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CHRONIQUE D'ARCHIVES 

ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC, Parc des Champs de Bataille, 
Québec, G1A 1A3 

Les ANQ ont acquis le Fonds Raoul-Jobin qui comprend 60m 
d'originaux de 1906 à 1974. En plus de la correspondance de l'artiste 
avec ses impresario, certaines personnalités musicales et autres, on y 
trouve des dossiers sur le Conservatoire de Musique de Québec, le 
Conseil des Arts du Canada et son poste de conseiller culturel à 
Paris ; le fonds comprend également une série (photocopies) complète 
de tous les opéras qu'il a chantés avec bon nombre de photographies 
de l'artiste dans divers rôles ainsi que des dossiers sur la carrière 
d'autres chanteurs. Le fonds est ouvert à la consultation et un inven
taire est disponible. 

Mme Joseph Lavergne a remis 40 cm de documents de 1922 à 
1975 comprenant des programmes de l'Orchestre symphonique, du 
Cercle philarmonique de Québec, de pièces de théâtres et d'autres 
manifestations culturelles. Un inventaire a été confectionné. 

Le Fonds Léonce-Jacques contient 12 cm de documents relatifs 
au travail d'un journaliste sportif, surtout durant la dernière année 
d'activité de monsieur Jacques. 

Le Fonds Lise-Piché comprend 622 pièces datant de 1889 à 
1910, pour la plupart des cartes postales du Québec, du Canada et 
d'autres pays, des photos de Montréal (cartes et gravures anciennes) 
et une collection de stéréogrammes. Deux appareils stéréoscopes peu
vent servir à la consultation. Le Fonds Gérard-Venne consiste en 
environ 185 originaux et copies de plans, correspondance et dossiers 
de construction et d'expertises. Un inventaire a été fait pour ce fonds 
de 8,40 m qui couvre les années 1911 à 1976. La Société canadienne 
de la Médecine a versé 42 cm de documents relatifs au XXVe congrès 
international tenu à Québec en 1976. 
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ARCHIVES PUBLIQUES DU CANADA, 395, rue Wellington, Ottawa, 
Kl A 0N3 
La division des manuscrits a fait l'acquisition de 8 m d'originaux 

et de 10 bobines de microfilms des Archives des boys scouts du 
Canada. Elles comprennent des enregistrements sonores, de la cor
respondance, des cahiers de procès-verbaux ainsi que des brochures 
et des coupures de journaux sur les scouts du Canada. Le travail de 
classement est en cours. La cote MG28 I 73 lui a été assignée. 

L'honorable Jean-Pierre Goyer a versé ses archives qui consis
tent en 42 cm de discours de 1965 à 1978 et de dossiers par sujets 
de 1966 à 1978. Ces derniers traitent surtout de politique étrangère du 
Canada, du Parti libéral canadien, du Centre culturel canadien à 
Paris, de la crise du pétrole de 1973 et des sables bitumineux de 
l'Athabasca. La cote du fonds est MG 32 B 23 et un instrument de 
recherche est disponible. Il faut cependant la permission écrite de M. 
Goyer pour consulter certains dossiers. 

L'honorable Eric Kierans a également ajouté au Fonds Kierans 
(MG 32 B 10) 1,5 m de documents portant surtout sur sa carrière 
comme député à l'Assemblée législative du Québec. Le travail de 
classement est en cours. La permission écrite de M. Kierans est re
quise pour consulter le fonds. 

Les historiens de la Nouvelle-France seront heureux d'appren
dre que le microfilm des extraits des volumes 1 à 281 de la série B2 

des Archives de la Marine a été acquis de la Library of Congress des 
États-Unis. Il comprend 110 bobines contenant surtout les ordres du 
roi et des dépêches provenant des bureaux de la Marine s'adressant 
aux officiers de l'administration, officiers des ports, divers inter
venants dans le commerce, personnages religieux et autres personna
lités. Un répertoire numérique est disponible. Il faut consulter le 
microfilm sur place, sous certaines conditions, car les bobines ne peu
vent circuler par le prêt entre les bibliothèques. 

La division des archives fédérales annonce la publication de son 
guide. Compilé par Terry Cook et Glenn T. Wright, Documents histo
riques du gouvernement du Canada contient des descriptions som
maires des principaux fonds compris dans les inventaires des archives 
des ministères. 

Les démarches entreprises depuis plus de dix ans pour rendre 
accessibles à la recherche les données du recensement de 1881 ont 
finalement porté fruit. Les documents de la Table 1 (les tables nomi-
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natives) sont disponibles et les microfilms des rapports seront en 
dépôts aux archives des diverses provinces en vertu des accords 
régissant les dépôts antérieurs. Le recensement de 1881 est le premier 
qui couvre toutes les régions du pays, à l'exception de Terre-Neuve. 

