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SOMMAIRE DES SÉRIES ET DES SOUS-SÉRIES 
 

Le fonds d’archives de l’École normale Jacques-Cartier comprend les séries et sous-séries 
suivantes :  
 

2P-1 ADMINISTRATION : 
 documents textuels et autres. – 1697-1969. 
 
 2P-100  Administration 
 2P-130  Réglementation 
 2P-134  Organisation, régie interne 
 2P-136  Organigrammes 
 2P-138  Rapports, statistiques 
 2P-160  Comités 
 
2P-2 RESSOURCES HUMAINES : 
 documents textuels et autres. – 1856-[1973]. 
 
 2P-200  Ressources humaines 
 
2P-3 FINANCES : 
 documents textuels. – 1857-1959. 
 
 2P-300  Finances 
 
2P-4 BIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS : 
 documents textuels et autres. – 1857-1973. 
 
 2P-410  Biens mobiliers 
 2P-420  Biens immobiliers 
 
2P-5 CLIENTÈLES, MEMBRES, PARTICIPANTS : 
 documents textuels et autres. – 1857-[1973]. 
 
 2P-510  Clientèles 
 2P-530  Filiales 
 2P-540  Affiliations 
 
2P-6 ACTIVITÉS, RÉALISATIONS : 
 documents textuels et autres. – 1880-[1973]. 
 
 2P-610  Activités de formation 
 2P-615  Activités artistiques ou culturelles 
 2P-625  Activités de sport ou de loisirs 
 2P-630  Activités politiques ou sociales 
 2P-640  Congrès, colloques 
 2P-660  Oeuvres de création 



  

2P-7 COMMUNICATIONS : 
 documents textuels et autres. – 1857-[1973]. 
 
 2P-700  Communications 
 2P-705  Cérémonies officielles, événements spéciaux 
 2P-720  Information interne 
 2P-725  Relations publiques 
 
2P-8 RELATIONS EXTÉRIEURES : 
 documents textuels et autres. – 1856-1968. 
 
 2P-800  Relations extérieures 
 2P-810  Relations avec des organismes publics 
 2P-820  Relations avec des organismes privés 
 
2P-9 COLLECTIONS : 
 documents textuels et autres. – 1697-[1973]. 
 
 2P-900  Collections 
 
ANNEXE REPRODUCTIONS 
 

 Liste des bandes sonores reproduites sur cédéroms 
 Liste des cassettes sonores reproduites sur cédéroms 



  

2P-100:A1/1 à 14 
ADMINISTRATION 
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE. - 1697-1969. 
Microformes. - 14 bobines de microfilm : négatif ; 16 mm et 35 mm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la gestion administrative et financière de l'École, sur les 
activités relatives à la gestion des étudiants, à l'enseignement et à la vie étudiante, sur les rela-
tions entretenues avec divers organismes et individus ainsi que sur les religieux ayant oeuvrés au 
sein de l'École et dans d'autres écoles normales du Québec. Il se compose principalement de pro-
cès-verbaux, d'imprimés et de documents photographiques, iconographiques et cartographiques. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproduction: originaux également disponibles, 2P-130/1 à 2P-900:F3/128. 
Remarques: Ces documents sur microfilm sont des copies des documents papier contenus dans 
ce fonds. 
Inv.: multimédias (microfilm 2P-100-01). 
 
2P-130/1 
RÉGLEMENTATION 
RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES. - 1967-1968. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les règlements généraux de l'École et sur les règlements 
pédagogiques de l'année 1967-1968 concernant les cours, les examens et les travaux. Il contient 
des règlements. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 30. 
 
2P-130/2 
RÉGLEMENTATION 
DIRECTION DES ÉTUDIANTS. - 1967-1968. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les règlements et les directives concernant la direction des 
étudiants. Il contient des règlements pédagogiques, des circulaires et des communiqués. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 30. 
 
2P-130/3 
RÉGLEMENTATION 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX. - 1924-1967. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les règlements généraux de l'École notamment en ce qui 
concerne la retraite, la bibliothèque du musée de l'École et du pensionnat, les vacances, l'étude et 
les prêtres de l'École normale Laval. Le dossier contient des règlements et des horaires. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 30. 
 
2P-134/1 
ORGANISATION, RÉGIE INTERNE 
SURVEILLANCE DES EXAMENS. - 1967-1968. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation de la surveillance des examens. Il contient 
des horaires, des directions, des tâches et des circulaires. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 30. 



  

 
2P-134/2 à 37 
ORGANISATION, RÉGIE INTERNE 
PLANIFICATION DE COURS. - 1915-1969. 
Documents textuels. - 10 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur la planification des cours donnés à 
l'École entre 1917 et 1969. Il contient des horaires. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 30. 
 
2P-138/1 
RAPPORTS, STATISTIQUES 
INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS. - 1966-1968. 
Documents textuels. - 23 pièces. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les inscriptions et sur la répartition des 
étudiants dans les différentes options académiques. Il contient des statistiques. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 30. 
 
2P-138/2 à 6 
RAPPORTS, STATISTIQUES 
DÉVELOPPEMENT DES ÉCOLES. - [1880?]-1956. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités et le développement des écoles normales du 
Québec et du Bureau central de l'instruction publique. Il contient des statistiques. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 30 et GFO-275. 
 
2P-138/7 à 11 
RAPPORTS, STATISTIQUES 
ÉTATS DE SERVICE DES PROFESSEURS ET DES ÉTUDIANTS. - 1857-1907. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les états de service des professeurs et 
étudiants diplômés de l'École. Il contient des brochures. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: boîte 30. 
 
2P-160/1 à 3 
COMITÉS 
CONSEIL DE DIRECTION. - 1962-1968. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités du Conseil de direction de l'École. Il contient 
des procès-verbaux. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 30. 
 



  

2P-160/4 
COMITÉS 
CONSEIL DE L'ÉCOLE. - 1966-1969. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités du Conseil de l'École. Il contient des procès-
verbaux. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 30. 
 
2P-160/5 
COMITÉS 
COMMISSION PÉDAGOGIQUE. - 1968-1969. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des réunions tenues par la Commission pédagogique. Il 
contient des procès-verbaux. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 30. 
 
2P-160/6 
COMITÉS 
CHEFS DE SECTION. - 1967-1968. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des réunions tenues par les chefs de section de l'École. Il 
contient des procès-verbaux, de la correspondance, une liste des chefs de section ainsi qu'une 
liste de la répartition des options académiques et des projets. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 30. 



  

2P-200/1 
RESSOURCES HUMAINES 
BRUNO DESHAIES. - 1968-1969. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les conflits survenus au cours de l'année 1968-1969 entre 
le professeur et chef de la section histoire Bruno Deshaies et ses étudiants. Le dossier contient 
des procès-verbaux, des rapports et le guide de l'étudiant en histoire. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 30. 
 
2P-200/2 et 3 
RESSOURCES HUMAINES 
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. - 1859-1953. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations entre l'École et ses professeurs. Il contient 
de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: boîte 30. 
 
2P-200/4 et 5 
RESSOURCES HUMAINES 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS. - 1928-1954. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le recrutement des professeurs. Il contient des offres et 
des demandes d'emplois, des lettres de recommandation et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: boîte 31. 
 
2P-200/6 et 7 
RESSOURCES HUMAINES 
ASSOCIATION DES INSTITUTEURS DE LA CIRCONSCRIPTION DE L'ÉCOLE NORMALE JACQUES-
CARTIER. - 1856-1918. 
Documents textuels. - 9 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités de l'Association des instituteurs de la cir-
conscription de l'École normale Jacques-Cartier de 1856 à 1918. Il contient un mémoire, des fac-
tures, des reçus, une liste des membres, des procès-verbaux dont ceux du Conseil général d'ad-
ministration de l'Association, des requêtes, des délibérations, un journal, une constitution, de la 
réglementation et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles ; les procès-verbaux sont reliés dans un registre. 
Inv.: boîte 31 et GFO-380. 
 



  

2P-200/8 
RESSOURCES HUMAINES 
ASSOCIATION DES PROFESSEURS DES ÉCOLES NORMALES CATHOLIQUES DU QUÉBEC. - 
1937-1969. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités de l'Association des professeurs des Écoles 
normales catholiques du Québec entre 1937 et 1969. Il contient des bulletins, des conventions, des 
prévisions de perfectionnement, des horaires d'examens et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 31. 
2P-200/9 et 10 
RESSOURCES HUMAINES 
PERSONNEL ENSEIGNANT. - 1857-1969. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Portée et contenu : le dossier informe sur le personnel enseignant de l'École depuis son inaugura-
tion en 1857 jusqu'à son intégration à l'Université du Québec à Montréal en 1969. Il contient des 
listes et des états de service. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: boîte 31. 
 
