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  ’ 
Archives nationales du Québec à Rimouski

archives nationales du québec, 395, rue Wellington, Ottawa, Ontario,

K1A 0N3 (www.archives.ca)
La Division des manuscrits a fait l’acquisition des fonds suivants.
• Fonds Union philatélique de Montréal (R2070). – 1933-1996. – 1,80 mètre de documents
textuels et philatéliques.
Le fonds est constitué de documents administratifs et des dossiers connexes créés et
reçus par l’Union philatélique de Montréal (UPM) depuis sa création en 1933 jusqu’à
récemment. Le fonds réunit notamment des procès-verbaux, des rapports financiers,
de la correspondance, le détail des expositions philatéliques ainsi qu’un exemplaire
de la publication des Échos de l’UPM.
• Fonds Claude Hurtubise (R6444). – 1930-1995. – 0,39 mètre de documents textuels.
Le fonds témoigne du mouvement intellectuel au Québec ainsi que de l’épanouissement de l’édition au Canada français provoqué par la situation de crise de
l’édition sévissant en France au moment de sa défaite en 1940 et de l’instauration du
gouvernement de Vichy.
Le fonds est constitué d’une série de lettres à la fois amicales et d’affaires,
principalement du philosophe et épistolier Jean Le Moyne (1913-1996) et du poète
Hector de Saint-Denys Garneau (1912-1943), ainsi que d’une série de correspondance des Éditions de l’Arbre avec divers écrivains européens durant le régime
de Vichy.



 ’   ’  

archives nationales du québec, Centre du Bas-Saint-Laurent et de la

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, 337, rue Moreault, Rimouski, Québec,
G5L 1P4 (www.anq.gouv.qc.ca)
Outre les versements additionnels des archives gouvernementales et judiciaires, le Centre
d’archives de Rimouski fait connaître ses plus significatives et ses plus récentes acquisitions.
.  ’      
• Fonds Ministère de la Culture et des Communications (E6). – 1976-1992. – 4,62 mètres de
documents textuels.
Ce premier versement des archives du Ministère, pour la Direction de la Gaspésie—
Îles-de-la-Madeleine, témoigne de son intervention dans les études d’impact
environnemental, des projets d’utilisation d’un bâtiment d’intérêt patrimonial et des
recherches effectuées dans le domaine du patrimoine. Le Fonds témoigne également
de l’attribution, par le Ministère, des statuts juridiques de biens culturels classés et
reconnus.
Il comprend les dossiers de gestion des études et de recherche ; la plupart des
dossiers sont composés de photographies illustrant la nature des projets.
.  ’ 
• Fonds Cour des Sessions de la paix, Série Greffe de Rivière-du-Loup, Sous-série Enquêtes du
Coroner (TP12, S24, SS26). – 1948-1981. – 5,84 mètres de documents textuels.
Le fonds illustre le travail du coroner pour les enquêtes menées par lui dans des cas
de morts suspectes pour le District judiciaire de Kamouraska. Le Fonds regroupe les
dossiers d’enquêtes dont, notamment, la déclaration du coroner, les déclarations des
témoins, les procès-verbaux des recherches ou le verdict de l’enquête.
• Fonds Cour Supérieure, Série Greffe de Kamouraska, Sous-série Raisons sociales (TP11,
S24, SS20). – 1957-1994. – 7,48 mètres de documents textuels.
Ce fonds témoigne partiellement de l’activité économique et sociale des associations
et des corporations établies sur le territoire du District judiciaire de Kamouraska. Le
fonds regroupe les déclarations des individus et sociétés, de même que les index des
raisons sociales.
archives nationales du québec, Centre de Québec et de Chaudière-

