GLC,C-0001
Collège Sainte-Marie. - 1848-1969.

GLC,C-0001,S1
Gestion administrative.

GLC,C-0001,S1,SS1
Communications Province de France (à renommer). - 1820-1867, 1871. - 0,037 mètres de
documents textuels.
Portée et contenu :
La sous-série témoigne des communications de la Province de la France à travers les lettres
circulaires qui sont écrites et publiées et plus tard, acheminées dans ce cas-ci à la Mission NewYork Canada. D'autre part, elle renseigne sur les politiques et procédures qui gouvernent les
activités de la Province de France. Elle contient des registres et de la correspondance.
Langue des documents : Les documents sont en latin, ainsi qu'en français et en anglais.

GLC,C-0001,S1,SS1,D1
Registre des lettres reçues. - 1820-1867. - 0,025 mètres de documents textuels :
1 registre.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur les lettres circulaires (encycliques) et les règlements écrits et
envoyés par la Province de France, concernant l'administration des maisons
supérieures et des collèges. Après 1848, certaines lettres ont été communiquées
par le recteur du Collège Sainte-Marie. Il contient un registre de correspondance.
Restitution d'un titre trop long : Liber continens ordinationes et epistolas
encyclicas visitatorum et provincialium toti Provinciae communes.
Collation : Un peu plus que la moitié des pages du registre sont remplies.
État de conservation : Certaines lettres sont insérées librement dans le registre,
sans y être physiquement attachées.
Langue des documents : Les lettres et règlements sont principalement en latin,
mais également en français et en anglais.
Note générale : Une note inscrite dans la marge mentionne que le coutumier de
France sera maintenue par le Collège Sainte-Marie.

GLC,C-0001,S1,SS1,D2
Coutumier de la Province de France. - 1842, 1871. - 0,012 mètres de documents
textuels.
Portée et contenu :
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Ce dossier témoigne des lignes directrices, des politiques et procédures qui
encadrent les activités de la Province de France. ll contient un registre, ainsi
qu'une lettre dactylographiée.
Restitution d'un titre trop long :
Societatis Jesu.

Consuetudinarium Provinciae Franciae

Langue des documents : Le registre est écrit en latin. La lettre est écrite en
anglais.
Note générale : Une table des matières est incluse au début du registre, ainsi
qu'un index à la fin.

GLC,C-0001,S1,SS2
Historique. - 1870-1975. - 0,04 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
La sous-série renseigne sur l'histoire du Collège Sainte-Marie, depuis sa fondation jusqu'à la
destruction de l'établissement. Tout en donnant une chronologie des événements, elle témoigne
entre autres de ses fondateurs et des recteurs qui ont administré le Collège. De plus, la soussérie illustre notamment le Collège à ses débuts, le plan du terrain où sont construits le Collège
et l'Église du Gesù, le petit collège, le père Félix Martin, s.j., le petit pensionnat avant sa
démolition, le dessin du P. Félix Martin, s.j. représentant le Collège tel que projeté et
Monseigneur Ignace Bourget. Finalement, elle donne un aperçu de la place du bilinguisme au
Collège, du conseil des jeux, des activités qui étaient pratiquées au Collège, ainsi que sur
quelques anecdotes scolaires. On y retrouve des coupures de presse du journal «UQAM» sur la
descruction du Collège et du «Monde Illustré» sur les fêtes du cinquantenaire (Jubilé), des
photographies publiées qui ont probablement été produites dans le cadre des célébrations du
centenaire du Collège, des listes de recteur et des événements, des allocutions, un extrait de
«La Revue Canadienne» et de la correspondance. La sous-série contient pareillement une
présentation brève et un court inventaire, incomplet, du fonds d'archives du Collège SainteMarie.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu de l'unité de description.
Restauration/Conservation : Les coupures de presse des journaux «UQAM» et «Le Monde
Illustré» ont été photocopiées. La version originale a été détruite.
Langue des documents : Les documents sont en français.