2P-200/11 
RESSOURCES HUMAINES 
RAPPORTS MÉDICAUX. - 1941-1942. 
Documents textuels. - 16 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les examens médicaux du personnel enseignant de l'École. 
Il contient des rapports médicaux. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 31. 
 
2P-200/12 
RESSOURCES HUMAINES 
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INSTITUTEURS CATHOLIQUES RURAUX DE L'OUEST DE LA 
PROVINCE DE QUÉBEC. - 1939. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la constitution du Syndicat professionnel des institu-
teurs catholiques ruraux de l'Ouest de la province de Québec. Il contient la constitution, des rè-
glements et le rapport officiel du premier congrès général. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 31. 
 



  

2P-200/13 à 36 
RESSOURCES HUMAINES 
«L'AFFAIRE GUÉRIN». - 1960-1962. 
Documents textuels. - 18,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les événements entourant la suspension, en 1961, du pro-
fesseur Marc-Aimé Guérin et qui mèneront à la création de la Commission d'enquête Montpetit. Il 
contient des documents relatifs aux séances d'enquête, des rapports, des requêtes, des mé-
moires, des dépositions, des déclarations, des listes, des relevés, des échelles salariales, des sta-
tistiques, un procès-verbal et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: voir aussi 2P-200:B1/1 et 2 et 2P-200:B3/1 et 2. 
Inv.: boîte 31. 
 
2P-200:B1/1 et 2 
RESSOURCES HUMAINES 
«L'AFFAIRE GUÉRIN». - 1960-1962. 
Documents sonores. - 2 bandes sonores (142 min) 
Portée et contenu : le dossier porte sur les événements entourant la suspension, en 1961, du pro-
fesseur Marc-Aimé Guérin. Il témoigne de l'importance médiatique de l'affaire en présentant un ex-
trait de l'émission radiophonique *La parole est à vous* de même que la conférence de presse de 
Rolland Vinette à la Société Radio-Canada et celle des professeurs à la direction de l'École nor-
male Jacques-Cartier relativement au rapport Montpetit. Le dossier contient des enregistrements 
sonores. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: aussi disponible sur cassettes sonores pour consultation, 2P-
200:B3/1 et 2. 
Remarques: voir aussi 2P-200/13 à 36. 
Inv.: multimédias. 
 
2P-200:B3/1 et 2 
RESSOURCES HUMAINES 
«L'AFFAIRE GUÉRIN». - 1960-1962. 
Documents sonores. - 2 cassettes sonores (142 min) 
Portée et contenu : le dossier porte sur les événements entourant la suspension, en 1961, du pro-
fesseur Marc-Aimé Guérin. Il témoigne de l'importance médiatique de l'affaire en présentant un ex-
trait de l'émission radiophonique *La parole est à vous* de même que la conférence de presse de 
Rolland Vinette à la Société Radio-Canada et celle des professeurs à la direction de l'École nor-
male Jacques-Cartier relativement au rapport Montpetit. Le dossier contient des enregistrements 
sonores. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproduction: originaux disponibles sous forme de bandes sonores, 2P-200:B1/1 et 2. 
Remarques: voir aussi 2P-200/13 à 36. 
Inv.: multimédias. 
 
2P-200:F1/1 
RESSOURCES HUMAINES 
CORRESPONDANCE AVEC UN PROFESSEUR. - 1882. 
Documents photographiques. - 8 négatifs : n&b. 
Portée et contenu : le dossier témoigne d'un échange de correspondance intervenu entre l'orga-
nisme créateur du fonds et un professeur le 1er juin 1882. Il contient des négatifs contenant des 
lettres manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: multimédias. 
 



  

2P-200:F1/2 à 4 
RESSOURCES HUMAINES 
PETIT-FILS DE THÉOPHILE TOURILLON. - [entre 1900 et 1969]. 
Documents photographiques. - 19 négatifs : n&b ; 6,5 x 4,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier présente le petit-fils d'un ancien professeur de l'École, possiblement 
Théophile Tourillon. Il contient des négatifs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: multimédias. 
 
2P-200:F3/1 à 39 
RESSOURCES HUMAINES 
PERSONNEL DE L'ÉCOLE. - [1857-1969]. 
Documents photographiques. - 68 épreuves : n&b ; 28 x 38,5 cm ou plus petit ; certaines collées 
sur carton 45,5 x 58,5 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier présente des professeurs et des principaux des écoles normales de 
la province de Québec réunis lors de différents congrès. On y voit aussi l'extérieur du bâtiment de 
l'École. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: plusieurs épreuves sont endommagées. 
Inv.: 2P-200:F3/1 à 31 (GFO-195) ; 2P-200:F3/32 à 34 (GFO-35) ; 2P-200:F3/35 à 39 (GFO-273). 



  

2P-300/1 à 14 
FINANCES 
DOCUMENTS FINANCIERS. - 1857-1959. 
Documents textuels. - 63 cm. 
Portée et contenu : le dossier retrace les activités comptables de l'École. Il contient des livres de 
compte, des factures, une liste de fournisseurs, des listes de paie et le budget annuel des écoles 
normales entre 1858 et 1883. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: 2P-300/1 et 2 (boîte 32) ; 2P-300/3 (GFO-16) ; 2P-300/4 (GFO-17) ; 2P-300/5 (GFO-158) ; 2P-
300/6 (boîte 32) ; 2P-300/7 et 8 (GFO-175) ; 2P-300/9 à 11 (boîte 32) ; 2P-300/12 à 14 (boîte 33). 
 
2P-300/15 
FINANCES 
BONS DE LA VICTOIRE. - 1944-1945. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la vente d'obligations canadiennes de la Victoire à l'École 
en 1944 et 1945. Il contient des nécessaires de vente, de la correspondance, un prospectus et des 
rapports. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 33. 



  

2P-410/1 à 9 
BIENS MOBILIERS 
BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE. - 1857-1973. 
Documents textuels. - 13 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des activités et des acquisitions de la bibliothèque de 
l'École et informe sur la collection de la bibliothèque du Musée pédagogique ainsi que sur les col-
lections de minéraux qu'elle possède. Le dossier contient de la correspondance, des listes de 
livres, des catalogues, des brochures et des coupures de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents très fragiles ; certains catalogues d'acquisition sont reliés en registres. 
Inv.: boîte 33. 
 
2P-420/1 à 6 
BIENS IMMOBILIERS 
TRAVAUX EFFECTUÉS À L'ÉCOLE. - [1891?]-1953. 
Documents textuels. - 3,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les travaux effectués à l'École, notamment les projets de 
reconstruction ainsi que la construction d'une école normale bilingue. Le dossier contient de la 
corrrespondance, des factures, des listes et des projets. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: voir aussi 2P-420:D3/1 et 2, 2P-420:E1/1, 2P-420:F1/1 et 2P-420:F3/1 à 8. 
Inv.: boîte 33. 
 
2P-420:D3/1 et 2 
BIENS IMMOBILIERS 
ÉCOLE NORMALE JACQUES-CARTIER. - [1879-1948]. 
Documents iconographiques. - 14 cartes postales. 
Portée et contenu : le dossier présente les bâtiments de l'École située sur les terrains de la ferme 
Logan, devenus aujourd'hui le parc Lafontaine. Le dossier contient des cartes postales. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: voir aussi 2P-420/1 à 6, 2P-420:F1/1 et 2P-420:F3/1 à 8. 
Inv.: 2P-420:D3/1 (boîte 2395) ; 2P-420:D3/2 (GFO-35). 
 
2P-420:E1/1 
BIENS IMMOBILIERS 
TRAVAUX EFFECTUÉS À L'ÉCOLE. - 1935-1947. 
Dessins d'architecture. - 21 plans ; 53 x 54 cm et 54 x 38 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des différents projets de construction, d'aménagement et 
de rénovation effectués à l'École normale Jacques-Cartier. Il contient des plans. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: voir aussi 2P-420/1 à 6. 
Inv.: GFO-275. 
 
2P-420:F1/1 
BIENS IMMOBILIERS 
ÉCOLE NORMALE JACQUES-CARTIER. - [1879-1948]. 
Documents photographiques. - 9 négatifs : n&b ; 35 mm. 
Portée et contenu : le dossier présente les bâtiments de l'École située sur les terrains de la ferme 
Logan, devenus aujourd'hui le parc Lafontaine. Il contient des négatifs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 2P-420/1 à 6, 2P-420:D3/1 et 2 et 2P-420:F3/1 à 8. 
Inv.: multimédias. 



