et février 1980, 
dans la circonscription de Laval-des-Rapides (Montréal). Au cours de cette 
période, elle devient ministre de la Science et de la Technologie ( 1972-
1974), de l'Environnement (1974-1975) et des Communications (1975-
1979). En novembre 1978, elle est conseillère pour le Secrétariat d'État aux 
Affaires extérieures pour les affaires francophones. Dans l'opposition 
officielle, elle préside le comité de la culture des loisirs et des commu
nications et elle occupe la fonction de critique officielle en matière de 
communications. 

Le 14 avril 1980, elle devient la première femme président de la 
Chambre des communes et, le 14 mai 1984, première femme gouverneur 
général et commandant en chef du Canada. En 1988, elle fonde et dirige la 
Fondation Jeanne-Sauvé pour la jeunesse. 

Organisation du fonds 

Les documents du fonds d'archives Jeanne Sauvé (MG 32, A 5) totalisent 
53 400 mètres et couvrent la période de 1935 à 1992. Répartis en 14 séries, 
les documents sont classés chronologiquement par fonctions, par thèmes ou 
par types de documents. Le fonds contient une variété de documents por
tant sur toutes les étapes de la carrière de Jeanne Sauvé. Les plus anciens, 
ceux antérieurs à 1972, concernent sa famille, ses activités au mouvement 
Jeunesse étudiante catholique, comme journaliste et commentatrice ainsi que 
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sa participation à différentes organisations artistiques, littéraires ou d'affaires 
publiques. Ceux postérieurs à 1972, relatent ses activités personnelles et 
politiques à titre de député, de ministre, de président de la Chambre des 
communes et de gouverneur général du Canada. 

On retrouve une abondante quantité de photographies. Plusieurs sont 
inédites ou inconnues du public. Les documents de grandes dimensions 
présentent une variété de certificats honorifiques ou autres que Jeanne 
Sauvé a reçus. Ils proviennent d'organisations diverses, d'universités du 
Canada ou de pays étrangers. 

Description du fonds 

Famille, 1942-1990, .400 m. (vol. 1-2) 

(Les dates mentionnées après les titres correspondent aux dates des 
documents.) 

Les documents de cette série sont pour la plupart de la correspondance 
concernant la famille immédiate de Jeanne et de Maurice Sauvé, des docu
ments relatifs à la généalogie de la famille de Jeanne, des journaux person
nels et des documents relatifs à leur mariage. Ils forment les plus vieux 
documents du fonds d'archives. 

La correspondance est très intéressante et essentielle à la compré
hension des premières activités de Jeanne Sauvé. Les textes sont longs et 
détaillés. Ils sont comparables à un journal intime. Les lettres sont écrites 
environ à chaque semaine. Elles contiennent des informations sur sa vie 
sociale, sa pensée, son cercle d'amis(es), les tensions dans sa famille et une 
description de la vie montréalaise après la guerre avec les changements 
sociaux, religieux et politiques. Elle nous révèle son opinion sur le mou
vement de la Jeunesse étudiante catholique, son travail, la connaissance de 
ses collègues, le rayonnement social de ce mouvement étudiant, l'importance 
de l'équipe et son accession à la présidence nationale. Lors de ses voyages 
au Québec et dans l'Ouest canadien, elle décrit la situation sociale des 
habitants, leur vie, la colonisation récente de cette population, leur manque 
d'organisation communautaire, la dispersion des habitants et les écoles 
éloignées. 

La correspondance des années 1950 et 1960 relate son voyage en 
Europe et ses débuts dans la vie publique comme journaliste et commen
tatrice. Les lettres adressées à sa mère sont particulièrement intéressantes. 
Elle raconte ses impressions lorsqu'elle s'est retrouvée pour la première fois 
devant un micro et les situations sociales et familiales qu'elle vivait. 
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Cette série de correspondance est complète et a une importante valeur 
historique. Nous possédons les lettres de Jeanne adressées à ses parents, à 
Maurice et à ses amis. Pour la même période (les décennies 1940, 1950, 
1960), nous avons également les lettres des parents ( de Jeanne et de 
Maurice), les lettres de Maurice et de ses amis adressées à Jeanne. 