GLC,C-0001,S1,SS3
Documents constitutifs. - 10 novembre 1852. - 3 documents textuels.
Portée et contenu :
La sous-série porte sur la constitution et la corporation du Collège Sainte-Marie en tant
qu'établissement d'enseignement, ainsi que sur les propriétés, règlements et pouvoirs qui lui
sont conférés. Elle contient l'acte d'incorporation du Collège.
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Collation : Ce sont 3 pages, recto-verso, d'un même document.
Langue des documents : Le document est en français.
Note générale : L'acte ne contient pas la signature des partis.

GLC,C-0001,S1,SS4
Organisation et régie interne.

GLC,C-0001,S1,SS4,D1
Affaires administratives des pères recteurs. - 1865, 1931-1969. - 0,062 mètres
de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur la gestion et l'administration du Collège sous le rectorat
des différents pères jésuites, et plus particulièrement sous le rectorat de P. Réal
Lebel, s.j. Il porte aussi sur les activités étudiantes qui ont été organisées durant
cette période. Il témoigne notamment des décisions exécutives du conseil
académique, de la répartition des tâches du personnel, et des statistiques relatives
aux inscriptions et aux notes des étudiant. Le dossier aborde également la
réorientation académique du Collège. Finalement, il compile certaines lettres
dépassant le rectorat de P. Lebel. On y retrouve de la correspondance, entre
autres avec le P. Provincial, des procès-verbaux, des rapports, des ordres du jour,
des propositions et des statistiques. Le dossier contient aussi une copie du
«Statuts du personnel enseignant laïque du CSM» et de l'Annuaire Sainte-Marie
1963-1964.

GLC,C-0001,S1,SS4,D2
Rectorat de P. Florian Larivière, s.j. 1966. - 1966-1969. - 0,14 .
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la gestion et de l'administration du Collège Sainte-Marie
sous le rectorat de P. Florian Larivière, s.j. Il renseigne entre autres des relations
avec le Provincial, Irénée Desrochers, relations avec le ministère de l'éducation, et
des décisions communiquées relativement au Musée d'Art sacré, à la gestion de la
bibliothèque, et autres activités du Collège. Gestion de la résidence, avenir du
collège (nouvelle incorporation de la communauté du CSM sous le nom Centre
d'Information religieuses Inc.) liste du personnel, documents relatifs au rapport
annuel, les finances du collège, transfert des archives à St-Jérôme, Le dossier
contient de la correspondance, des contrats, des rapports; les relations avec les
professeurs laïques, le relogement des résidents du CSM, comptes-rendus et
autres documents de réunion, agenda, lettre ouverte de Karl Rahner sur le célibat
des prêtres, discours du conseil oecuménique des Églises, 4e assemblée, situation
financière du CSM, bilan financier du Centre d'informations religieuses Inc.

GLC,C-0001,S1,SS4,D3
Diarium du Père Ministre. - 1849-1965. - 0,3 mètres de documents textuels : 10
diariums.
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Portée et contenu :
Le dossier porte sur les activités du Collège Sainte-Marie durant une année
scolaire, tel que compilées et écrites par le père Ministre, et plus particulièrement
sur le personnel académique et administratif. Tout en offrant une chronologie
journalière des événements, ce dossier recueille des détails anecdotiques sur la
vie au Collège et sur les allers et venues des membres du personnel. Aussi, il
renseigne sur la gestion des ressources du Collège et des activités étudiantes.
Finalement, au début de chaque année scolaire est compilée une liste du
personnel. On y retrouve des diariums, ainsi que des notes du P. Léon Pouliot
concernant les 2 diariums s'étalant de 1849 à 1896.
Les diariums sont divisés ainsi: 1849-1877, 1877-1896, 1896-1904, 1904-1914,
1914-1935, 1935-1941, 1942-1949, 1949-1953, 1953-1957 et 1958-1965.
État de conservation : La reliure de certains diariums est détachée des pages.
Langue des documents : Les documents sont majoritairement en français. Le
premier diarium contient quelques entrées en latin.
Note générale : Certains programmes, pamphlets promotionnels et coupures de
presse concernant de séances littéraires et musicales, de conférences ou de fêtes
jubilaires sont parfois insérés à l'intérieur des diariums, à l'entrée relative à
l'activité.