  

 
2P-420:F3/1 à 8 
BIENS IMMOBILIERS 
ÉCOLE NORMALE JACQUES-CARTIER. - [1879-1948]. 
Documents photographiques. - 25 épreuves : n&b ; 26 x 39 cm ou plus petit ; certaines collées sur 
carton 26 x 39 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier présente les bâtiments de l'École située sur les terrains de la ferme 
Logan, devenus aujourd'hui le parc Lafontaine. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: certaines épreuves sont endommagées ; voir aussi 2P-420/1 à 6, 2P-420:D3/1 et 2 et 
2P-420:F1/1. 
Inv.: 2P-420:F3/6 à 8 (GFO-35) ; 2P-420:F3/1 à 5 (GFO-195). 



  

2P-510:01/1 à 12 
CLIENTÈLES : CORRESPONDANCE 
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. - 1857-1951. 
Documents textuels. - 18,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations entre l'École et ses étudiants. Il contient de la 
correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: 2P-510:01/1 à 6 (boîte 33) ; 2P-510:01/7 à 12 (boîte 34). 
 
2P-510:01/13 à 32 
CLIENTÈLES : CORRESPONDANCE 
DEMANDES D'ADMISSION. - [1859?]-1952. 
Documents textuels. - 36 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les demandes d'admission des étudiants de l'École. Il con-
tient de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: 2P-510:01/13 à 25 (boîte 34) ; 2P-510:01/26 à 32 (boîte 35). 
 
2P-510:01/33 à 41 
CLIENTÈLES : CORRESPONDANCE 
ATTESTATIONS ET DEMANDES DE RECOMMANDATION. - [1898?]-1954. 
Documents textuels. - 13 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur des demandes de recommandation et d'attestation d'an-
ciens étudiants de l'École. Il contient de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 35. 
 
2P-510:01/42 à 56 
CLIENTÈLES : CORRESPONDANCE 
DEMANDES D'ANNUAIRES ET DE RENSEIGNEMENTS. - 1928-1954. 
Documents textuels. - 22 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur des demandes d'annuaires et de renseignements concer-
nant les étudiants de l'École. Il contient de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: 2P-510:01/42 et 43 (boîte 35) ; 2P-510:01/44 à 56 (boîte 36). 
 
2P-510:01/57 
CLIENTÈLES : CORRESPONDANCE 
DEMANDES DE PERMISSION. - 1919-1945. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur des demandes de permission concernant les étudiants de 
l'École. Il contient de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 36. 
 



  

2P-510:01/58 
CLIENTÈLES : CORRESPONDANCE 
ABSENCES DES ÉTUDIANTS. - 1922-1952. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les absences des étudiants de l'École. Il 
contient de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 36. 
 
2P-510:01/59 à 62 
CLIENTÈLES : CORRESPONDANCE 
CORRESPONDANCE AVEC L'ABBÉ AUGUSTIN LEMAY. - 1937-1946. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des échanges entre l'abbé Augustin Lemay, principal de 
l'École entre 1938 et 1947, et les étudiants et professeurs de l'institution. Il contient de la corres-
pondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 36. 
 
2P-510:02/1 à 49 
CLIENTÈLES : RELEVÉS DE NOTES ET DIPLÔMES 
RELEVÉS DE NOTES. - [1877?]-1969. 
Documents textuels. - 78 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des résultats scolaires de groupes d'étudiants de l'École. 
Il contient des relevés de notes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: 2P-510:02/1 à 10 (boîte 36) ; 2P-510:02/11 à 40 (boîte 38 et GFO-275) ; 2P-510:02/32 (GFO-335) ; 
2P-510:02/41 à 49 (boîte 39). 
 
2P-510:02/50 à 53 
CLIENTÈLES : RELEVÉS DE NOTES ET DIPLÔMES 
RELEVÉS DE NOTES INDIVIDUELS. - 1931-1950. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des résultats scolaires des étudiants de l'École. Il contient 
des relevés de notes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: classement alphabétique par nom d'individu. 
Inv.: boîte 39. 
 
2P-510:02/54 à 64 
CLIENTÈLES : RELEVÉS DE NOTES ET DIPLÔMES 
RELEVÉS DE NOTES POUR L'ENSEIGNEMENT PRATIQUE. - [1931?]-1960. 
Documents textuels. - 16 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des résultats scolaires des étudiants en enseignement 
pratique de l'École. Il contient des relevés de notes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 39. 
 



  

2P-510:02/65 
CLIENTÈLES : RELEVÉS DE NOTES ET DIPLÔMES 
DIPLÔMÉS. - 1905-1945. 
Documents textuels. - 20 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les diplômés de l'École. Il contient des 
diplômes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: GFO-353. 
 
2P-510:03/1 à 4 
CLIENTÈLES : LISTES ET REGISTRES D'ÉTUDIANTS 
REGISTRES DES ÉTUDIANTS. - 1857-1919. 
Documents textuels. - 10 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les étudiants inscrits à l'École et ren-
seigne sur la préparation des cours de deuxième année pour l'année 1918-1919. Il contient des re-
gistres et des carnets. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: index onomastique au début ou à la fin de certains registres. 
Inv.: boîte 40. 
 
2P-510:03/5 à 39 
CLIENTÈLES : LISTES ET REGISTRES D'ÉTUDIANTS 
ÉTUDIANTS RÉGULIERS. - 1857-1954. 
Documents textuels. - 19 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les inscriptions régulières des étudiants 
de l'École. Il contient des listes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dosssier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: boîte 40. 
 
2P-510:03/40 
CLIENTÈLES : LISTES ET REGISTRES D'ÉTUDIANTS 
PENSIONNAIRES. - 1938-1951. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les étudiants ayant été pensionnaires à 
l'École. Il contient des listes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 40. 
 
2P-510:03/41 
CLIENTÈLES : LISTES ET REGISTRES D'ÉTUDIANTS 
ÉTUDIANTS ACADIENS. - [entre 1900 et 1969]. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier fournit le nom des étudiants acadiens de l'École. Il contient une liste. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 41. 
 



  

2P-510:03/42 
CLIENTÈLES : LISTES ET REGISTRES D'ÉTUDIANTS 
ANCIENS ÉTUDIANTS. - 1902-1960. 
Documents textuels. - 1,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les anciens étudiants de l'École. Il con-
tient des listes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 41. 
 
2P-510:03/43 et 44 
CLIENTÈLES : LISTES ET REGISTRES D'ÉTUDIANTS 
ÉTUDIANTS SUJETS À L'ENTRAÎNEMENT MILITAIRE. - [entre 1900 et 1969], 1927. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les étudiants de l'École sujets à l'entraî-
nement militaire. Il contient des listes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 41. 
 
2P-510:03/45 
CLIENTÈLES : LISTES ET REGISTRES D'ÉTUDIANTS 
ÉTUDIANTS SORTIS PENDANT L'ANNÉE. - 1914-1916. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les étudiants de l'École ayant sorti au 
cours des années scolaires 1914, 1915 et 1916. Il contient des listes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: les listes sont reliées en un cahier auquel il manque quelques pages ; documents fra-
giles. 
Inv.: boîte 41. 
 
2P-510:04/1 à 4 
CLIENTÈLES : BOURSES 
DEMANDES DE BOURSES. - 1940-1951. 
Documents textuels. - 6 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des échanges entre la direction de l'École et différents in-
dividus tels que parents d'étudiants, professeurs et ministres, concernant des demandes de 
bourses. Il contient de la correspondance, notamment avec Antonio Barrette, Jean Bruchési, Omer 
Côté et Hector Perrier. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 41. 
 
2P-510:04/5 à 15 
CLIENTÈLES : BOURSES 
LISTES DES BOURSIERS. - [entre 1900 et 1973], 1916-1951. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les boursiers de l'École. Il contient des 
listes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 41. 
 



  

2P-510:05/1 à 59 
CLIENTÈLES : FORMATION ACADÉMIQUE ET PRIX HONORIFIQUES 
FORMATION ACADÉMIQUE. - 1871-1964. 
Documents textuels. - 23,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur la formation académique donnée à 
l'École. Il contient des annuaires. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: 2P-510:05/1 à 49 (boîte 41) ; 2P-510:05/50 à 59 (boîte 42). 
 
2P-510:05/60 à 74 
CLIENTÈLES : FORMATION ACADÉMIQUE ET PRIX HONORIFIQUES 
PALMARÈS. - 1876-1964. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les récipiendaires des différents prix dé-
cernés par l'École. Il contient des palmarès. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: boîte 42. 
 
2P-510:05/75 à 82 
CLIENTÈLES : FORMATION ACADÉMIQUE ET PRIX HONORIFIQUES 
ANNUAIRES DES ÉTUDIANTS. - 1958-1969. 
Documents textuels. - 6 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les étudiants de l'École. Il contient des 
annuaires. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 42. 
 