De 1987 à 1990, Jeanne Sauvé entame des recherches généalogiques 
afin d'écrire un chapitre dans ses Mémoires concernant sa famille. Nous 
avons ainsi décidé de créer une sous-série intitulée Généalogie comprenant 
ses notes et ses documents de recherche. Jointe aux documents, il y a une 
importante série de photographies montrant chaque génération. Ces deux 
types de documents sont complémentaires et essentiels à la recherche 
historique. 

La sous-série intitulée Journaux personnels comprend quatre textes écrits 
à différentes périodes de la carrière de Jeanne et de Maurice. Tout comme 
la correspondance, ils sont inédits et relatent les principaux événements 
survenus à un moment précis de leur vie: leur mariage écrit par Maurice, 
l'engagement politique de Maurice, leur rencontre avec René Lévesque, 
lorsqu'il décida de quitter le Parti libéral pour fonder son mouvement indé
pendantiste, et le voyage de Jeanne Sauvé à Moscou. Nous avons décidé de 
créer une sous-série regroupant ces documents parce qu'ils étaient identifiés 
séparément par Jeanne Sauvé ce qui signifiait qu'elle leur attachait beaucoup 
d'importance. 

On retrouve dans la sous-série intitulée Mariage de la correspondance 
d'amis(es) adressée à Jeanne Sauvé et quelques documents relatifs au 
déroulement du mariage. Cette correspondance provient des membres de la 
Jeunesse étudiante catholique. Elle complète bien la correspondance classée 
dans les deux sous-séries précédentes. 

Carrière publique, 1935-1972, 1.150 m. (vol. 9-14) 

Les documents de cette série sont classés en quatre sous-séries. Ils relatent 
les années où Jeanne Sauvé fut leader de plusieurs organisations publiques 
et journaliste. 

La sous-série Jeunesse étudiante catholique comprend un journal 
personnel ( 1942-194 7) et des textes rédigés lors de tournées régionales, 
nationales et internationales. Même s'ils ne sont pas nombreux, ils contien
nent des informations qui permettront aux chercheurs d'étudier l'idéologie 
de ce mouvement laïque religieux ( dont les membres sont essentiellement 
des jeunes), son action sociale, leurs revendications et les répercussions de 
ce mouvement dans la société. Le journal personnel sera utile pour analyser 
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ces aspects du mouvement. Jeanne Sauvé raconte sa vie. Elle trace un por
trait des membres de l'organisation et résume ses voyages à travers le 
Canada. 

Les documents de cette sous-série complètent la correspondance écrite 
ou reçue par Jeanne Sauvé au cours de la même période. On y retrouve des 
noms connus comme Gérard Pelletier, Pierre Juneau, Fernand Cadieux, etc. 
Cette génération d'étudiants occupera durant les années 1960, 1970 et 
1980, des postes de commandes à tous les échelons de la société. Au 
Québec, ils formeront l'élite syndicaliste, politique et amorceront les 
principales réformes économiques, sociales, collégiales et universitaires. 

Sa position de leader et ses nombreuses allocutions devant le public 
amèneront Jeanne Sauvé à continuer son action sociale en explorant le 
milieu journalistique, aidée en cela par le développement accéléré des 
médias écrits et électroniques. Au cours des années 1960, elle sera l'une des 
quelques femmes à pratiquer entre autres, le journalisme politique. 

La sous-série Journaliste et commentatrice comprend des articles publiés 
par Jeanne Sauvé, des manuscrits (olographes ou dactylographiés) d'articles, 
des notes, des textes ou autres documents produits pour des magazines 
radiophoniques et télévisés. Par ces documents, nous pouvons distinguer 
une évolution de sa carrière journalistique. 

À la fin des années 1950 et au début des années 1960, elle voyage 
beaucoup, produisant des émissions pour la jeunesse à la radio et des articles 
pour les journaux. Vers 1964, ses textes concernent surtout les domaines 
sociaux relatifs aux femmes, aux parents, aux enfants, à la pauvreté et à 
l'éducation. On retrouve une seule entrevue d'intérêt politique, celle de l'ex
premier ministre Louis Saint-Laurent réalisée en 1961. On remarque aussi 
quelques œuvres littéraires dont l'une intitulée <<Sa belle-sœur était belle>> 
écrite peut-être en réaction aux BeUes-sœurs de Michel Tremblay publiée à 
la même époque. 