SERVICE DES ARCHIVES, UNIVERSITÉ LAVAL, Québec, G1K 7P4 

La Collection Marc LaTerreur s'est enrichi des procès-verbaux 
et autres documents produits par la Commission des lieux et monu
ments historiques du Canada de 1968 à 1977 et des notes et matériel 
relatifs au projet de biographie d'Arthur Dansereau. La collection 
comprend également de la correspondance d'Arthur Dansereau et des 
papiers divers concernant la famille Dansereau de 1867 à 1918. 

Le Fonds Georges-Maheux contient 60 cm d'originaux de 1912 
à 1974 consistant surtout en notes de cours suivis par Maheux en 
entomologie et zoologie et de publications du professeur Maheux en 
entomologie et en sciences forestières. Il comprend également des 
coupures de journaux et de revues, des photographies, diplômes, mé
dailles, plaques et autres souvenirs. 

Le Fonds de l'Association des étudiants en droit de V Université 
Laval renferme 1,75 m d'originaux de 1954 à 1977. Il comprend des 
dossiers se rapportant au fonctionnement de l'association, de la docu
mentation sur les relations de l'association avec la Faculté de Droit, 
l'Université et d'autres organismes, des documents concernant diver
ses activités de l'association ainsi que des dossiers spécifiques sur les 
grèves et les prises de position de l'association face à divers problè
mes sociaux. 

Les archives ont également acquis les plans concernant la fini
tion intérieure de l'église de la paroisse Saint-Roch de Québec exécu
tés par Alphonse Houde, contremaître de la firme Jos. Villeneuve 
(c.1924). Ces plans feront partie de la collection Leopold Désy. 

SERVICE DES ARCHIVES, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, C.P. 6128, 
Montréal, H3C 3J7 

Le service vient d'acquérir le Fonds J.-Albert-Caron capucin, 
microbiologiste amateur et inventeur d'un procédé cinématographique 
pour filmer «l'infiniment petit». Ce fonds de 55 cm, qui est ouvert 
à la consultation, comprend des notes, de la correspondance, des 
scénarios de films, des textes de conférences et des relevés de comp
tes de 1932 à 1965. 
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Le Fonds Joseph-Edmond-Roy comprend une soixantaine de 
lettres de divers correspondants portant sur les relations de l'écrivain 
avec son milieu de 1891 à 1913. Le Fonds Arthur-George-Doughty 
comprend cinq lettres de J.-E. Roy datées de Paris entre août et 
décembre 1909. 

ARCHIVES, VILLE DE QUÉBEC, Hôtel de Ville, Québec, G1R 4S9 

Les archives ont reçu du Service de Police de la Ville de Québec 
une collection de 10 000 négatifs photographiques représentant la ville 
sous divers aspects de 1939 à 1969. Même si seulement 3 000 pièces 
ont jusqu'ici pu être inventoriées, l'ensemble est quand même ac
cessible à la consultation. On y a également versé 22 plans de rues de 
la Ville de Québec qu'auraient exécutés Hugh O'Donnell et Wm Ware 
entre 1855 et 1860. On y trouve les lignes d'aqueduc et d'égoût, la 
division et la numérotation des propriétés, les matériaux et la nature 
des immeubles représentés. Un inventaire analytique les accompagne. 

CENTRE DE RECHERCHE EN CIVILISATION CANADIENNE-FRANÇAISE 

Le Centre a acquis le Fonds de la famille Barnard qui consiste 
en 77 cm de correspondance, notes de recherche, articles et photos 
relatifs à Édouard-A. Barnard (1835-1898), Sir Thomas Chapais (1858-
1946) et autres membres de la famille. La collection a été réunie par 
Julienne Barnard, archiviste et secrétaire de son oncle Sir Thomas 
Chapais. Un répertoire est disponible. 

Les Archives de VInstitut canadien-français d'Ottawa consistent 
en 6,3 m de procès-verbaux, livres de caisse, spicilèges, coupures de 
journaux et publications de 1852 à 1870. he Fonds Paul-André-Comeau 
comprend 1,60 m de correspondance, communiqué de presse, listes 
électorales, questionnaires et entrevues pour une étude publiée sous 
le titre Facettes d'un système scolaire : il inclut aussi des coupures et 
des listes électorales pour une étude des électeurs de Shefford. Le 
Fond Emmett-Hall consiste en 2,4 m de mémoires, auditions et pré
sentations d'experts et autres documents entre 1965 et 1968 du Pro
vincial Committee on Aims and Objectives of Education in the 
Schools of Ontario dont le rapport Hall-Dennis fut le produit. 

Enfin, les Archives du Groupe d'étude des arts dans la vie 
franco-ontarienne ont été versées au Centre. Ce groupe d'étude, 
présidé par Pierre Savard, avait été établi en 1976 par le Conseil des 
Arts de l'Ontario et a présenté son rapport en 1977. Le fonds com-
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prend 3,89 m de correspondance, procès-verbaux, bandes sonores 
notes et brouillons. Les Archives de la Fédération des femmes cana
diennes-françaises, également reçues, consistent en 4 m de corres
pondance, dossiers administratifs, chèques, rapports financiers et 
photographies de 1918 à 1977. 

Service des archives 
Université McGill 

MARCEL CAYA 