2P-510:A1/1 
CLIENTÈLES 
DOSSIERS ÉTUDIANTS. - [1950-1969]. 
Microformes. - 8 bobines de microfilm ; 16 mm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les étudiants de l'École entre 1950 et 
1969. Il contient des relevés de notes, de la correspondance, des brevets d'enseignement, des 
fiches d'inscription, des travaux d'étudiants et des diplômes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: les 8 bobines de microfilm sont formées de 4 bobines originales et de 
4 bobines de consultation. 
Inv.: multimédias (microfilm 2P-510-01). 
 
2P-510:A1/2 
CLIENTÈLES 
RELEVÉS DE NOTES. - [1950-1969]. 
Microformes. - 2 bobines de microfilm ; 16 mm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des résultats scolaires des étudiants de l'École. Il contient 
des relevés de notes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: les 2 bobines de microfilm sont formées d'une bobine originale et 
d'une bobine de consultation. 
Inv.: multimédias (microfilm 2P-510-01). 
 



  

2P-510:A1/3 
CLIENTÈLES 
ENSEIGNEMENT PRATIQUE. - [1950-1969]. 
Microformes. - 4 bobines de microfilm ; 16 mm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des méthodes d'évaluation des stages en enseignement 
pratique. Il contient des grilles d'évaluation et des résultats. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: les 4 bobines de microfilm sont formées de 2 bobines originales et de 
2 bobines de consultation. 
Inv.: multimédias (microfilm 2P-510-01). 
 
2P-510:D3/1 à 6 
CLIENTÈLES 
ÉTUDIANTS. - 1920-1938. 
Documents iconographiques. - 6 cartes postales. 
Portée et contenu : le dossier présente des étudiants de l'École. Il contient des cartes postales. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 2395. 
 
2P-510:F1/1 
CLIENTÈLES 
ÉTUDIANTS. - [1857-1969]. 
Documents photographiques. - 19 négatifs : n&b ; 35 mm. 
Portée et contenu : le dossier présente des étudiants de l'École. Il contient des négatifs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 2P-510:F3/1 à 67. 
Inv.: multimédias. 
 
2P-510:F3/1 à 67 
CLIENTÈLES 
ÉTUDIANTS. - [1857-1969]. 
Documents photographiques. - 352 épreuves : n&b ; 44 x 54 cm ou plus petit ; certaines collées 
sur carton 101,5 x 127 cm. 
Portée et contenu : le dossier présente des étudiants de l'École. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: plusieurs épreuves sont endommagées ; voir aussi 2P-510:F1/1. 
Inv.: 2P-510:F3/1 à 10 (GFO-195) ; 2P-510:F3/11 à 53 (GFO-196) ; 2P-510:F3/54 (GFO-182) ; 2P-
510:F3/55 et 56 (GFO-196) ; 2P-510:F3/57 à 59 (GFO-412) ; 2P-510:F3/60 à 65 (GFO-284) ; 2P-
510:F3/66 et 67 (GFO-413). 
 
2P-530:01/1 à 9 
FILIALES 
SECTION DES FILLES. - 1899-1952. 
Documents textuels. - 8 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation et les activités de formation de la section 
des filles de l'École depuis son inauguration en 1899 jusqu'en 1952, section administrée par les 
Soeurs de la Congrégation Notre-Dame. Le dossier contient de la correspondance, des pro-
grammes, des listes d'étudiantes et de boursières, des relevés de notes, des coupures de presse 
ainsi que des procès-verbaux, rapports et programmes des Congrès pédagogiques de 1924 à 
1951. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: 2P-530:01/1 et 3 à 9 (boîte 42) ; 2P-530:01/2 (GFO-275). 
 



  

2P-530:02/1 à 5 
FILIALES 
ÉCOLE D'APPLICATION. - 1932-[1961?]. 
Documents textuels. - 2,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation et les objectifs de l'École d'application. Il 
contient des règlements, des relevés de notes, des listes d'élèves-maîtres, des programmes de la 
retraite religieuse et une brochure. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 42. 
 
2P-530:03/1 à 8 
FILIALES 
COLONIE DE VACANCES «LES GRÈVES». - 1914-1942. 
Documents textuels. - 13 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation et les activités de la colonie de vacances 
«Les Grèves» et fournit de l'information sur la Fédération des oeuvres sociales et sur la Fédéra-
tion des oeuvres sociales de santé. Le dossier contient de la correspondance, des budgets, des 
factures, des contrats, des transferts de propriété, des rapports annuels, des programmes et des 
journaux. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles ; les journaux sont reliés en deux cahiers ; voir aussi 2P-530:F3/1 
et 2. 
Inv.: 2P-530:03/1 à 6 (boîte 42 et GFO-275) ; 2P-530:03/7 et 8 (boîte 43). 
 
2P-530:F3/1 et 2 
FILIALES 
COLONIE DE VACANCES «LES GRÈVES». - 1914-1942. 
Documents photographiques. - 8 épreuves : n&b ; 13 x 16,5 cm ou plus petit ; certaines collées sur 
carton 14 x 18 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier présente des étudiants de l'École lors d'une visite à la colonie de 
vacances «Les Grèves». Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: voir aussi 2P-530:03/1 à 8. 
Inv.: GFO-197. 
 
2P-530:F3/3 à 13 
FILIALES 
ÉCOLE D'APPLICATION. - [ca1902]-[ca1923]. 
Documents photographiques. - 17 épreuves : n&b ; 18,5 x 25,5 cm ou plus petit ; certaines collées 
sur carton 15 x 20,5 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier présente des étudiants de l'École d'application. Il contient des 
épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: certaines épreuves sont endommagées. 
Inv.: GFO-197. 
 



  

2P-540:01/1 à 10 
AFFILIATIONS 
ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES. - 1932-1952. 
Documents textuels. - 10 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur l'organisation et les activités de l'Asso-
ciation des anciens élèves de l'École. Il contient des procès-verbaux, de la correspondance, des 
listes de membres, un livre de comptes, des projets de règlements, des allocutions, des cartes de 
membres, des rapports financiers, des factures, un rapport de l'organisation des finissants, un 
programme de concert et des coupures de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles ; les procès-verbaux et le livre de comptes sont reliés en deux re-
gistres. 
Inv.: boîte 43. 
 
2P-540:02/1 à 10 
AFFILIATIONS 
ASSOCIATION DES NORMALIENS DE JACQUES-CARTIER INC. - 1961-1969. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur l'organisation, les relations et les activi-
tés de l'Association des normaliens de Jacques-Cartier Inc. Il contient de la correspondance, des 
procès-verbaux et des lettres patentes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 43. 
 
2P-540:03/1 et 2 
AFFILIATIONS 
ASSOCIATION CATHOLIQUE DE LA JEUNESSE CANADIENNE-FRANÇAISE. - 1917-1923. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités du Cercle Jacques-Cartier de l'Association ca-
tholique de la jeunesse canadienne-française. Il contient de la correspondance et des procès-
verbaux. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles ; les procès-verbaux sont reliés en un registre. 
Inv.: boîte 43. 
 
2P-540:04/1 
AFFILIATIONS 
ASSOCIATION DES AMIS DE L'ART. - 1943-1944. 
Documents textuels. - 22 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités de l'Association des amis de l'art. Il contient 
de la correspondance, une liste des membres de l'École normale Jacques-Cartier et des invita-
tions. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 43. 
 



  

2P-540:05/1 
AFFILIATIONS 
ANNEXION DE L'ÉCOLE D'APPLICATION. - 1901. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur l'annexion de l'École d'application à 
l'École normale Jacques-Cartier. Il contient un programme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: document fragile. 
Inv.: boîte 43. 
 
2P-540:06/1 à 5 
AFFILIATIONS 
SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE JACQUES-CARTIER. - 1873-1890. 
Documents textuels. - 14,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des réunions tenues par la Société littéraire Jacques-
Cartier. Il contient des procès-verbaux. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents très fragiles ; les procès-verbaux sont reliés en quatre registres. 
Inv.: 2P-540:06/1 à 3 (boîte 43) ; 2P-540:06/4 et 5 (boîte 44). 



  

2P-610/1 
ACTIVITÉS DE FORMATION 
ENFANCE INADAPTÉE. - 1968-1970. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la structure, le contenu et les objectifs de la formation des 
maîtres en enfance inadaptée. Il contient de la correspondance, un projet d'organisation des 
stages et le programme du brevet spécialisé en enfance inadaptée. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 44. 
 
2P-610/2 
ACTIVITÉS DE FORMATION 
STAGES. - 1968-1969. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation, le contenu et les objectifs des stages inclus 
dans le programme de formation des maîtres. Il contient des procès-verbaux, des rapports, des 
calendriers, des communiqués, une liste des stagiaires et des brochures. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 44. 
 
2P-610/3 
ACTIVITÉS DE FORMATION 
EXAMEN DE QUALIFICATION. - 1967-1969. 
Documents textuels. - 1,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur l'organisation, le contenu et les objectifs 
de l'examen de qualification imposé aux futurs professeurs par le ministère de l'Éducation en 
1967. Il contient des communiqués, des circulaires, des procès-verbaux, des rapports et de la cor-
respondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents abîmés. 
Inv.: boîte 44. 
 
