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CHRONIQUE D'ARCHIVES
ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC, Centre régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 555 Bégin, Chicoutimi, Québec, G7H 4N7.
Le Centre annonce l'acquisition des collections et du fonds suivant:
— Le fonds du CEGEP régional du Saguenay/Lac Saint-Jean. Ce
fonds contient 9 m de documents datant des années 1966-1980. Ces
documents sont de nature administrative et pédagogique. On y trouve les
procès-verbaux du conseil d'administration, du comité exécutif, des
comités de régie, des dossiers sur la régionalisation et la décentralisation,
les programmes, les services aux étudiants, les finances, le personnel, les
relations de travail, etc. Il faut noter que ce cégep a été créé en 1972 par la
fusion des collèges de Chicoutimi, Jonquière, Aima et St-Félicien. En
1980, le cégep est dissout et redonne l'autonomie aux collèges impliqués.
— La collection SAKINI, donnée par la Directrice du projet, Mme
Suzanne Charest, regroupe une centaine d'enregistrements. Ce projet de
Canada-Travail, élaboré au cours des années 1981-1982, visait à recueillir
les témoignages de retraités de l'usine Alcan et de la Compagnie Price.
— La collection Les filles de Maria Chapdelaine, a été remise par la
directrice de ce projet Canada-Travail, Mme Étiennette Tremblay. Réalisé au cours du premier semestre 1982, ce projet a recueilli le témoignage
de 33 femmes âgées de 70 ans et plus, ayant habité la région depuis leur
naissance pour la plupart. Il existe des transcriptions de ces entrevues. Il
y a certaines restrictions sur la consultation de ces documents.
ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC, Centre régional de Montréal, 100 rue Notre-Dame est, Montréal, Que., H2Y ICI.
Le Centre a récemment acquis les fonds suivants:
— Le fonds des Jeunesses Musicales du Canada qui contient 20 m
de documents couvrant la période c. 1953-1976. Ce fonds d'archives
comprend les archives administratives de l'organisme. Il réunit, entre
autres, de la correspondance administrative, de la documentation comptable, des dossiers d'artistes, des bulletins d'information, des communiqués, des dossiers de presse. On y trouve également des dossiers administratifs concernant le Mont Orford et d'autres dossiers relatifs aux relations des Jeunesses musicales du Canada avec la Fédération des Jeunesses musicales.
— Le fonds du Comité organisateur de la Fête nationale du Québec
renferme 36 m de documents sur la période 1975-1981. Il comprend les
documents administratifs de l'organisme parmi lesquels on retrouve les
procès-verbaux des réunions du Conseil, la comptabilité, les dossiers
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d'opération des fêtes à travers le Québec. À l'ensemble s'ajoutent les
documents audio-visuels recueillis par l'organisme. Il existe certaines restrictions sur la consultation dç.ces documents.
— Le fonds des Archives civiles du district judiciaire de SaintJérôme. Ce fonds volumineux comprend environ 94 m de documents et
se divise en plusieurs séries: les greffes de 34 notaires dont 16 comportent
un instrument de recherche. Ces notaires ont exercé leur profession entre
1767 et 1882; les registres d'état civil catholique de 25 paroisses, datant
de 1725-1882 et les registres d'état civil non-catholique de 17 localités,
pour les années 1805-1882.
— Le fonds des Archives civiles du district judiciaire de Joliette. Ce
fonds important contient environ 65 m de documents. Parmi ceux-ci on
découvre les minutiers de 41 notaires, pour les années 1748-1882, deux
greffes d'arpenteurs (Laurier et Laporte) entre 1801-1891, les registres
d'état civil catholique de 43 paroisses, pour les années 1684-1880 et les
registres d'état civil non-catholique de 6 localités.
ARCHIVES PUBLIQUES DU CANADA, 395 Wellington, Ottawa,
Ontario, K1A 0N3.
Division des manuscrits
Deux instruments de recherche qui seront très utiles aux chercheurs
viennent d'être publiés par les Archives publiques du Canada. Il s'agit du
Guide des sources de l'histoire du Canada conservées en France. Ottawa,
1982, 157 p. (Canada $11.50/àl'étranger/$13.80). Ce guide a été préparé
en collaboration avec les Archives de France et du Canada et décrit, tel
que son titre l'indique, les sources manuscrites concernant le Canada
français conservées dans les dépôts d'archives et les bibliothèques de
France. Le deuxième ouvrage est le Catalogue collectif des manuscrits
conservés dans les dépôts d'archives canadiens. Supplément 1979-1980,
Ottawa, 1982, 243 p. (Canada $14.95/à l'étranger $17.95). Ce catalogue
répertorie et décrit les principaux fonds de manuscrits conservés dans
plus de 200 dépôts d'archives canadiens. Les deux ouvrages sont en
vente, par la poste, au Centre d'édition du gouvernement du Canada
(Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, K1A 0S9) et sont
également disponibles chez les agents libraires agréés et autres librairies.