Appalaches, 1210, avenue du Séminaire, Sainte-Foy, Québec, G1V 4N1
(www.anq.gouv.qc.ca)
Le Centre d’archives de Québec fait connaître ses plus récentes acquisitions.
1.  ’      
• Fonds Ministère du Conseil exécutif (E5). – 1971-1988. – 6,84 mètres de documents
textuels.
Le fonds est constitué des dossiers d’analyse du Centre d’archives et documentation
(CAD) et des dossiers du Secrétariat à la condition féminine.
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.  ’ 
• Fonds Cour supérieure, Série Greffe de Montmagny (TP11,S17). ( 1948-1973. ( 1,68 mètre
de documents textuels.
Le fonds est composé des dossiers de requêtes en exhumation et en reconnaissance
de droit de propriété. Le fonds est également composé des dossiers du Shérif (19501975. 0,03 mètre de documents textuels).
Enfin, le fonds réunit les causes inscrites dans les Matières non contentieuses (18581974. – 6,33 mètres de documents textuels). Ces dossiers concernent la tenue de
conseils de famille, tutelles, curatelles, requêtes pour autorisation à vendre les biens
de mineurs, dossiers d’adoption, dossiers de vérification de testaments.
archives nationales du québec, Centre de la Mauricie/Bois-Francs,

255, rue des Forges, bureau 208, Trois-Rivières, Québec, G9A 2G7
(www.anq.gouv.ca)
Le Centre d’archives de Trois-Rivières fait connaître ses plus récentes acquisitions.
• Fonds Office de développement et de planification du Québec (E32). – 1990-1993. – 0,66
mètre de documents textuels.
Ce versement contient les dossiers des réunions administratives (CAR, CRD,
PRECEP) et ceux à caractère socio-économique qui font la promotion des secteurs
indrustriel, privé et communautaire (parc de la rivière Bourdon, motels industriels
de Saint-Adelphe et Plessisville, Base de plein-air Le Baluchon à Saint-Paulin et
plusieurs autres).
• Fonds Office des personnes handicapées du Québec (E73). – 1981-1996. – 4,29 mètres de
documents textuels.
Ce versement contient les dossiers d’organismes de promotion, les rapports d’activités, les procès-verbaux, les programmes de formation des ressources humaines et
les dossiers des procès impliquant le service juridique.
archives nationales du québec, Centre de Montréal, de Laval, de Lanau-

dière, des Laurentides et de la Montérégie, 535, avenue Viger Est, Montréal,
Québec, H2L 2P3 (www.anq.gouv.ca)
Le Centre d’archives de Montréal fait connaître ses plus récentes acquisitions.
• Fonds Almas Mathieu (P665). – 1976-1996. – 200 photographies. – 2000 dessins
d’architecture.
Ce fonds d’archives regroupe une grande diversité de projets architecturaux. Outre
le projet de la station de métro de la Savanne à Montréal, on trouve de nombreux
projets d’églises, d’écoles et d’hôpitaux. Le fonds compte aussi des projets de
bâtiments administratifs (entre autres ceux de certains pénitenciers), commerciaux,
industriels et domiciliaires. Le fonds réunit en général les plans et les devis des



 ’   ’ 