2P-610/4 
ACTIVITÉS DE FORMATION 
PROGRAMMES DIVERS SUR L'ÉDUCATION. - 1967-1968. 
Documents textuels. - 1,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation, le contenu et les objectifs des programmes 
d'éducation physique, d'éducateurs de groupe et de la formation des maîtres en enfance inadap-
tée. Il contient des programmes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 44. 
 
2P-610/5 
ACTIVITÉS DE FORMATION 
COURS DE PÉDAGOGIE. - 1963. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation et le contenu du cours de pédagogie déve-
loppé par Robert Michaud. Il contient un plan de cours. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 44. 
 



  

2P-610/6 
ACTIVITÉS DE FORMATION 
RÉORGANISATION DE COURS. - [entre 1900 et 1969]. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier porte sur un projet de restructuration du cours de philosophie-
pédagogie et du cours des bacheliers ès arts. Il contient un texte. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 44. 
 
2P-610/7 à 25 
ACTIVITÉS DE FORMATION 
MÉTHODES D'ÉVALUATION. - [entre 1900 et 1973], 1911-1961. 
Documents textuels. - 8,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les méthodes d'évaluation de l'École. Il 
contient des questionnaires d'examen. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 44. 
 
2P-610/26 
ACTIVITÉS DE FORMATION 
FORMATION DES INSTITUTEURS DES CLASSES AUXILIAIRES. - [entre 1900 et 1969]. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur un projet relatif à un cours spécialisé 
pour la formation des instituteurs des classes auxiliaires de garçons. Il contient des programmes 
et des projets. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 44. 
 
2P-615/1 
ACTIVITÉS ARTISTIQUES OU CULTURELLES 
PIÈCES DE THÉÂTRE. - 1922-1936. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les représentations théâtrales présentées 
à l'École auxquelles assistèrent les étudiants et les professeurs entre 1922 et 1936. Il contient des 
programmes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 44. 
 
2P-615/2 
ACTIVITÉS ARTISTIQUES OU CULTURELLES 
CONCERTS. - 1923-1936. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur des concerts musicaux auxquels assistèrent les étudiants 
et les professeurs entre 1923 et 1936. Il contient des programmes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 44. 
 



  

2P-615:F3/1 à 4 
ACTIVITÉS ARTISTIQUES OU CULTURELLES 
THÉÂTRE, DANSE ET MUSIQUE. - [1919-1947]. 
Documents photographiques. - 4 épreuves : n&b ; 20,5 x 25,5 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités de la troupe de théâtre, de la troupe de danse 
et de l'orchestre de l'École. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: certaines épreuves sont endommagées. 
Inv.: GFO-197. 
 
2P-625/1 
ACTIVITÉS DE SPORTS OU DE LOISIRS 
ACTIVITÉS SPORTIVES. - 1927-1950. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités sportives de l'École. Il contient des pro-
grammes, des listes de joueurs participants et de joueurs gagnants, des pétititons et des cou-
pures de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: boîte 44. 
 
2P-625/2 
ACTIVITÉS DE SPORTS OU DE LOISIRS 
FONDATION STRATHCONA. - 1940-1951. 
Documents textuels. - 1,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités militaires de l'École organisées par le Comité 
catholique provincial de la Fondation Strathcona. Il contient de la correspondance, des rapports 
annuels, des procès-verbaux, un bulletin et un programme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 44. 
 
2P-625/3 
ACTIVITÉS DE SPORTS OU DE LOISIRS 
PROGRAMMES SUR LE SPORT. - 1931-1935. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur la deuxième séance de gymnastique te-
nue à l'Académie de Salaberry, le 29 mars 1931 et sur la Soirée Armand La Vergne organisée par la 
section de propagande de la Palestre Nationale, le 2 avril 1935. Le dossier contient des pro-
grammes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 44. 
 
2P-625/4 
ACTIVITÉS DE SPORTS OU DE LOISIRS 
ASSOCIATION SPORTIVE INTERCOLLÉGIALE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL. - 1968-1969. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations entre l'École et l'Association sportive inter-
collégiale de la région de Montréal. Il contient des règlements, de la correspondance, des mémos, 
des résultats et des listes de participants. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 44. 



  

 
2P-625:D3/1 
ACTIVITÉS DE SPORTS OU DE LOISIRS 
ÉQUIPE DE HOCKEY. - 1920. 
Documents iconographiques. - 1 carte postale. 
Portée et contenu : le dossier présente des joueurs de l'équipe de hockey de l'École. Il contient 
une carte postale. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 2395. 
 
2P-625:F1/1 
ACTIVITÉS DE SPORTS OU DE LOISIRS 
JARDINAGE. - [entre 1900 et 1969]. 
Documents photographiques. - 5 négatifs : n&b ; 35 mm. 
Portée et contenu : le dossier présente des étudiants de l'École lors d'une activité de jardinage. Il 
contient des négatifs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 2P-625:F3/1 à 20. 
Inv.: multimédias. 
 
2P-625:F3/1 à 20 
ACTIVITÉS DE SPORTS OU DE LOISIRS 
SPORTS ET LOISIRS. - [entre 1900 et 1969]. 
Documents photographiques. - 47 épreuves : n&b ; 26,5 x 22 cm ou plus petit ; certaines collées 
sur carton 19 x 24,5 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des sports et loisirs pratiqués à l'École notamment le 
hockey, le gouret, le baseball et le jardinage. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: voir aussi 2P-625:F1/1. 
Inv.: GFO-197. 
 
2P-630/1 à 8 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
ACTIVITÉS RELIGIEUSES. - 1916-1967. 
Documents textuels. - 4,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités religieuses de l'École. Il contient des horaires, 
des règlements, des lectures spirituelles, la constitution de l'Association de prières des étudiants 
de l'École normale Jacques-Cartier ainsi que des listes d'adorateurs, de servants de messe, de su-
jets de sermons et de surveillants pour la confession. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: 2P-630/1 à 7 (boîte 44) ; 2P-630/8 (GFO-275). 
 
2P-630/9 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
GRÈVES DES ÉTUDIANTS. - 1938-1967. 
Documents textuels. - 13 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les grèves des étudiants de l'École. Il contient des cou-
pures de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: boîte 44. 



  

 
2P-630:F3/1 à 6 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
ACTIVITÉS RELIGIEUSES. - [entre 1900 et 1969]. 
Documents photographiques. - 8 épreuves : n&b ; 23,5 x 19 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des activités religieuses des étudiants et professeurs de 
l'École normale Jacques-Cartier. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: certaines épreuves sont endommagées. 
Inv.: GFO-197. 
 
2P-640:F3/1 à 4 
CONGRÈS, COLLOQUES 
CONGRÈS. - 1909-1936. 
Documents photographiques. - 6 épreuves : n&b ; 20,5 x 25,5 cm ou plus petit ; certaines collées 
sur carton 28 x 35,5 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur un congrès de numismates, sur le 1er 
Congrès des inspecteurs d'écoles urbaines de la province de Québec et sur l'Orphéon de Mon-
tréal. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: 2P-640:F3/3 et 4 (GFO-35) et 2P-640:F3/1 et 2 (GFO-197). 
 
2P-660/1 
OEUVRES DE CRÉATION 
DOSSIER SUR LES FEMMES AU TRAVAIL / Robert Brière, André Cardinal et André Chénier. - 
[1965?]. 
Documents textuels. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de réflexions et d'études sur le thème des femmes au tra-
vail. Il se compose de trois articles intitulés : *Psychologie des femmes au travail*, *Les femmes 
gardiennes de l'infantilisme* et *Les étudiantes et le syndicalisme*. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 45. 
 
2P-660/2 
OEUVRES DE CRÉATION 
ÉCOLE NORMALE DE TROIS-RIVIÈRES. - 1880-1881. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des échanges entre l'abbé Hospice-Anthelme Verreau, de 
Montréal, et monseigneur L.F. Laflèche, de Trois-Rivières, concernant une demande pour l'implan-
tation d'une école normale dans la ville de Trois-Rivières. Le dossier contient un imprimé. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: les imprimés sont reliés en un cahier ; documents fragiles. 
Inv.: boîte 45. 



  

2P-700/1 
COMMUNICATIONS 
ÉCOLE NORMALE ET ÉCOLE POLYTECHNIQUE*. - [entre 1900 et 1969]. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la publication d'un article dans le journal *La Patrie* 
concernant des conflits survenus entre les écoles normales de Québec et de Montréal ainsi que 
l'École normale de Montréal et l'École Polytechnique. Il contient une coupure de presse. 
Originaux et reproductions: photocopie ; dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 45. 
 