GLC,C-0001,S1,SS4,D4
Consulte. - 1842-1968. - 0,082 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne des décisions qui ont été prises lors des consultes. Durant
ces réunions, le père Recteur et les consulteurs discutent de problèmes et autres
sujes propre à l'administration des ressources et de la gestion du Collège SainteMarie. Il contient 3 livres compilant les procès-verbaux, ainsi que des résumés des
consultes.
3 livres de consulte: 1842-1908, 1909-1953 et 1953-1968.
Restitution d'un titre trop long : Liber continens acta consultationum omnium in
domo habitarum, cum singulorum, de singulis capitibus, opinionibus.
État de conservation : La reliure des journaux se détache des pages.
Langue des documents : Les documents sont en latin, et en français.

GLC,C-0001,S1,SS4,D5
Problèmes administratifs suite aux changements de recteur. - 1965-1969. 0,015 mètres de documents textuels.
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Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur la succession difficile laissée par le père Recteur Réal
Lebel et la période de troubles administratifs qui a suivi le départ du père Yvon
Ferland, s.j., le Directeur des Études. Le dossier reflète également la situation
générale du Collège Sainte-Marie et son avenir, les problèmes en lien avec le
rectorat de P. Jacques Cousineau, l'instabilité entre le membres jésuites, de
même que leur inquiétude vis-à-vis de la forte croissance des professeurs laïques.
Par ailleurs, le dossier porte sur les remarques faites par les consulteurs suite à
cette année 1965. Le dossier contient un travail universitaire intitulé "Conflicts of
Interest at Blue College during a Period of Transition" écrit par P. Guy Picard pour
un cours de sociologie à l'université McGill, des rapports, un édition du bulletin «La
Vie au Sainte-Marie» et de la correspondance. On y retrouve également une copie
du projet «Les règlements généraux de l'Université Sainte-Marie».
Classement : Les documents respectent un ordre chronologique.
Langue des documents : Les documents sont en français, et un travail est en
anglais.

GLC,C-0001,S1,SS4,D6
Correspondance et lettres circulaires des Provinciaux et R.P.G avec des
recteurs.

GLC,C-0001,S1,SS5
Coutumiers, règlements et directives.

GLC,C-0001,S1,SS5,D1
Coutumier et règlements.

GLC,C-0001,S1,SS5,D2
Règlement général du Collège.

GLC,C-0001,S1,SS5,D3
Règlement des sociétés.

GLC,C-0001,S1,SS5,D4
Liber Continens annuos Officiorum. - 1843-1870.

GLC,C-0001,S1,SS6
Structure administrative et comités spécifiques.

GLC,C-0001,S1,SS6,D1
Conseil académique.

GLC,C-0001,S1,SS6,D2
Comité d'évaluation.
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GLC,C-0001,S1,SS6,D3
Comité consultatif de construction.

GLC,C-0001,S1,SS6,D4
Comité d'organisation du Cégep du Vieux-Montréal (Cégep Centre-ville).

GLC,C-0001,S1,SS6,D5
Comité de planification.

GLC,C-0001,S1,SS7
Rapports administratifs.

GLC,C-0001,S1,SS7,D1
Litterae Annuae.

GLC,C-0001,S1,SS7,D2
Relevé de la situation administrative.

GLC,C-0001,S1,SS7,D3
Rapports du Recteur .

GLC,C-0001,S1,SS7,D4
Rapports annuels au surintendant de l'éducation.

GLC,C-0001,S1,SS7,D5
Rapports annuels des secteurs de l'administration académique.

GLC,C-0001,S1,SS7,D6
Rapport annuel présenté au Ministère de l'Éducation.

GLC,C-0001,S1,SS7,D7
Rapport du Directeur Général des Études lors de la visite pédagogique du
Collège.

GLC,C-0001,S1,SS7,D8
Rapports du père visiteur.