projets réalisés par l’architecte Mathieu dont ceux de l’Église Saint-Cyrille-deNormandin, le Théâtre Corona et l’Hôpital Sacré-Cœur.
• Collection Seigneurie des Mille-Isles (P664) / Attribué à W. Stanford Reid. ( [vers 1947].
– 61 photographies : épreuves n&b.
Les documents de cette collection semblent avoir été créés ou rassemblés dans le
cadre d’un article sur la seigneurie des Mille-Isles publié en 1947 dans le Canadian
Historical Review par le professeur W. Stanford Reid de l’Université McGill de
Montréal. Cet article portait le titre « The Habitant of Living on the Seigneurie des
Mille Isles, 1820-1850 ». La collection se compose d’un album de 61 photographies
concernant la seigneurie des Mille-Isles aux environs de 1947. Entre autres, l’album
renferme une photographie de D. W. Morris, dernier seigneur de Blainville, des
photographies de la maison Morris à Sainte-Thérèse et du pont qui rejoint l’île
Morris ; des vues de la ferme Garth, de la première pompe à incendie en usage à
Sainte-Thérèse, de la propriété des De Bellefeuille, de l’église, du presbytère et du
couvent de Saint-Eustache. On y trouve également des photographies de vieilles
maisons le long de la route entre Sainte-Thérèse et Saint-Eustache, un portrait de
A. D. Campbell et des vues de la rivière des Mille-Isles, de la rivière au Chien, de la
rivière Grand Chicot et de la petite rivière du Chêne.
• Fonds Montreal Council of Women/Conseil des femmes de Montréal (P653). – 1893-1997.
– 4,82 mètres de documents textuels.
Ce fonds d’archives comprend les archives administratives et la documentation
créées et rassemblées par le Montreal Council of Women, organisme créé à Montréal en 1893. On y trouve notamment la constitution et les règlements internes, les
procès-verbaux de l’exécutif et des comités, des manuels de procédures pour les
membres de l’exécutif, des annuaires et des rapports, des listes de membres et le
bulletin du Montreal Council of Women. À ces archives s’ajoute également de la
documentation concernant des organismes affiliés comme des annuaires du Local
Council of Women.
• Fonds Association d’économie familiale du Québec (P669). – 1957-1993. – 7,92 mètres de
documents textuels. – 1576 photographies : 400 épreuves coul., 50 épreuves n&b,
250 négatifs coul. et 876 diapositives. – 67 dessins. – 8 affiches. – 6 vidéo (08:11 :00)
– 11 bandes magnétiques (03:15 :00) – 1 banderole.
Le fonds d’archives donne un aperçu de l’évolution des démarches, des méthodes et
des moyens pédagogiques utilisés par l’Association pour promouvoir l’économie
familiale dans le système d’éducation québécois.
Le fonds comprend les lettres patentes de l’organisme, les procès-verbaux de ses
instances décisionnelles ainsi que divers rapports financiers et administratifs. Il
comprend aussi des dossiers d’avocats et de conseils juridiques, de la correspondance
générale, des listes de membres, le journal Le Bulletin, les dossiers des colloques et
des journées d’étude organisés par l’Association et de la documentation pédagogique.
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centre d’archives hydro-québec, C. P. 10 000 - Succursale Complexe
Desjardins, Montréal, Québec, H5B 1H7
Le Centre d’archives a réalisé les acquisitions suivantes.
• Fonds Hydro-Québec (H1). ( [1963-1996]. – 21,10 mètres de documents textuels.
Les documents portent sur l’administration, l’encadrement juridique, les ressources
financières, matérielles et humaines, la gestion de l’information, les projets de construction d’équipements, la gestion de l’exploitation, la vente et les services à la
clientèle ainsi que la recherche et les essais. On y retrouve des documents budgétaires, des dossiers de matières contentieuses, des contrats de services professionnels,
des dossiers reliés aux relations de travail et à la santé et sécurité des employés, des
dossiers de projets comprenant entre autres les documents d’avant-projets et ceux
relatifs aux chantiers de construction, des données sur la gestion du réseau, des
statistiques sur les ventes d’électricité, des projets de recherche.

centre de recherche en civilisation canadienne-française,
Université d’Ottawa, Pavillon Morisset, 65, rue Hastey, Ottawa, Ontario,
K1N 6N5 (www.uottawa.ca/academic/crccf)
Le Centre de recherche est heureux d’annoncer ses plus récentes acquisitions.
• Fonds Pro-Arts inc. (C129). – 1965-1993; surtout 1975-1991. – 3,28 mètres de documents textuels et documents sur autres supports.
Le fonds témoigne de l’ensemble des activités culturelles de Pro-Arts inc. dans sept
villes ontariennes (Ottawa, Welland, Hawkesbury, Timmins, Cornwall, Rockland et
North Bay) entre 1975 et 1991.
Le fonds comprend des procès-verbaux et des documents afférents des réunions du
Conseil d’administration, des listes d’exposants, de la correspondance, des dossiers
d’artistes, des calendriers d’exposition, des rapports financiers, des rapports d’expositions, des demandes de subventions, des livres comptables, des coupures de presse
et des affiches.
• Fonds Le Réseau national d’action éducation femmes (C132). – 1980-1993. – 4 mètres de
documents textuels. – 5 photographies.
Le fonds témoigne de l’ensemble des activités du Réseau national d’action éducation
femmes (RNAÉF) depuis sa fondation en 1983.
Le fonds comprend des lettres patentes, des procès-verbaux du Comité exécutif, des
rapports annuels, des calendriers et des rapports d’activités, des rapports financiers,
des demandes de subvention, des listes de membres, de la correspondance avec des
membres et avec des organismes externes, des dossiers de recherche, des manuscrits
du bulletin RNAÉF, des communiqués de presse ainsi que des coupures de presse.



