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CHRONIQUE D'ARCHIVES
ARCHIVES DES URSULINES DE QUÉBEC, 18 rue Donnacona,
C. P. 760, Suce. «Haute-Ville», Québec, Que. G1R 4T1
Les Ursulines de Québec viennent de publier les instruments de
recherche suivants:
- Inventaire sommaire de la sous-série Affaires de France, 1647-1813,
par Christine Turgeon, 1991, 238 p.
- Répertoire numérique détaillé de la série Relations avec les autres
communautés féminines, 1651-1920, par Monique Nolin, 1991, 103 p.
- Répertoire numérique détaillé de la série Relations avec les autorités
ou organismes ecclésiastiques, 1653-1920, par Christine Turgeon et Monique
Nolin, 1991, 98 p.
- Répertoire numérique détaillé de la série Expansion 1697-1920, par
Christine Turgeon, 1991, 92 p.
Ces quatre publications peuvent être commandées à F adresse ci-haut
mentionnée, pour 15$ chacune.
ARCHIVES DU SÉMINAIRE DE TROIS-RIVIÈRES, 858 rue
Laviolette, Bureau 221, Trois-Rivières, Que. G9A 5S3
Les Archives du Séminaire ont récemment acquis la collection et le
fonds suivants:
- La collection René-Beaudoin (CL-0571), qui comprend de la documentation sur l'Amicale des Anciens des Frères du Sacré-Cœur; des
documents ayant appartenu à Wilfrid Bourgeois; des pièces concernant le
club de philatélie du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières; de la correspondance échangée entre Joseph Durocher et Yvonne Normandin. Ces documents totalisent 3,3 cm et couvrent la période 1913-1977.
- Le fonds Famille Sicard-de-Carufel (FN-0572) contient 7 pièces
couvrant la période 1669-1827. On y trouve le jugement de noblesse de cette
famille (1669), l'attestation d'émancipation de Jean Sicard, fils de Pierre
(1696), des nominations (1745-1760), une note (s.d.), un reçu (1821), une
quittance (1827) et une assignation à comparaître (1827).
De plus les ASTR annoncent la parution d'une nouvelle édition, revue et
augmentée, de leur État général des fonds et collections conservés aux
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Archives du Séminaire de Trois-Rivières. Réalisé, en grande partie, grâce à
une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada,
cet ouvrage est disponible sur microfiches (jeu de 12 microfiches) au coût de
6$.
ARCHIVES NATIONALES DU CANADA, 395 rue Wellington, Ottawa,
Ont. K1A 0N3
Division des manuscrits
La Division a préparé les instruments de recherche suivants:
- Guide des instruments de recherche de la Division des manuscrits,
préparé par Gilles L. Durocher en 1991. Ce guide comprend deux microfiches reproduisant la liste numérique des instruments de recherche et un index
alphabétique des titres des fonds.
- Guide des archives sur les femmes\ préparé par Joanna Dean et David
Fraser. Le guide thématique vise à donner aux chercheurs et au grand public
une description des fonds d'archives sur les femmes. Ces fonds sont
conservés à la Division des manuscrits. De plus, le guide comporte de nombreux renvois à des organisations féminines et à des Canadiennes bien
connues sur la scène politique nationale ou locale.
Ces deux guides sont disponibles gratuitement aux Archives nationales
du Canada à l'adresse ci-haut.
ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC, Centre de Québec, 1210
avenue du Séminaire, C. P. 10450, Sainte-Foy, Que. G1V 4N1
Le Centre de Québec s'est enrichi des fonds suivants:
- Le fonds Albert-Roberge (496). Né à Québec, le 17 août 1915, Albert
Roberge a été pédagogue de carrière. Il a débuté comme instituteur, est
devenu inspecteur d'écoles, puis professeur-chercheur d'université, directeur
de service au ministère de l'Éducation du Québec et coopérant en Afrique.