À partir de 1968, vers la fin de la carrière politique de Maurice Sauvé, 
elle écrit la plupart de ses articles et de ses reportages sur la situation 
politique et économique du Québec. Elle écrit pour les journaux The 
Observer, Le Monde, la revue ACTRA, The Montreal Star, Toronto Daily Star 
et elle réalise des reportages pour le Service international de Radio-Canada 
et CBC. Tant au réseau français qu'anglais, elle est scripteur, journaliste et 
animatrice. 

Vers 1969, elle participe plus activement à des émissions de radio et 
de télévision. Nous avons les documents des émissions <<Assignment 
Resources>>, <<Femmes d'aujourd'hui>>, <<La vie dans l'an 20001>, <<Les années 
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'80>>, <cPublic Eye>>, <<Seven on Six>> et le <<Péril vert>>. Cette documentation 
comprend les documents relatifs aux projets de soumissions, aux contrats 
d'engagement, aux suggestions d'émissions, à des listes d'émissions, à ses 
notes d'enquêtes ou d'entrevues, aux documents de recherches et aux 
questions à poser aux invités. Ces différents types de documents peuvent 
permettre aux chercheurs d'étudier la méthode journalistique de l'époque 
dont l'objectif était de renseigner et d'éduquer. Chaque entrevue ou repor
tage se déroulait en direct. Les sujets des émissions de Jeanne Sauvé 
couvraient de vastes domaines de la société: politique, économique, social, 
religieux, international et scientifique. Elle réalisa plusieurs émissions 
projetant le public vers le futur comme la série intitulée <<Les années '80>>. 

Les sous-séries Union des auteurs et des artistes et autres activités com
prennent des documents qu'elle a créés parallèlement à ses activités de 
journaliste. Une partie importante de la documentation concerne ses 
activités à la direction de l'Union des auteurs et des artistes. La corres
pondance avec ses collègues auteurs, ses notes personnelles et les dossiers 
concernant les droits d'auteurs et des interprètes sont particulièrement 
importants. Les autres documents ont été créés lorsqu'elle travailla au 
Conseil d'administration de CKAC, à des conférences, à la Fédération des 
femmes du Québec et à l'Institut des Affaires publiques. 

Carrière politique, 1972-1980, 22,700 m. (vol. 15-134) 

Comme plusieurs personnes de sa génération, du métier de journaliste et des 
affaires publiques, elle opte pour l'arène politique en se présentant pour la 
première fois comme candidate libérale fédérale dans la circonscription 
d' Ahuntsic (Montréal) en 1972. La documentation créée au cours de cette 
nouvelle étape de sa carrière est très importante. Elle fut l'une des rares 
femmes de sa génération à devenir député et la première femme canadienne
française à être nommée ministre: les ministères des Sciences et de la 
Technologie, de l'Environnement et des Communications. 

Les documents personnels produits pendant ses activités comme 
ministre sont abondants et reflètent bien la fonction du ministre. Il s'agit 
d'une fonction qui insiste beaucoup plus sur l'aspect politique que sur 
l'aspect administratif du ministère. On distingue trois types de documents 
créés dans le bureau du ministre: 

1-Après sa nomination, Jeanne Sauvé a choisi elle-même plusieurs de 
ses adjoints, conseillers (spéciaux et de relations publiques) et secrétaires. 
Ces derniers géraient ses activités et entretenaient des liens directs avec les 
sous-ministres sur les dossiers importants du ministère. Ils avaient le mandat 
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d'en informer leur ministre qui, par la suite, établissait des directives pour 
son ministère. Ainsi, les documents produits par ses adjoints, conseillers et 
secrétaires présents dans le fonds d'archives sont originaux, uniques et ne se 
retrouvent pas nécessairement dans les dossiers administratifs du ministère. 
Ce sont, pour la majorité, de la correspondance, des notes de service et des 
rapports. Ces documents sont complémentaires à ceux que l'on retrouve 
dans la documentation du ministère et ont une importante valeur historique. 
Ils contiennent d'abondantes notes de Jeanne Sauvé. 