2P-700/2 
COMMUNICATIONS 
ARTICLE DE L'ABBÉ ADÉLARD DESROSIERS. - 1933. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier témoigne d'un article de l'abbé Desrosiers intitulé *L'École des 
Hautes Études Commerciales veut-elle supplanter l'École normale Jacques-Cartier?* paru dans le 
journal *Le Devoir* en mars 1933. Il contient un article. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 45. 
 
2P-705/1 et 2 
CÉRÉMONIES OFFICIELLES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
COLLATION DES DIPLÔMES ET DISTRIBUTION DE PRIX. - 1886-1952. 
Documents textuels. - 1,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des événements entourant la collation des diplômes et la 
distribution des prix à l'École. Il contient des programmes, des coupures de presse et des impri-
més. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: boîte 45. 
 
2P-705/3 à 19 
CÉRÉMONIES OFFICIELLES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
FÊTES. - 1906-[1957?]. 
Documents textuels. - 12 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités organisées par l'École lors de la célébration 
des fêtes du 50e, du 75e et du 100e anniversaire de fondation de l'institution, de l'inauguration de 
son nouvel édifice, de l'érection d'un buste de bronze à la mémoire de l'abbé Hospice-Anthelme 
Verreau, du cinquantenaire de l'entrée en service de J.N. Miller dans l'instruction publique et du 
400e anniversaire de la découverte du Canada. Le dossier contient de la correspondance, des pro-
cès-verbaux, des programmes, des allocutions, des listes, des coupures de presse et le livre du 4e 
Centenaire. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents très fragiles. 
Inv.: boîte 45. 
 



  

2P-705/20 
CÉRÉMONIES OFFICIELLES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
RÉUNIONS ANNUELLES DES ANCIENNES ÉLÈVES-INSTITUTRICES. - 1926-1930. 
Documents textuels. - 10 pièces. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les activités relatives aux réunions an-
nuelles des anciennes élèves-institutrices de la section des filles de l'École. Il contient des impri-
més. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 45. 
2P-705:F3/1 à 5 
CÉRÉMONIES OFFICIELLES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX. - [entre 1940 et 1969]. 
Documents photographiques. - 10 épreuves : n&b ; 20,5 x 25,5 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des activités organisées par l'École lors d'une bénédiction 
par le cardinal Paul-Émile Léger et d'un congrès. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: certaines épreuves sont endommagées. 
Inv.: GFO-197. 
 
2P-705:H4/1 
CÉRÉMONIES OFFICIELLES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX. - 1906. 
Autres supports. - 1 spicilège. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des activités organisées par l'École afin de souligner diffé-
rents événements spéciaux. Il contient un spicilège. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 2395. 
 
2P-720/1 
INFORMATION INTERNE 
CIRCULAIRE DU SERVICE DES ÉTUDES. - 1968. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'information interne diffusée aux professeurs par le 
Service des études de l'École. Il contient des circulaires. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 45. 
 
2P-720/2 
INFORMATION INTERNE 
*L'ÉCHANGE* / par les Étudiants de l'École normale Jacques-Cartier. - 1957. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'information interne diffusée dans *L'échange*, le pé-
riodique des étudiants de l'École. Il contient un imprimé. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: voir aussi 2P-720:D1/1 à 33. 
Inv.: boîte 45. 
 



  

2P-720/3 à 19 
INFORMATION INTERNE 
ARTICLES DE JOURNAUX ÉTUDIANTS. - [1879?]-1890, 1964-1965. 
Documents textuels. - 17,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des articles et autres informations diffusés dans les jour-
naux étudiants de l'École tels que *L'ami des lettres*, *La feuille d'érable*, *Le glaneur*, *L'écolier* 
et *Cinq à la une*. Le dossier contient des notes manuscrites de ces articles et des imprimés. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: 2P-720/3 à 10 (boîte 45) ; 2P-720/11 à 19 (boîte 46). 
 
2P-720:D1/1 à 33 
INFORMATION INTERNE 
*L'ÉCHANGE* / par les Étudiants de l'École normale Jacques-Cartier. - [1957]. 
Documents iconographiques. - 33 plaques d'impression. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des photographies et des dessins publiés dans 
*L'échange*, le périodique des étudiants de l'École. Il contient des plaques d'impression. 
Remarques: voir aussi 2P-720/2. 
Inv.: 2P-720:D1/1 à 13 (boîte 2396) ; 2P-720:D1/14 à 30 (boîte 2397) ; 2P-720:D1/31 à 33 (boîte 2398). 
 
2P-725:H2/1 à 5 
RELATIONS PUBLIQUES 
SCEAUX. - 1857-1969. 
Autres supports. - 5 sceaux. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des différents sceaux ayant servi à authentifier les docu-
ments officiels de l'École. Il contient des sceaux. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2399. 



  

2P-800/1 à 6 
RELATIONS EXTÉRIEURES 
RELATIONS AVEC DIVERS ORGANISMES ET INDIVIDUS. - 1928-1953. 
Documents textuels. - 10 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations entre l'École et divers organismes et indivi-
dus. Il contient des invitations, des cartes de remerciements et de sympathies, de la correspon-
dance et un inventaire de cette correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 46. 
 
2P-810:01/1 à 97 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PUBLICS 
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET SECRÉTARIAT DE LA PROVINCE. - 1856-1968. 
Documents textuels. - 1,65 m. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations de l'École avec différents organismes ayant 
été responsables du secteur de l'éducation entre 1856 et 1968, soit le Bureau de l'Instruction pu-
blique, le ministère de l'Instruction publique, le Département de l'Instruction publique et le minis-
tère de l'Éducation. Le dossier contient de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: 2P-810:01/1 à 9 (boîte 46 et GFO-275) ; 2P-810:01/10 à 24 (boîte 47) ; 2P-810:01/25 à 47 (boîte 
48) ; 2P-810:01/48 à 64 (boîte 49) ; 2P-810:01/65 à 80 (boîte 50) ; 2P-810:01/81 à 97 (boîte 51). 
 
2P-810:02/1 à 29 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PUBLICS 
GOUVERNEMENT PROVINCIAL ET FÉDÉRAL. - 1868-1954. 
Documents textuels. - 30 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations entre l'École et différentes divisions adminis-
tratives et ministérielles du gouvernement provincial et fédéral, notamment le ministre de la Colo-
nisation, des Mines et des Pêcheries, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Travail, le minis-
tère du Commerce, de l'Industrie et des Affaires municipales et le ministère de la Santé. Le dossier 
contient de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: boîte 52. 
 
2P-810:03/1 à 16 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PUBLICS 
COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE MONTRÉAL. - 1874-1954. 
Documents textuels. - 30 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations entre l'École et la Commission des écoles 
catholiques de Montréal (CECM). Il contient de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: boîte 53. 
 



  

2P-810:04/1 à 9 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PUBLICS 
ORGANISMES D'ENSEIGNEMENT. - 1857-1954. 
Documents textuels. - 15 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations entre l'École et différents organismes d'en-
seignement dont le Collège Ste-Marie, l'Université de Montréal, l'École Polytechnique, le Séminaire 
de Québec et l'École normale Laval. Il contient de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: boîte 55. 
 
2P-810:F1/1 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PUBLICS 
OMER CÔTÉ. - [1944-1956]. 
Documents photographiques. - 2 négatifs : nitrate de cellulose ; 6,5 x 6,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la création d'un buste du secrétaire provincial Omer Côté. 
Il contient des négatifs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: multimédias. 
 
2P-810:F3/1 à 3 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PUBLICS 
L'ABBÉ CHARLES LAROCQUE ET BOUCHER DE LA BRUYÈRE. - [1921?]. 
Documents photographiques. - 3 épreuves : n&b ; 19,5 x 42,5 cm ou plus petit dont une collée sur 
carton. 
Portée et contenu : le dossier présente l'abbé Charles Larocque, premier visiteur général des 
écoles de Montréal, Boucher de la Bruyère, surintendant, ainsi que différents membres de l'Ins-
truction publique. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: document grand format très fragile ; une des épreuves est déchirée. 
Inv.: 2P-810:F3/1 et 2 (GFO-198) ; 2P-810:F3/3 (GFO-35). 
 
2P-820:01/1 à 6 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS 
ÉVÊQUES ET ARCHEVÊQUES. - 1858-1954. 
Documents textuels. - 12,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations entre l'École et les évêchés de Saint-
Hyacinthe, Valleyfield, Sherbrooke, Joliette, Gaspé, Rimouski, Mosynopolis et les archevêchés de 
Montréal, Québec, Saint-Boniface et Ottawa. Le dossier contient de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents très fragiles. 
Inv.: boîte 55 ; GFO-275. 
 