Maintenant retraité, il occupe son temps à la rédaction de ses souvenirs. Ce
fonds comprend 0,72 mètre linéaire d'archives écrites et trois photographies,
couvrant la période 1906-1975. On y trouve des dossiers sur sa carrière
d'inspecteur d'école, de professeur à l'École normale de l'Université de
Sherbrooke, de directeur du Service des programmes de l'enseignement
secondaire au ministère de l'Éducation du Québec, de chercheur à l'Institut
de recherche pédagogique ainsi que des dossiers sur des activités socioculturelles, des conférences, conventions, congrès, etc.
- Le fonds André-Giroux (P499). Il naît à Québec le 10 décembre 1916.
Il entre au Secrétariat de la province en 1941. Il occupe le poste de rédacteur
publicitaire au ministère de l'Industrie et du Commerce (1945-1959), de
secrétaire du même ministère (1959-1963), de directeur de l'information et de
conseiller à l'Éducation à la Délégation générale à Paris (1963-1966), de
directeur général de la diffusion de la culture et, enfin, de sous-ministre
adjoint au ministère des Affaires culturelles. En 1971, il quitte la fonction
publique québécoise pour occuper le poste de conseiller spécial de Jean
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Marchand, ministre des Transports puis ministre de 1 "Environnement au
gouvernement fédéral. André Giroux est également écrivain. Il publie, entre
autres, Au-delà des visages (1948) et le Gouffre a toujours soif (1953). Ce
fonds de 1,44 mètre linéaire de documents renferme ses textes d'émissions
radiophoniques et ceux de son téléroman 14 rue de Galais, les manuscrits de
ses romans, des documents familiaux, des textes de conférences,
d'allocutions, des discours, des coupures de presse, etc.
- Le fonds Sylvio-Leblond. Né à Thetford Mines, le 17 décembre 1901,
Sylvio Leblond est reçu médecin en 1928. En 1939, F Université Laval lui
offre la Chaire d'histoire de la médecine. En 1950, il fonde la Société
canadienne d'histoire de la médecine et poursuit ses travaux d'historien.
Durant toute sa carrière médicale, il conserve un intérêt constant pour
l'histoire: membre et président de la Société médicale de Québec, il fit partie
de la Société historique de Québec, de la Société historique du Saguenay, de
la Société internationale d'histoire de la médecine, de Y American Society of
the history of Medicine et de la Société des Dix. Son fonds comprend 0,75
mètre linéaire de documents couvrant la période 1839-1988. On peut y lire
de nombreux textes sur l'histoire de la médecine au Canada: voleurs de
cadavres, résurrectionnistes, législation médicale, biographies de médecins et
la correspondance du docteur Lewis.
- Le fonds J.-Wilfrid-Caron. Né à Saint-Octave-de-Métis (Matane),
Wilfrid Caron est promu inspecteur général adjoint des écoles primaires
catholiques de la province de Québec. De 1955 à 1966, il est, à titre de
directeur général des Écoles normales, le plus haut fonctionnaire responsable
de la formation des enseignants québécois. Ce fonds totalise 2,76 mètres
linéaires de documents pour la période 1836-1974. Il se compose de correspondance; des manuscrits de ses œuvres; de dossiers concernant le Service
des écoles normales, la Fédération des écoles normales; de dossiers de presse
sur l'éducation, etc.
Les Archives nationales annoncent également la parution des instruments
de recherche suivants:
- Guide sommaire des archives des femmes au Québec (Québec,
Archives nationales du Québec, 1990), 479 p.
- Guide des copies d'archives d'origine française (Québec, ministère des
Affaires culturelles, 1990), 488 p.
- Inventaire des archives des films et des vidéos (Québec, Archives
nationales du Québec, 1990), 479 p.
- Guide des archives écrites d'origine privée conservées au Centre
d'archives de Québec et de Chaudière-Appalaches (Québec, Archives
nationales du Québec, 1991), 175 p.
ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC, Centre régional de
l'Outaouais, 170 rue Hôtel-de-Ville, Hull, Que. J8X 4C2
Le Centre de l'Outaouais a reçu le fonds suivant:
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- Le fonds de la Télévision communautaire Canal 3, Buckingham,
Masson, Angers. Ce deuxième versement comprend vingt-neuf cassettes
vidéo des principales émissions présentées par ce poste de télévision entre
1986 et 1990. Avant ce versement, le fonds renfermait vingt cassettes
réalisées entre 1972 et 1985. On retrouve sur ces bobines les principaux
événements politiques, sociaux, économiques, culturels et sportifs de la
communauté de Buckingham et de la région.
CENTRE DE DOCUMENTATION DU DÉPARTEMENT D'HISTOIRE, Université de Montréal, C. P. 6128, suce. «A», Montréal,
Que. H3C 3J7
Le Centre de documentation situé au bureau 6141 du Pavillon LionelGroulx, 3150 rue Jean-Brillant, conserve, entre autres, les documents
suivants:
1 - Une collection complète des publications de Parc Canada.
2 - Les documents des congrès annuels de la Société historique du
Canada (1984-1989).
3 - Les instruments de recherche des Archives nationales du Canada
portant sur l'histoire du Canada et du Québec pour la période préindustrielle.
4 - La Collection Cameron Nish, héritée du Centre d'histoire
économique et sociale du Canada français:
- Des microfilms de documents d'archives en provenance notamment du
Séminaire de Québec (livres de comptes, fonds Verreau); du Séminaire de
Trois-Rivières (fonds de la famille Hart) et surtout du Séminaire de SaintSulpice de Montréal (actes de concession..., fonds Faillon, fonds Oka).
Ajoutons à ces documents plusieurs greffes de notaires de la région de
Montréal, le dictionnaire Savary du commerce, le dictionnaire Noiseux
(nomenclature du clergé du début du Régime français) et les registres de la
Fabrique Notre-Dame de Montréal (1642-1854), les livres de comptes des
marchands: l'Ainsse et Legardeur de Repentigny, la collection de la Brome
County Historical Society et plusieurs mémoires et thèses sur microfilm
portant sur les périodes des Régime français et britannique.
- Une quantité fort importante de photocopies de textes et quelques
documents originaux à caractère socio-économique, collection totalisant
environ 10 mètres linéaires de documents. En voici une description
sommaire:
- Documents notariés, extraits de correspondance officielle, etc.
- Documents de la Société historique de Montréal touchant notamment
aux seigneuries de la région de Montréal. On y trouve également des documents originaux, soit la collection de la famille Mailly et la collection
E. Carter.
- Collection McKay-Papineau. Il s'agit pour une bonne part de documents originaux, de même que des photocopies de comptes et de correspondance.
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- Collection Lafontaine: lettres reçues; documents relatifs aux élections,
aux municipalités, à la famille Cugnet, aux mines en Nouvelle-France.
- Autres collections: L.-J. Ainsse (1746-1802); documents Legardeur de
Repentigny, XVIIIe-XIXe; collection Mayaud, Verrier; livre de comptes de
C. Trépagny; comptes de la Baronnie de Longueuil; livre de comptes de la
Seigneurie de Saint-Jean-Deschaillons; recensement de Montréal, 1741;
cartes et plan divers, etc.
SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE - SECTEUR DES ARCHIVES
RÉGIONALES, Université du Québec à Rimouski, 300 allée des
Ursulines, Rimouski, Que. G5L 3A1
Le Secteur des archives régionales a reçu le fonds suivant:
- Fonds du projet de recherche «La Vallée de la Matapédia. Espace,
culture et développement» (1971), 0,21 mètre linéaire. Cette recherche, étape
d'une démarche beaucoup plus vaste visant la compréhension du développement socio-économique de la Vallée de la Matapédia, cherchait à évaluer les
«mouvements migratoires qui ont permis un peuplement extrêmement rapide
de la Vallée». Ce fonds comprend 28 cassettes d'enregistrements, 15 transcriptions d'histoires de vie (données qualitatives), une base de données démographiques relatives à 977 personnes et sa transcription (données quantitatives) ainsi que le rapport du projet de recherche. Il est à noter que l'analyse
de toutes ces données brutes reste encore à faire.