2- Participant au Cabinet du Conseil privé, à des rencontres avec le 
premier ministre, à différents comités spéciaux, à des questions en Chambre, 
à diverses conférences fédérale-provinciales et internationales ainsi qu'au 
caucus de son parti, le ministre et son personnel politique produisent et 
reçoivent de la documentation relative à ces activités qui ne se retrouvent pas 
dans la documentation des ministères. Il s'agit surtout de la correspondance 
reçue et envoyée, des agendas, des notes personnelles, des rapports et des 
notes de service. Ils forment, certes, la documentation la plus importante du 
bureau du ministre. 

3- Le bureau du ministre reçoit directement une variété de documen
tation provenant de l'extérieur de son ministère. Elle est souvent adressée 
personnellement au ministre. Elle provient de groupes de la population ou 
d'individus à travers le Canada, de d'autres ministères fédéraux, de gouver
nements provinciaux, municipaux, d'associations, d'universités, d'entre
prises de la circonscription, etc. Elle traite de sujets d'actualité relatifs aux 
activités du ministre ou à des événements particuliers de son ministère. On 
retrouve de la correspondance avec des annexes. Ce sont des demandes 
d'aide, des études, des plaintes, des demandes de soumissions, des offres de 
service, des lettres de félicitation, d'invitations, etc. 

Président de la Chambre des communes, 
1976-1984, 14.150 m. (vol. 135-207) 

Contrairement à la fonction de ministre, le poste de président de la 
Chambre des communes est surtout une fonction administrative. Son rôle 
et ses responsabilités sont énormes, difficiles et complexes. Les documents 
que Jeanne Sauvé a produit et reçus sont uniques. Elle fut la première 
femme nommée à cette fonction et le premier président non issu du milieu 
juridique. 

Au cours de la fin des années 1970, des réformes ont été introduites 
régulièrement dans le but de créer un Parlement moderne adapté aux 
besoins des années 1980. Les documents de cette série montrent ces chan-
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gements historiques et les tensions suscitées par les bouleversements 
administratifs. Les lettres parfois anonymes adressées à Jeanne Sauvé en 
témoignent. 

C.E. S. Franks dans son volume The Parliament of Canada dresse un 
bilan assez intéressant de l'administration Sauvé: 

Mme Sauvé, who was outstandingly successful as administrative head of the 
Commons, and did an enormous amount behind the scenes not only to make 
the House more efficient but also to protect it from the intrusion of an 
aggressive government (in which she had previously been a cabinet minister), 
was not a «House of Commons person» and was not sensitive to the nuances 
of moods and procedure. As a result her effectiveness as presiding officer and 
impartial arbiter was reduced. Her successor, John Bosley, had even greater 
difficulties and resigned in the summer of 1986, after only two years in the 
chair. (p. 122) 

Dans cette série, on retrouve des documents relatifs aux événements, à 
l'administration du Parlement et aux activités personnelles et politiques du 
président: agendas, correspondance générale et personnelle, notes person
nelles, des documents portant sur les délégations parlementaires, les com
missaires à la régie interne, les députés, les débats, les réformes, la crise 
parlementaire, les partis politiques, les nominations, la Constitution, les 
associations parlementaires, la garderie de la colline parlementaire, la Fonda
tion Thérèse Casgrain, ses adjoints, etc. 

Gouverneur général du Canada, 1983-1991, 6.050 m. 
(vol. 208-241) 

Cette série comprend des documents relatifs aux fonctions de la première 
femme nommée au plus haut poste du pays. Ils traitent de l'investiture, de 
l'administration des résidences du gouverneur général, des rencontres avec 
le premier ministre et avec le greffier du Conseil privé, ainsi que du rôle du 
gouverneur général. 

Parmi les documents les plus importants, notons les mémorandum 
( originaux) du bureau du gouverneur général envoyés à Jeanne Sauvé, ses 
notes personnelles écrites à des hauts fonctionnaires fédéraux à la suite de 
ses rencontres avec des dignitaires étrangers, les documents créés à la suite 
de la visite de Jeanne Sauvé en France à propos de la question de la pêche 
à Terre-Neuve en 1987, tous les documents des volumes 212 et 213 (notes 
personnelles, lettres du premier ministre, etc.) et l'ensemble de la corres
pondance. Ils contiennent des renseignements inédits essentiels pour écrire 
l'histoire politique de l'administration du gouvernement fédéral et des 
affaires extérieures de cette période. 
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Politique, 1972-1984, 4. 750 m. (vol. 242-266) 

Cette série regroupe tous les documents produits lors des élections à titre de 
députée. Lors des campagnes électorales, Jeanne Sauvé a fait elle-même le 
design pour sa publicité électorale et a écrit les textes. Les autres documents 
concernent les sujets importants des circonscriptions d' Ahuntsic et de 
Laval-des-Rapides. 