  

2P-820:02/1 à 24 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS 
ÉDITEURS, AVOCATS, ASSOCIATIONS ET ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT. - 1861-1968. 
Documents textuels. - 45,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations entre l'École et différents individus et orga-
nismes privés, notamment des éditeurs, des avocats, des associations et des établissements 
d'enseignement tels que la Société des missionnaires d'Afrique et l'Institut de biologie appliquée. 
Le dossier contient de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents très fragiles. 
Inv.: 2P-820:02/1 à 4 (boîte 55) ; 2P-820:02/5 à 21 (boîte 56) ; 2P-820:02/22 à 24 (boîte 430 et GFO-
280). 



  

2P-900:01/1 à 12 
COLLECTIONS 
DOCUMENTS CONCERNANT L'ABBÉ HOSPICE-ANTHELME VERREAU. - [1842?]-1927. 
Documents textuels. - 12,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des activités, des intérêts et des réalisations de l'abbé 
Hospice-Anthelme Verreau, principal de l'École entre 1857 et 1901 et renseigne sur les différents 
hommages qui lui ont été rendus. Le dossier contient de la correspondance, des notes, un avis de 
comparution, une brochure, des actes statutaires, des règlements, des rapports, un projet d'union, 
un acte d'incorporation, une allocution, un programme, un certificat et un texte manuscrit. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: voir aussi 2P-900:D1/1 à 33, 2P-900:F1/40, 2P-900:F3/1 et 123 à 128 et 2P-900:H3/1. 
Inv.: 2P-900:01/1 à 8, 10 et 11 (boîte 430) ; 2P-900:01/9 (GFO-380) ; 2P-900:01/12 (GFO-275). 
 
2P-900:02/1 
COLLECTIONS 
DOCUMENTS CONCERNANT L'ABBÉ NAZAIRE DUBOIS. - 1906-1912. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'implication de l'abbé Nazaire Dubois, principal de 
l'École entre 1901 et 1912, dans les activités du Comité catholique du Conseil de l'Instruction pu-
blique. Il contient un enregistrement public. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: voir aussi 2P-900:F3/2 et 3. 
Inv.: GFO-275. 
 
2P-900:03/1 à 56 
COLLECTIONS 
DOCUMENTS CONCERNANT L'ABBÉ ADÉLARD DESROSIERS. - 1902-1941. 
Documents textuels. - 66,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des activités et des intérêts de l'abbé Adélard Desrosiers, 
principal de l'École entre 1912 et 1938, notamment de la rédaction d'ouvrages intitulés *Histoire 
populaire du Canada*, *Notre Jacques Cartier*, *Sacré-Coeur de Lanoraie* et *Les Écoles normales 
primaires de la province de Québec et leurs oeuvres complémentaires*. Le dossier contient des 
manuscrits, des notes, de la correspondance, des éphémérides, des journaux personnels, des al-
locutions, une brochure, une bibliographie, un texte de conférence, un avis de comparution, des 
rapports, des programmes, des cartons d'invitation, un testament, des coupures de presse et un 
imprimé. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents très fragiles ; voir aussi 2P-900:D1/39 à 119 et 2P-900:F3/110 à 120. 
Inv.: 2P-900:03/1 à 16 (boîte 430) ; 2P-900:03/17 à 38 (boîte 852) ; 2P-900:03/39 à 56 (boîte 2393). 
 
2P-900:04/1 à 9 
COLLECTIONS 
DOCUMENTS CONCERNANT LE DOCTEUR SALLUSTE DUVAL. - 1874-1917. 
Documents textuels. - 11 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des activités du docteur Salluste Duval. Il contient un con-
trat, un livre de comptes et de la correspondance notamment avec monseigneur J.C.K. Laflamme 
et Emma Vaillancourt. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: boîte 2393. 
 



  

2P-900:05/1 à 28 
COLLECTIONS 
LES ÉVÉNEMENTS DE 1837-1838 PAR THOMAS STORROW BROWN. - [1838-1888]. 
Documents textuels. - 13 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des événements entourant les Rébellions de 1837-1838 
tels que vécus et racontés par Thomas Storrow Brown qui s'impliqua dans la cause des patriotes. 
Le dossier se compose de cahiers manuscrits, de documentation et d'un contrat de vente. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: 2P-900:05/1 à 5 (boîte 2393) ; 2P-900:05/6 à 28 (boîte 2394). 
 
2P-900:05/29 à 56 
COLLECTIONS 
NOTES DE GUSTAVE AIMARD. - [1818-1883]. 
Documents textuels. - 33 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit des renseignements tirés des observations du romancier 
français Gustave Aimard sur les peuples d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Océanie et 
ayant servi à documenter ses oeuvres littéraires. Le dossier contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents très fragiles ; les notes sont accompagnées d'un répertoire classé par 
ordre alphabétique. 
Inv.: boîtes 2394 et 2395. 
 
2P-900:05/57 
COLLECTIONS 
FONCTIONNEMENT D'UN BUREAU D'ENREGISTREMENT. - 1897. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le fonctionnement d'un bureau d'enregistrement en 1897. Il 
contient des directives. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents très fragiles. 
Inv.: boîte 2395. 
 
2P-900:05/58 
COLLECTIONS 
*ANNUAIRE CATHOLIQUE DU DOMINION DU CANADA*, 1800. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur l'histoire des diocèses de la Nouvelle-
France et des prélats qui les dirigeaient et témoigne de l'élaboration d'une série de nouvelles his-
toriques sur les missionnaires de la Société de Jésus. Le dossier contient un annuaire. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: document fragile. 
Inv.: boîte 2395. 
 



  

2P-900:05/59 
COLLECTIONS 
ANNALES DE MARIE MORIN, RELIGIEUSE À L'HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL. - [1697]. 
Documents textuels. - 1,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'histoire de l'établissement des religieuses hospitalières 
de Saint-Joseph en Nouvelle-France selon le point de vue de Marie Morin, religieuse à l'Hôtel-Dieu 
de Montréal. Il contient la copie dactylographiée d'un manuscrit, don de M. Camille Bertrand, ar-
chiviste fédéral, à l'abbé Desrosiers en 1920. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: copie incomplète ; papier oignon. 
Inv.: boîte 2395. 
 
2P-900:05/60 
COLLECTIONS 
REQUÊTES DE L'ÉVÊQUE DE BYTOWN. - 1849. 
Documents textuels. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur le Collège de Bytown et sur la situation 
des amérindiens près de la rivière Ottawa. Il contient une requête, de la correspondance et un cer-
tificat. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles ; voir aussi 2P-900:F3/122. 
Inv.: boîte 2395. 
 
2P-900:05/61 
COLLECTIONS 
PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE. - 1838-1849. 
Documents textuels. - 7 pièces. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les pensionnaires de l'ancienne liste ci-
vile de la préfecture du Département de la Seine. Il contient de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents fragiles. 
Inv.: boîte 2395. 
 
2P-900:05/62 
COLLECTIONS 
CAHIER DES TRAVAUX DE JOSEPH KELLER, ÉTUDIANT AU SÉMINAIRE DE QUÉBEC. - 1783-
1784. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur la formation donnée au Séminaire de 
Québec en 1783 et 1784. Il contient un cahier. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: document très fragile. 
Inv.: boîte 2395. 
 



  

2P-900:05/63 
COLLECTIONS 
*DE L'ÉDUCATION ET DU CULTE* / par Amury Girod. - 1834. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'implication de Amury Girod, citoyen engagé dans la 
cause patriotique, dans le système d'éducation. Il contient un article. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: article incomplet ; document très fragile. 
Inv.: boîte 2395. 
 
2P-900:05/64 
COLLECTIONS 
*PROGRAMME D'ÉTUDES POUR LES ÉCOLES NORMALES CATHOLIQUES DE LA PROVINCE DE 
QUÉBEC* / par le chanoine Dauth. - 1905. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur le programme d'études des écoles nor-
males catholiques de la province de Québec. Il contient des programmes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 2395. 
 
2P-900:05/65 
COLLECTIONS 
PROCLAMATION DE LA LIGUE POUR L'UNION FÉDÉRALE. - [1942?]. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur le Manifeste aux Canadiens d'origine 
française de l'État souverain du Québec. Il contient des textes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 2395. 
 
2P-900:05/66 
COLLECTIONS 
NOMINATION DU CAPORAL CHRISTIAN THÉODORE DE PINCIER COMME SERGENT. - 1767. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la nomination du caporal Christian Théodore de Pincier 
à titre de sergent par Charles Guillaume Ferdinand, duc de Brunswick. Il contient un acte de nomi-
nation. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Langue des documents: allemand. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: la traduction française du texte est incluse ; voir aussi 2P-900:F3/121. 
Inv.: GFO-275. 
 
