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CHRONIQUE D'ARCHIVES 

ARCHIVES PUBLIQUES DU CANADA, 395 Wellington, Ottawa, Ontario, 
Kl A ON3 — La Division des archives fédérales a acquis les archives 
du Bureau du Séquestre de la propriété ennemie qui datent de 1914 
à 1951. Les documents de la Première Guerre Mondiale compren
nent des dossiers de correspondance et des dossiers-sujets portant 
sur des questions d'administration et de fonctionnement, sur les 
procédures d'internement, les causes judiciaires et les valeurs sé
questrées du C.P.R. Ils incluent généralement des livres de compta
bilité, dont les comptes et les registres des valeurs des deux guerres 
mondiales. Le matériel sur la Deuxième Guerre contient également 
182 bobines de microfilm comprenant les dossiers du bureau du 
Séquestre de Vancouver qui était surtout chargé de la propriété 
de descendants japonais de 1941 à 1951. Elles portent sur des sujets 
variés comme la propriété, la rapatriation, les réclamations, l'éva
cuation et comprennent des dossiers individuels en plus des procès-
verbaux du comité consultatif du Grand Vancouver. 

SERVICE DES ARCHIVES, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, C.P. 6128, 
Succursale «A», Montréal. H3C 3J7 — Au nombre des plus récents 
versements à la division des archives historiques, on compte le 
Fonds du Comité des relations France-Canada qui comprend 
3.3 mètres de procès-verbaux, correspondance et autres documents 
relatifs aux activités du Comité durant et après la deuxième Guerre 
mondiale circa 1940 à 1950. Le fonds est ouvert à la recherche 
et un inventaire provisoire en facilite la consultation. 

Les Archives de la Chambre de commerce du district de Mont
réal contiennent 30 mètres d'originaux et de microfilm circa 1900-
1970 qui représentent l'ensemble des archives produites par la Cham
bre de commerce. Les documents qui ont fait l'objet d'un inventaire 
provisoire et d'un index alphabétique des matières, peuvent être 
consultés sans restriction sur microfilm; l'accès aux originaux reste 
cependant limité. 

[626] 
RHAF, vol. 31, n° 4 (mars 1978) 



CHRONIQUE D'ARCHIVES 627 

Le Fonds William Henry Atherton est constitué de 1.2 m de 
notes biographiques, notes sur la théologie et la philosophie, résumés 
de conférences, manuscrits de publications, notes sur l'histoire de 
Montréal et du Québec de ce professeur et historien de la période 
1867 à 1950. Le fonds est accessible et un état sommaire est en 
voie de publication. 

D'intérêt plus spécifique pour les chercheurs sur l'histoire de 
l'Université de Montréal, le Fonds de l'Association générale des étu
diants de VUniversité de Montréal comprend l'ensemble des dossiers 
administratifs de l'AGEUM (17.1 m) de 1945 à 1970 et le Fonds 
du Comité des professeurs de VUniversité de Montréal. Ce fonds, 
formé dans le but de sensibiliser l'opinion publique aux problèmes 
financiers de l'Université et pour empêcher sa disparition, contient 
les procès-verbaux, la correspondance et divers papiers de 1933 à 
1937. Un inventaire est disponible pour les deux fonds qui ne font 
l'objet d'aucune restriction. 

Il faut aussi signaler la création du Fonds Montreal Flour 
Mill qui comprend un Registre de comptes original de la compagnie 
de 1833 à 1847. 

Service des archives 
Université McGill 

MARCEL CAYA 