La sous-série <cCorrespondance>> est volumineuse et nous trace un por
trait intéressant de la société montréalaise. Parmi les lettres, on distingue 
différents groupes de la population de ces circonscriptions. Plus de la moitié 
de ces lettres proviennent de femmes. Souvent très détaillées, ces lettres 
seront très utiles aux chercheurs pour étudier la situation sociale et écono
mique des femmes. Ces femmes se sont adressées à Jeanne Sauvé pour lui 
demander de l'aide afin d'obtenir un emploi, pour soumettre un projet, pour 
obtenir une subvention ou simplement pour exprimer leur opinion sur des 
sujets d'actualité. Dans les lettres, les femmes décrivent leur situation 
familiale, pécuniaire et sociale. 

À la lecture de ces lettres, on remarque une autre catégorie de la 
population. Celle des immigrants et des réfugiés. Ils s'adressent à Jeanne 
Sauvé pour obtenir le statut d'immigrant et pour demander la venue du 
reste de leur famille au Canada. 

L'ensemble des documents de cette série pourra servir à analyser et à 
étudier l'histoire des femmes, de la société en général et l'histoire de 
l'immigration. 

Entrevues, 1971-1988, .200 m. (vol. 267) 

Cette série contient l'ensemble des entrevues accordées par Jeanne Sauvé 
aux médias écrits et électroniques. Ils sont indispensables aux chercheurs 
pour connaître et suivre l'évolution de sa pensée politique. 

Discours, 1971-1992, 2.250 m. (vol. 269-279) 

Cette série comprend l'ensemble des discours prononcés par Jeanne Sauvé 
au cours de sa carrière politique. Les dossiers contiennent les versions 
manuscrites (olographes) ou les versions dactylographiées souvent annotées 
de sa main. Elle a écrit la majorité de ses discours. 

Autres activités, 1943, 1973-1992, 0.400 m. (vol. 280-281) 

Les documents de cette série concernent les fonctions complémentaires à 
celle de ministre, de président et de gouverneur général. Les autres traitent 
de ses activités entre 1989 et 1992, peu de temps avant son décès. 
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Coupures de presse, 1950-1990, .400 m., (vol. 282-283) et 
14-Certificats, 1929, 1979-1989, .450 m., (vol. 284-286) 

Au cours du traitement archivistique, nous avons décidé de conserver les 
coupures de presse parce que la plupart ont été (avant leur arrivée aux 
Archives) classées par une entreprise et parce qu'elles couvrent l'ensemble 
de sa carrière politique. Les chercheurs aiment consulter cette documen
tation. 

Conclusion 

Le fonds d'archives de Jeanne Sauvé est unique et complète bien d'autres 
fonds de provenance privée conservés à la Division des manuscrits (Thérèse 
Casgrain, Jean LeMoine, Guy Mauffette, René Landry, Elizabeth Long, 
Al phone Ouimet, Florence Bird, etc), à la Division des archives gouver
nementales (Radio-Canada, CBC, ministère de la Science et de la 
Technologie, de l'Environnement, des Communications, de la Chambre des 
communes, du bureau du Gouverneur général) et dans d'autres fonds 
conservés à l'extérieur comme celui de la Jeunesse étudiante catholique aux 
Archives nationales à Montréal. En plus de cette complémentarité, il est 
varié (informations contenues sur divers supports), représentatif (docu
ments couvrant chaque étape de sa carrière) et nouveau (informations 
historiques nouvelles). 

Tous ces éléments permettront aux chercheurs d'écrire éventuellement 
sa biographie et d'étudier l'histoire de la société, des mentalités, des femmes, 
du journalisme, du gouvernement fédéral et de l'histoire politique cana
dienne d'une partie du :xxe siècle. 
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