 ’    ’ 

musée de charlevoix, 1, chemin du Hâvre, C. P. 549, Pointe-au-Pic,
Québec, G0T 1M0
Le Centre d’archives est heureux d’annoncer ses plus récentes acquisitions.
• Fonds Seigneurie Mount Murray (P3). – 1784-1950. – 1,2 mètre de documents textuels.
Ce fonds compte parmi les plus anciens relatifs à la région de Charlevoix et constitue
une source importante d’informations concernant le développement de la seigneurie Mount Murray (anciennement La Malbaie).
Le fonds est constitué de documents notariés qui témoignent des relations entre les
censitaires et de la succession des différents seigneurs, notamment Malcom Fraser,
ses fils John Malcom et William, madame Reeve et madame Higham puis G. T.
Bonner et la famille Cabot.
• Fonds Famille Desmeules (P4). – 1791-1960. – 0,75 mètre de documents textuels. – 175
photographies. – 120 cartes et plans.
Ce fonds témoigne de la vie de la famille Desmeules, à La Malbaie, durant quatre
générations. Les documents renseignent sur l’éducation et sur différents aspects de
la vie dans la seigneurie Mount Murray. Plusieurs documents renseignent aussi sur
d’autres familles importantes comme les Fraser et les Angers. Enfin, le fonds
contient de nombreux documents témoignant du travail d’arpentage de JeanCélestin Desmeules au Saguenay, dans Charlevoix, sur la Côte-Nord et dans l’Ouest
canadien.
• Fonds Famille Philippe Dufour (P5). – 1891-1962. – 3,7 mètres de documents textuels.
Ce fonds témoigne des mœurs politiques dans Charlevoix, de la vie d’une famille sur
une ferme, de la formation scolaire des enfants, des diverses relations entre les
citoyens et des habitudes de consommation au début du e siècle.
• Fonds Buchanan (P9). – 1890-1967. 1,5 mètre de documents textuels.
Ce fonds d’une famille montréalaise originaire d’Écosse, dont les membres furent
estivants à la Malbaie pendant de nombreuses décennies, contient de la correspondance qui témoignent de la réalité de la villégiature dans Charlevoix.

musée du québec, Parc des Champs-de-Bataille, Québec, Québec, G1R 5H3
(www.mdq.org)
Le Musée est heureux d’annoncer ses plus récentes acquisitions.
• Fonds Maurice Perron – 1946-1998. – 636 négatifs n/b, 4 transparents couleur,
2 épreuves sur papier RC. – 179 œuvres d’art.
Le fonds témoigne de la production de l’artiste et permet de dresser le profil d’une
époque et de reconstituer les événements marquants de la vie de groupe des
autonomistes.
Le fonds est constitué de deux séries qui regroupent les pièces documentaires
(Série A) et les œuvres d’art (Série B).
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• Fonds Eugène Hamel (P12). 1850-1994. – 278 photographies, 130 œuvres d’art, 0,20
mètre de documents textuels.
Le fonds témoigne de la production de l’artiste et de la vie d’un peintre influencé par
la société bourgeoise du e siècle tant au Québec qu’en Italie.
Le fonds est constitué de trois séries qui regroupent les œuvres d’art (Série A), les
photographies (Série B) et les documents textuels (Série C).