Archives Nationales du film, de la télévision et de l'enregistrement sonore
Cette division a acquis, en juin 1982, des descendants d'Antonio
Barrette, des documents audio-visuels concernant cet ancien Premier
ministre du Québec. Le fonds Antonio-Barrette comprend 106 films
16 mm, noir et blanc, couleur, sonores et muets, 67 rubans audio et 83
disques permettant de retracer la carrière politique, diplomatique et différents aspects familiaux de la vie d'Antonio Barrette de 1938 à 1966. On
y retrace également maints personnages locaux, québécois, unionistes,
canadiens et internationaux coudoyés par Antonio Barrette. Les principales étapes de l'histoire du Québec de Duplessis à Barrette sont ainsi

CHRONIQUE D'ARCHIVES

471

couvertes et maints thèmes, tels l'éducation et les relations de travail, y
sont abordés. Constituées de documents inédits et originaux, ces archives
audio-visuelles maintenant accessibles, comblent certes une lacune dans
la documentation sur Antonio Barrette et son époque. Pour de plus
amples informations, l'on peut contacter Jean-Paul Moreau, tél.: (613)
995-1311.
Bibliothèque des Archives publiques
La Bibliothèque a fait l'acquisition de l'ouvrage de Frank Carrel,
Guide to the city of Quebec descriptive and illustrated with map, Québec, Frank Carrel, 1898. Elle a également reçu le livre de Maria Monk
qui fut religieuse à l'Hôtel-Dieu de Montréal; il s'intitule Further Disclosures By Maria Monk; Also Her Visit To Nuns' Island, and Disclosures
Concerning That Secret Retreat, New York, Maria Monk, 1937, 194
pages.
ARCHIVES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL, Cité universitaire, SainteFoy, Québec, G1K 7P4.
La Division des archives de l'Université Laval a récemment acquis
les fonds suivants:
— Le Fonds de Y Institut supérieur des sciences humaines (ISSH)
contient 14 mètres de documents, de sa création en 1968 jusqu'à sa dissolution en 1981. Il renferme entre autres des dossiers administratifs, des
rapports de recherche, des coupures de presse et des publications de
PISSH. Ce fonds ne possède pas encore d'instrument de recherche mais
certaines séries de documents sont ouvertes à la consultation.
— Les archives de l'Université conservées au Séminaire de Québec
ont été microfilmées et elles sont maintenant accessibles à la Division des
archives de l'Université. Les 116 bobines de microfilm 16 mm correspondent aux documents du fonds Université, aux manuscrits de la série U et
aux instruments de recherche constitués de fiches et de répertoires. Cette
documentation, très diversifiée, qui représente un volume d'environ
275 000 pages, concerne le fonctionnement de l'Université pendant son
premier siècle d'existence (1852-1952).
— La collection famille Gingras contient 0,05 m de documents originaux, de 1711 à 1912. On y retrouve une liasse de 53 documents notariés ou olographes concernant la famille Rosario Gingras, ancien
employé de l'Université Laval, plus particulièrement le lot ancestral à
Saint-Augustin occupé par des Gingras de père en fils de 1672 à 1965,
année où l'Université en fit l'acquisition. Une liste chronologique des
documents sert d'instrument de recherche.
— Le fonds Fernand-Dumont a été créé. On y retrouve actuellement
les documents de la Commission d'étude sur les laïcs et l'Église: les
procès-verbaux, les études, les rapports de recherche, les mémoires déposés, etc. Cette commission, dont Monsieur Dumont était le président, a
siégé de 1968 à 1971. Le traitement de cette documentation est en cours.
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ARCHIVES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, C.P. 6128, Succursale «A», Montréal, Québec, H3C 3J7.
Le Service des archives de l'Université de Montréal annonce l'acquisition du fonds suivant:
— Fonds Léon-Lortie (135); le fonds est composé de documents relatifs
à l'histoire de l'Université de Montréal, en particulier pour la seconde
moitié du XIXe siècle. Il s'agit des sources utilisées par Léon Lortie pour
son ouvrage (à venir) sur l'histoire de l'Université. On y trouve aussi des
mémoires présentés par Léon Lortie à la Société royale du Canada, 19561961; des articles dans la Revue technique, 1947-1955; des cahiers et
autres documents relatifs aux causeries de Radio-Collège, 1941-1954; des
coupures de presse portant sur l'Université de Montréal et recueillies par
Edouard Prévost, 1933-1948; un registre de coupures de journaux de
Lortie ou à son sujet, 1923-1944; des tirés à part d'articles de Lortie sur
les sciences et l'éducation, 1930-1963; des notes de cours de Lortie sur
l'histoire des sciences et la chimie; des mémoires, des rapports, de la correspondance, des conférences; enfin des articles et des textes pour Y Encyclopédie Grolier, 1945-1972.