SERVICE DES ARCHIVES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES
COMMERCIALES, 5255 avenue Decelles, Montréal, Que. H3T 1V6
Le Service a acquis le fonds suivant:
- Le fonds Émile-Barière. Né à Richelieu le 5 octobre 1894, Emile
Barière reçoit son diplôme des HEC en 1914. Il s'embarque pour l'Europe en
1915 avec Rodolphe Joubert, un confrère de classe. Il s'y distingue en tant
que correspondant de guerre et reporter-photo. Par la suite, il couvre les
actualités politiques, mondaines et artistiques pour le compte du New York
Times. Ce fonds est constitué de photographies, de coupures de presse,
d'ordres du War Department américain, etc. Les documents couvrent la
période 1912-1978.
SERVICE DES ARCHIVES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À
MONTRÉAL, C. P. 8888, Suce. «A», Montréal, Que. H3C 3P8
Le Service s'est enrichi des acquisitions suivantes:
- Le fonds Clément-Arthur-Dansereau. Journaliste à La Minerve puis à
La Presse, Arthur Dansereau (le «boss») joua un rôle important en politique.
Il fut considéré, avec le financier Sénécal et avec son ami Adolphe Chapleau,
premier ministre du Québec, comme l'un des hommes politiques les plus
influents de la province. Ce fonds comprend 6,50 mètres linéaires de
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documents couvrant la période 1793-1944. Les documents les plus
intéressants ne représentent cependant qu'environ 25 cm. Il s'agit de la
correspondance échangée avec Adolphe Chapeleau, Henri Bourassa, Wilfrid
Laurier, etc, de brouillons, d'articles, notes diverses et documents familiaux.
Tout le reste du fonds, soit 6,25 m, est composé de dossiers de coupures de
presse rassemblées par Dansereau.
- Le fonds de la Ligue auxiliaire de l'Association internationale des
machinistes. La Ligue auxiliaire regroupait les épouses, mais aussi les mères
et les filles des machinistes à l'emploi du Canadien National et du Canadien
Pacifique. Les locaux se sont formés entre 1903 et 1925 dans les principaux
centres canadiens. Ces femmes avaient pour objectif d'assister les machinistes dans leur lutte pour obtenir et maintenir des salaires décents, de
meilleurs conditions de travail et des mesures de sécurité au travail. Cette
organisation disparaît en 1980. Ce fonds renferme 0,60 mètre linéaire de
documents créés entre 1908 et 1981. On y trouve des constitutions; des
procès-verbaux; des registres de comptabilité; de la correspondance; des
registres de membres; des photographies; des imprimés, etc.
- Le fonds Micheline-Labelle. Ce fonds comprend essentiellement des
documents concernant une recherche de ce professeur de sociologie à
l'Université du Québec à Montréal, sur les femmes immigrantes à Montréal.
Il regroupe 2,10 mètres linéaires de documents pour les années 1980-1985.
Il se compose d'enregistrements et d'entrevues avec des ouvrières colombiennes, grecques, haïtiennes et portugaises de Montréal accompagnés de
leurs transcriptions et de questionnaires. La permission écrite de Micheline
Labelle est exigée pour consulter les archives du fonds et ce, jusqu'en l'an
2006.
- Le fonds Noël-Audet. Professeur à l'Université du Québec à Montréal,
Noël Audet s'est vu décerner de nombreux prix comme écrivain et essayiste.
Il a été nommé la personnalité de l'année par le journal La Presse en 1990,
section Monde des lettres. Son roman L'Ombre de l'épervier a été publié à
plus de 75 000 exemplaires, ce qui représente un énorme succès populaire
dans le domaine de l'édition québécoise. Tout dernièrement, il devenait
directeur littéraire chez Québec/Amérique. Ce fonds totalise 1,20 mètre
linéaire de documents couvrant la période 1961-1991. On peut y lire les
manuscrits de ses œuvres, de la correspondance, des coupures de presse. On
y trouve également des vidéocassettes et des bandes sonores. L'autorisation
écrite de Noël Audet est nécessaire pour consulter la correspondance et ce,
jusqu'en l'an 2016.
Service des archives
Université du Québec à Montréal
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