séminaire de nicolet, 900 boulevard Louis-Fréchette, bureau 110, Nicolet,
Québec, J3T 1V5
Le service des archives est heureux d’annoncer ses plus récentes acquisitions.
• Fonds Fabrique Saint-Pierre-les-Becquets (F330). – 1710-1992. – 3 mètres de documents
textuels. – 13 dessins d’architecture. – 6 cartes et plans. – 4 photographies.
Ce fonds contient tous les documents nécessaires à l’administration d’une paroisse
et d’une fabrique. Ces documents ont été mis en dépôt par la fabrique : baptêmes,
mariages et sépultures, confirmations, annonces et prônes, dîme et capitation,
recensements, confréries et associations, délibérations de la fabrique, édifices,
comptabilité et actes notariés.
• Fonds Fabrique Saint-Édouard (Gentilly) (F331). – 1778-1982. – 2,80 mètres de
documents textuels. – 12 dessins d’architecture. – 7 cartes et plans. – 1 photographie.
Le fonds contient tous les documents nécessaires à l’administration d’une paroisse et
d’une fabrique. Ces documents ont été déposés par la fabrique : baptêmes, mariages
et sépultures, communions et confirmations, annonces et prônes, bancs, dîme et
capitation, confréries et associations, délibérations de la fabrique, édifices, comptabilité.
• Fonds Famille Joseph Despins (F346). – 1702-1940 (surtout 1735-1851). – 0,36 mètre de
documents textuels. – 1 plan.
Ce fonds témoigne de l’histoire de la seigneurie de Baie-du-Febvre.
Ce fonds est composé principalement d’archives manuscrites et de documents
notariés et reflète les activités de trois générations des seigneurs Despins.

société d’histoire d’amos, 222, 1re Avenue Est, Amos, Québec, J9T 1H3
La Société d’histoire est heureuse d’annoncer ses plus récentes acquisitions.
• Fonds Antonio Simard (P70). – 1935-1968. – 680 photographies.
Le fonds illustre principalement la construction de la route Amos-Matagami par la
compagnie Simard et Frères Limitée au début des années 1960. Il est complété par
une série de photos sur le pavillon d’Haïti à l’Expo 67 dont Antonio Simard fut l’un
des promoteurs.
• Fonds Paul-Édouard Lavoie (P10). – 1931-1959. – 0,04 mètre de textuels. – 340
photographies.



 ’    ’ 

Ce fonds est constitué des documents relatifs au poste d’inspecteur d’écoles qu’a
occupé monsieur Lavoie de 1936 jusqu’au début des années 1950. Il comprend, entre
autres, un album exhaustif sur l’histoire des écoles et des commissions scolaires du
district 103 (Amos-région) préparé pour le Département de l’Instruction publique en
1957.
• Fonds Scouts et Guides d’Amos (P30). – 1935-1995. – 1,86 mètre de textuels. – 1759
photographies. – 1 carte géographique. – 6 documents sur autre support.
Le fonds est constitué de procès-verbaux, des dossiers relatifs aux locaux, des
activités de financement, des rapports de camps et des albums-souvenirs du 50e et du
60e anniversaire de fondation. Il comprend aussi un album photo constitué par
Armand Gendron qui fut commissaire provincial. De plus, des dossiers des débuts
des activités scouts à Barraute font partie de ce fonds.
• Fonds Légion Canadienne Succursale Chapleau (P56). – 1943-1994. – 1,25 mètre de
documents textuels. – 72 photographies. – 1 disque. – 5 documents sur autre
support.
Le fonds comprend les documents administratifs de la Légion, succursale de
Chapleau, dont notamment les procès-verbaux, les règlements, les états financiers et
des dossiers relatifs aux monuments des Anciens combattants, à la gestion de la salle
publique et aux activités de financement. On y retrouve également des procèsverbaux de la Légion Canadienne d’Abitibi.