2P-900:D1/1 à 33 
COLLECTIONS 
TRAVAUX DE L'ABBÉ HOSPICE-ANTHELME VERREAU. - [1842-1901]. 
Documents iconographiques. - 70 dessins et gravures. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des sources historiques utilisées par l'abbé Hospice-
Anthelme Verreau dans le cadre de ses travaux. Il contient des dessins et des gravures. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: documents endommagés ; voir aussi 2P-900:01/1 à 12, 2P-900:F1/40, 2P-900:F3/1 et 
123 à 128 et 2P-900:H3/1. 
Inv.: 2P-900:D1/1 à 20 (boîte 2398) ; 2P-900:D1/21 à 33 (GFO-35). 



  

 
2P-900:D1/34 à 38 
COLLECTIONS 
ÉCOLES. - [entre 1900 et 1969]. 
Documents iconographiques. - 5 dessins. 
Portée et contenu : le dossier porte sur des écoles de la province de Québec. Il se compose de 
rendus architecturaux. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: voir aussi 2P-900:F1/1 à 39 et 2P-900:F3/4 à 109. 
Inv.: boîte 2398. 
 
2P-900:D1/39 à 119 
COLLECTIONS 
TRAVAUX DE L'ABBÉ ADÉLARD DESROSIERS / Maurice LeBel, Oswald-L. Bonin et l'abbé Adélard 
Desrosiers. - 1934. 
Documents iconographiques. - 85 dessins : encre noire et rehauts de gouache ; 60 x 45 cm ou plus 
petit + une lettre. 
Portée et contenu : le dossier informe sur les travaux de l'abbé Adélard Desrosiers, notamment 
sur les documents utilisés pour sa publication intitulée *Notre Jacques Cartier*. Ces documents 
sont constitués de portraits de Jacques Cartier et de François 1er, roi de France, de diverses 
cartes géographiques et d'illustrations sur la vie quotidienne des indiens, sur la faune, la flore et 
les navires de la Nouvelle-France. Le dossier contient des dessins et des impressions prépara-
toires. 
Source du titre: titre basé sur le document textuel accompagnant le dossier. 
Remarques: certaines pièces contiennent des dessins recto et verso ; voir aussi 2P-900:03/1 à 56 
et 2P-900:F3/110 à 120. 
Inv.: GFO-358. 
 
2P-900:D2/1 
COLLECTIONS 
SAINTE-THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE. - [1848-1868]. 
Documents iconographiques. - 6 cartes postales. 
Portée et contenu : le dossier présente des clichés de la ville de Sainte-Thérèse-de-Blainville, son 
séminaire, son collège et son église. Il contient des cartes postales. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Inv.: boîte 2398. 
 
2P-900:F1/1 à 39 
COLLECTIONS 
ÉCOLES. - 1954-1957. 
Documents photographiques. - 187 négatifs : n&b6,5 x 11,5 cm ou plus petit. - 109 négatifs : nitrate 
; 6,5 x 12 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier montre des écoles de la province de Québec. Il contient des néga-
tifs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 2P-900:D1/34 à 38 et 2P-900:F3/4 à 109. 
Inv.: multimédias. 
 



  

2P-900:F1/40 
COLLECTIONS 
TRAVAUX DE L'ABBÉ HOSPICE-ANTHELME VERREAU. - [1842-1901]. 
Documents photographiques. - 28 négatifs : nitrate de cellulose ; 11,5 x 9,5 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des sources historiques utilisées par l'abbé Hospice-
Anthelme Verreau dans le cadre de ses travaux. Il contient des négatifs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: négatifs endommagés ; voir aussi 2P-900:01/1 à 12, 2P-900:D1/1 à 33, 2P-900:F3/1 et 
123 à 128 et 2P-900:H3/1. 
Inv.: multimédias. 
 
2P-900:F3/1 
COLLECTIONS 
ABBÉ HOSPICE-ANTHELME VERREAU. - [entre 1857 et 1901]. 
Documents photographiques. - 1 épreuve : n&b ; 19,5 x 24 cm. 
Portée et contenu : le dossier présente l'abbé Hospice-Anthelme Verreau. Il contient une épreuve. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: épreuve abîmée ; voir aussi 2P-900:01/1 à 12, 2P-900:D1/1 à 33, 2P-900:F1/40, 2P-
900:F3/123 à 128 et 2P-900:H3/1. 
Inv.: GFO-198. 
2P-900:F3/2 et 3 
COLLECTIONS 
ABBÉ NAZAIRE DUBOIS. - [1901-1912]. 
Documents photographiques. - 2 épreuves : n&b ; 24 x 19 cm et 11,5 x 7,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier présente l'abbé Nazaire Dubois. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: voir aussi 2P-900:02/1. 
Inv.: GFO-198. 
 
2P-900:F3/4 à 109 
COLLECTIONS 
ÉCOLES. - [entre 1900 et 1969]. 
Documents photographiques. - 315 épreuves : n&b ; 26 x 34 cm ou plus petit ; certaines collées 
sur carton 28,5 x 37 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier présente des écoles de la province de Québec. Il contient des 
épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: voir aussi 2P-900:D1/34 à 38 et 2P-900:F1/1 à 39. 
Inv.: 2P-900:F3/4 à 24 (GFO-198) ; 2P-900:F3/25 à 43 (GFO-199) ; 2P-900:F3/44 à 51 (GFO-182) ; 2P-
900:F3/52 et 53 (GFO-199) ; 2P-900:F3/54 à 77 (boîte 2398 et GFO-200) ; 2P-900:F3/78 à 98 (boîte 
2398 et GFO-201) ; 2P-900:F3/99 à 109 (GFO-202). 
 
2P-900:F3/110 à 120 
COLLECTIONS 
ABBÉ ADÉLARD DESROSIERS. - [1912-1938]. 
Documents photographiques. - 20 épreuves : n&b ; 12,5 x 18 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier présente l'abbé Adélard Desrosiers. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: voir aussi 2P-900:03/1 à 56 et 2P-900:D1/39 à 119. 
Inv.: GFO-202. 
 



  

2P-900:F3/121 
COLLECTIONS 
NOMINATION DU CAPORAL CHRISTIAN THÉODORE DE PINCIER COMME SERGENT, [19-?]. 
Documents photographiques. - 2 épreuves : n&b ; 20,5 x 25,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la nomination du caporal Christian Théodore de Pincier 
à titre de sergent par Charles Guillaume Ferdinand, duc de Brunswick. Il contient des reproduc-
tions sur épreuve photographique d'un acte manuscrit avec sceau daté de 1767. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: voir aussi 2P-900:05/66. 
Inv.: GFO-202. 
 
2P-900:F3/122 
COLLECTIONS 
LETTRE DE L'ÉVÊQUE DE BYTOWN. - 1849. 
Documents photographiques. - 1 épreuve : n&b ; 25,5 x 20,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur une lettre de l'évêque de Bytown adres-
sée à Louis-Hyppolite Lafontaine. Il contient une épreuve. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: voir aussi 2P-900:05/60. 
Inv.: GFO-202. 
 
2P-900:F3/123 à 128 
COLLECTIONS 
TRAVAUX DE L'ABBÉ HOSPICE-ANTHELME VERREAU. - [1921?]. 
Documents photographiques. - 6 épreuves : n&b ; 26,5 x 17,5 cm ou plus petit ; certaines collées 
sur carton 35,5 x 28 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des sources historiques utilisées par l'abbé Hospice-
Anthelme Verreau dans le cadre de ses travaux. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: dossier également disponible sur microfilm, 2P-100-01. 
Remarques: voir aussi 2P-900:01/1 à 12, 2P-900:D1/1 à 33, 2P-900:F1/40, 2P-900:F3/1 et 2P-
900:H3/1. 
Inv.: 2P-900:F3/123 et 124 (GFO-202) ; 2P-900:F3/125 à 128 (GFO-35). 
 
2P-900:H3/1 
COLLECTIONS 
DOCUMENTS CONCERNANT L'ABBÉ HOSPICE-ANTHELME VERREAU. - 1907. 
Autres supports. - 1 plaque commémorative. 
Portée et contenu : le dossier témoigne d'un hommage rendu à l'abbé Hospice-Anthelme Verreau, 
principal de l'École entre 1857 et 1901. Il contient une plaque commémorative. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Remarques: voir aussi 2P-900:01/1 à 12, 2P-900:D1/1 à 33, 2P-900:F1/40 et 2P-900:F3/1 et 123 à 128. 
Inv.: boîte 2398. 
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Les deux copies sur cédéroms sont rangées dans des boîtes de rangement sans acide. 
La copie de préservation (sécurité) se retrouve dans la section Reproductions de la 
voûte des multimédias traités pour les documents traités et dans la voûte des multimé-
dias non traités pour les documents non traités. 
La copie de consultation (accès) se retrouve dans la section Reproductions du dépôt 
des archives historiques. 

 
 


