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CHRONIQUES D'ARCHIVES 

ARCHIVES NATIONALES DU QUEBEC À QUEBEC. Pare des Champs de 
Bataille, Québec G1A 1A3 

Un registre d'audience de 180 pages de la Prévôté de Québec 
du 15 novembre 1707 au 18 décembre 1708 a récemment été retrouvé 
après plus de cinquante ans d'absence. Les Archives nous font part 
également de l'acquisition du Fonds du Cercle des Voyageurs de 
commerce Inc. qui consiste en 1,6 m de procès-verbaux, livres de 
comptabilité, livre des membres et extraits de procès-verbaux des 
comités spéciaux. Cette Association s'occupa dès le début du siècle 
d'aider ses membres et les pauvres, particulièrement par l'entremise 
de la guignolée. Par ailleurs, il est désormais possible d'y consulter 
sur microfilm les registres d'état-civil des paroisses de la région de 
Québec de 1670 à 1790 et la correspondance du Secrétaire provincial 
du Canada Est de 1839 à 1867. 

ARCHIVES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL, CITÉ UNIVERSITAIRE, Québec. 
G1K 7P4 

Le Service des Archives de l'Université Laval vient d'acquérir 
le Fonds Philippe Hamel. Il comprend 8,40 m de dossiers de cor
respondance, coupures de presse, discours, brochures, statistiques et 
autres documents se rapportant à la politique provinciale et à l'actua
lité politique, économique et sociale canadienne de 1928 à 1948. Par
mi les rubriques intéressantes, on note la nationalisation de l'élec
tricité, le Bloc populaire canadien, la guerre, les trusts, Maxime 
Raymond, Maurice Duplessis, Joseph-Ernest Grégoire, René Cha-
loult, Oscar Drouin, Paul Gouin et Adélard Godbout. Classés par 
ordre alphabétique de sujets, ces dossiers sont facilement accessibles 
même si aucun instrument de travail n'a encore pu être confection
né. L'autorisation de M. Guy Hamel est requise pour consulter ce 
fonds. 
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CENTRE DE RECHERCHE EN CIVILISATION CANADIENNE-FRANÇAISE, 
Université d'Ottawa, Ontario. KIN 6N5 

Grâce à une subvention de la Société d'histoire multiculturelle 
de l'Ontario, quatre archivistes et une secrétaire ont pu être embau
chés pour une période d'une année afin d'épauler l'équipe régulière, 
permettant ainsi la confection d'un grand nombre d'instruments de 
recherche dont les plus importants comprennent certes celui de l'Or
dre de Jacques Cartier (5 m), celui du Comité franco-ontarien d'en
quête culturelle (Commission Saint-Denis) (1 m) et ceux des Jeunes 
Chambres du Canada français (Outaouais) (70 cm) et des Jeunes 
Chambres du Canada français (Ottawa-Carleton) 1,2 m). De plus, 
l'inventaire de la Collection Union du Canada, maintenant complété, 
devrait être publié très bientôt. Parmi les acquisitions récentes les 
plus importantes, on note une série de soixante cassettes magnéto-
phoniques contenant des enregistrements d'entrevues réalisées auprès 
de résidents âgés du quartier de la basse-ville ouest d'Ottawa, ainsi 
que le manuscrit et une brochure intitulée La Basse-Ville ouest c'é
tait... Le Centre s'est également vu confier la garde du journal L'Opi
nion publique (1870-1875) jusque-là conservé par la Bibliothèque 
Morisset. 

ARCHIVES DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS, C.P. 130, Saint-Jérôme, Cté 
Terrebonne, Québec. J7Z 5T8 

En plus des papiers personnels d'un certain nombre de Jésuites 
qui doivent demeurer fermés à la consultation pour une certaine 
période, les Archives ont reçu le Fonds du Collège d'Edmonton 
(Alberta) qui renferme environ 2,5 m de papiers de l'administration 
du collège depuis son origine jusqu'à sa fermeture. Le fonds qui 
n'est pas encore organisé pour la recherche a quand même été l'objet 
d'un inventaire sommaire. Le Fonds Ligue du Sacré-Cœur sera éga
lement ouvert dès qu'il sera organisé. Il consiste en 5 m de corres
pondance officielle, communiqués aux sections diocésaines et pu
blications de 1890 à 1960 de ce mouvement d'action catholique actif 
dans tout le Québec et quelques diocèses dans d'autres provinces. 
Le Fonds Croisade eucharistique et Monde Ami, un mouvement de 
prière et d'action catholique pour les jeunes de 7 à 15 ans, comprend 
également 5 m de correspondance officielle, communiqués et publi
cations de 1925 à 1965. 
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ARCHIVES DES CLERCS DE SAINT-VIATEUR DE MONTRÉAL, 450, ave
nue Querbes, Outremont, Montréal, H2V 3W5 

Les archivistes François Prud'homme, e s .v . , et Louis-Philippe 
Gauvreau, c.s.v. ont complété leur projet amorcé en 1976 de copier 
sur microfilm la documentation provenant des archives de la Direc
tion générale de la Congrégation à Rome concernant les provinces 
et les établissements des Clercs de Saint-Viateur au Canada de 1841 
à 1919. Une introduction, inventaire détaillé et index des quatre bobi
nes est disponible sur microfilm ou en cahier à part. Des copies du 
même microfilm ont été déposées aux archives des Clercs de Saint-
Viateur à Joliette, au Centre régional de Montréal des Archives na
tionales du Québec et aux Archives publiques du Canada. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU SAGUENAY, C.P. 456, Chicoutimi, Québec. 
G7H 5C8 

Parmi les plus récentes acquisitions de la Société historique, il 
importe de noter le Fonds Jean-Claude Larouche qui a remis une 
partie de la documentation lui ayant servi à la préparation de sa bio
graphie d'Alexis le Trotteur. Ce fonds comprend quatre cahiers de 
correspondance de 1966 à 1970, 5 bandes d'enregistrements (100 heu
res) des déclarations de témoins oculaires des prouesses d'Alexis 
Lapointe et un fichier comprenant 700 pièces manuscrites renfermant 
les témoignages de 225 témoins de la vie du Trotteur. La Société a 
également accepté le versement des bulletins de nouvelles régiona
les du poste CBJ-Radio-Canada à Chicoutimi du 10 octobre 1971 
au 23 février 1977. 

L A BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE JUIVE, 5151 Côte Ste-Catherine, 
Montréal 

La bibliothèque conserve du matériel relatif au Cercle Juif qui 
comprend de la correspondance de 1954 à 1963 (incluant quelques 
lettres du Père Valiquette), des convocations à des réunions de 1954 
à 1965 ainsi que cinq photographies de groupes. Elle possède égale
ment le Fonds de l'ancienne Association Sépharade francophone 
(maintenant la Communauté Shépharade du Québec) qui renferme 
procès-verbaux et archives diverses couvrant la période 1972 à 1975. 
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