université laval, Division des archives, Pavillon Jean-Charles Bonenfant,
bureau 5470, Sainte-Foy, Québec, G1K 7P4.
La Division des archives est heureuse d’annoncer ses plus récentes acquisitions.
• Fonds Fernand Landry (P164). ( [195-]-1999. – 22,86 mètres de documents textuels.
– 30 documents d’images en mouvement. – 2250 documents iconographiques.
Ce fonds témoigne de l’apport de Fernand Landry dans le domaine de l’activité
physique et de la promotion de l’olympisme sur les plans national et international.
Il reflète ses activités en tant que professeur à l’Université Laval, conférencier, organisateur d’événements et membre actif de plusieurs associations. Les documents
couvrent sa vie professionnelle de 1950 à 1998.
Ce fonds contient de la correspondance, des documents de travail, des notes, des
textes dactylographiés, des rapports, des brochures, des programmes, des coupures
de presse ainsi que des diapositives, des vidéos et un film.
• Fonds Alphonse Saint-Jacques (P392). – [ca 1937]. – [photocopies 1996], surtout 19501995. ( 0,48 mètre de documents textuels ; 9 cassettes sonores : 10 :20 :25.
Ce fonds témoigne de la continuité de la pensée thomiste dans la recherche et
l’enseignement de la philosophie à l’Université Laval dans les années 1960 et 1970. Il
renseigne également sur la réaction d’un traditionaliste catholique face aux brusques
changements de valeurs sociales, surtout au cours des années 1980 et 1990.
Le fonds contient des manuscrits et des imprimés d’articles et de livres, des dossiers
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de cours, quelques articles de journaux et de revues, de la correspondance personnelle et professionnelle.
• Fonds Corporation des instituteurs et institutrices catholiques du Québec (P423). – 18571975, surtout 1937-1966. – 10,44 mètres de documents textuels. – 2 photographies.
Ce fonds témoigne de la naissance et de l’évolution du syndicalisme enseignant au
Québec, de la fin des années 1930 jusqu’au milieu des années 1960. Il renseigne
particulièrement sur le rôle de pionnière qu’a joué Laure Gaudreault en créant le
premier syndicat d’enseignants au Québec à la fin de l’année 1936. Ce fonds informe
aussi sur le fonctionnement des associations et syndicats locaux ainsi que des
fédérations de la Corporation des instituteurs et institutrices catholiques du Québec.
Il permet de mieux comprendre les relations des organismes syndicaux avec les
commissions scolaires et avec certains des ministères provinciaux, notamment ceux
de l’instruction publique, de l’éducation et du travail. Enfin, ce fonds met en lumière
les améliorations des conditions de travail des enseignants, surtout en ce qui
concerne les salaires, les fonds de pension et l’âge de la retraite, ainsi que les moyens
pris pour y parvenir.
Ce fonds contient de la correspondance, des procès-verbaux manuscrits et dactylographiés, des imprimés, des coupures de presse, des textes de conventions
collectives, des listes d’associations, des coupures de presse et des photographies.

secteur des archives et de la documentation régionales, Bibliothèque de l’Université du Québec à Rimouski, 300, Allée des Ursulines,
Rimouski, Québec, G5L 3A1 (www.ugar.uquebec.ca)
Le secteur des archives est heureux d’annoncer ses plus récentes acquisitions.
• Fonds Georges-Henri Dubé (UQAR-99-01-68). – 1963-1967. – 11,55 mètres de documents textuels.
L’essentiel de ce fonds d’archives — relatif à l’aménagement et à la planification
régionale au Québec — concerne l’expérience pilote du Bureau d’aménagement de
l’Est du Québec (BAEQ) qui s’est échelonnée sur quatre ans et dont monsieur Dubé
fut le président.
Le fonds est constitué des procès-verbaux du Bureau de direction, du comité
exécutif et du Conseil du plan; on y trouve aussi de la correspondance personnelle
et administrative ainsi que des copies des rapports de recherche, du Plan et de ses
annexes techniques.