Le Service a également reçu des documents de l'unité suivante:
— Faculté de médecine dentaire (E 30): procès-verbaux, 0,08 m.,
1921-1922, 1925, 1952-1967.
Nous signalons également, dans le cadre du programme d'histoire
orale de l'Université de Montréal, la production d'entrevues (enregistrements sur vidéo-cassette) d'une heure chacune avec Roger Larose, ex
vice-recteur à l'administration (années 1970) et André Bachand, directeur du Fonds de développement de l'Université de Montréal.
ARCHIVES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, C.P.
8888, Succursale «A», Montréal, Que., H3C 3P8.
Le Service des archives a reçu dernièrement les fonds suivants:
— Le fonds de Y Association des professeurs de sciences du Québec.
Cette Association, fondée en 1965, tient un congrès annuel depuis 1967 et
organise des colloques depuis 1975. Elle s'est intéressée, entre autres, à
l'enseignement des sciences dans les écoles primaires et secondaires, à la
formation de professeurs de sciences et au statut professionnel de ces
mêmes professeurs. On peut consulter dans ce fonds les procès-verbaux
du conseil d'administration, du comité exécutif, des assemblées générales, les dossiers des différents congrès et colloques, la correspondance
générale, des documents financiers et les diverses publications de
l'APSQ. Le fonds des archives de l'APSQ vient s'ajouter à six autres
fonds d'archives scientifiques conservées par le Service des archives de
PUQAM. L'ensemble du fonds représente 1,30 m de documents couvrant la période 1965-1978.
— Le fonds de Y Agence de presse libre du Québec. L'APLQ,
durant son existence, fournissait des nouvelles et des analyses à plusieurs
publications «progressistes». Elle publiait également un Bulletin popu-
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iaire. Les perquisitions, par des membres des corps policiers aux locaux
de l'Agence et les révélations de l'agent Samson de la GRC, sont à l'origine de la Commission Keable. Ce fonds est très incomplet (il faut se rappeler le vol d'environ 1 000 dossiers subi par l'APLQ en octobre 1972). Il
contient des procès-verbaux, de la correspondance, des textes d'orientation, des publications et des coupures de presse; l'ensemble couvrant
0,30 m de rayonnage et concernant la période 1971-1978. Il faut obtenir
l'autorisation du donataire pour consulter ces documents.
— Le fonds de V Association des professeurs de l'Université du Québec, Cette Association accréditée le 26 août 1969, représentait les professeurs de l'UQAM auprès de l'administration de cette Université. Elle
n'était affiliée à aucune Centrale syndicale. Elle disparaît peu après la
création du SPUQ à la fin de l'année 1970. Les 0,60 m de documents se
composent de procès-verbaux, de dossiers administratifs, de correspondance, etc.
— Le fonds du Syndicat des prof esseurs de l'Université du Québec à
Montréal, Le SPUQ, premier syndicat de professeurs d'université à
adhérer à une centrale ouvrière en Amérique du Nord (CSN), tient une
assemblée générale de fondation le 19 octobre 1970 et reçoit son accréditation le 23 janvier 1971. Au début de novembre, après trois semaines de
grève, il signait sa première convention collective. L'ensemble du fonds
contient 6,60 m de documents. On peut y lire les procès-verbaux du Conseil exécutif, du Conseil syndical, des assemblées générales, les diverses
publications du SPUQ, les dossiers de négociation des conventions collectives, des dossiers administratifs, etc. Les documents couvrent la
période 1970-1980. L'autorisation du Conseil exécutif est nécessaire pour
la consultation des documents non-publiés.
CENTRE DE RECHERCHE EN CIVILISATION CANADIENNEFRANÇAISE, Université d'Ottawa, Ontario KIN 6N5.
Le Centre a reçu récemment les fonds suivants:
— Le fonds Jean-Paul-Vinay, qui contient 0,23 m de documents
couvrant la période 1946-1982. On peut y lire des articles et des conférences de cet auteur sur la traduction, l'interprétation, la linguistique et la
terminologie. On y trouve aussi les procès-verbaux d'associations professionnelles.
— Le fonds Richelieu international, qui comprend 0,60 m de documents créés entre 1944 et 1974. On peut y consulter les procès-verbaux du
Conseil d'administration et de divers comités de cet organisme constitué
de clubs sociaux.
GILLES JANSON
Service des archives
Université du Québec à Montréal