GLC,C-0001,S1,SS7,D9
Témoignage du consulteur.

GLC,C-0001,S1,SS7,D10
Mémorial de la visite du Collège par le R.P. Provincial.

GLC,C-0001,S1,SS7,D11
Mémoire du Collège Sainte-Marie de Montréal.
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GLC,C-0001,S1,SS7,D12
Réorientation du Collège Sainte-Marie.

GLC,C-0001,S1,SS8
Affaires juridiques.

GLC,C-0001,S1,SS8,D1
Droits académiques de la Compagnie.

GLC,C-0001,S1,SS8,D2
Affaire Armand D'Amour.

GLC,C-0001,S1,SS9
Couverture médiatique.

GLC,C-0001,S1,SS9,D1
Le bilinguisme dans les séances de classe.

GLC,C-0001,S1,SS9,D2
Les sports au Collège Sainte-Marie . - [entre 1920 et 1927].

GLC,C-0001,S1,SS10
Projet de l'Université Sainte-Marie.

GLC,C-0001,S1,SS10,D1
Historique.

GLC,C-0001,S1,SS10,D2
Commission universitaire.

GLC,C-0001,S1,SS10,D3
Correspondance des principaux intervenants.

GLC,C-0001,S1,SS10,D4
Appuis et objections au projet.

GLC,C-0001,S1,SS10,D5
Documents de travail et de réunion.

GLC,C-0001,S1,SS10,D6
Bill 146.

GLC,C-0001,S1,SS10,D7
Annonces publiques et communiqués.
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GLC,C-0001,S1,SS10,D8
Études, mémoires et conférences.

GLC,C-0001,S1,SS10,D9
Publications.

GLC,C-0001,S1,SS10,D10
Coupures de presse.

GLC,C-0001,S1,SS10,D11
Réflexions jésuites sur le milieu universitaire.

GLC,C-0001,S2
Ressources humaines. - 1842-1974. - 143 photographies.
Portée et contenu :
Cette série renseigne sur les membres du personnel jésuite et laïc, les conditions de travail, la
dotation, les règlements pédagogiques, les procédures d'admission et de réadmission du collège,
les contrats et pensions du personnel académique du collège Sainte-Marie. Aussi elle témoigne de la
demande du collège Sainte-Marie à la compagnie d'assurance de verser les montants aux
professeurs, qui le désirent, les fonds versés par le collège. Elle renseigne également sur les
descriptions des fonctions des professionnels de la bibliothèque du collège Sainte- Marie.
Finalement, elle illustre des cérémonies d'inauguration, ainsi que les vacances des pères à la Maison
de Belleplage, Vaudreuil.
La série contient cinq sous-séries ayant respectivement comme titre : SS1 Identification du
personnel ; SS2 Dotation, condition de travail et bénéfices; SS3 Employés; SS4 Outil de formation et
de communication; et SS5 Activités.
Langue des documents : Français.

GLC,C-0001,S2,SS1
Identification du personnel. - 1842-1956. - 0,06 mètres de documents textuels. - 106
photographies.
Portée et contenu :
La sous-série renseigne sur les membres du personnel jésuites qui ont occupé des postes de
supérieur de la Mission canadienne. Elle renseigne également sur les recteurs, préfets les
secrétaires généraux, et les laïcs du collège Sainte -Marie.
Elle est constituée d'un registre énonçant les noms, les titres et années d'office du personnel,
d'une liste des professeurs titulaires, de la correspondance.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu.
Langue des documents : Français.
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Note générale : Certaines photographies sont annotées au verso.

GLC,C-0001,S2,SS1,D1
Supérieurs et recteurs. - 1842-1890. - 0,01 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur les membres du personnel jésuite qui ont occupé les
postes de Supérieur de la Mission canadienne et de recteur du Collège SainteMarie. Il contient un registre énonçant les noms, titres et années d'office du
personnel.
Source du titre composé propre :
rangement.

Titre basé sur le contenu de l'unité de

Langue des documents : Latin.

GLC,C-0001,S2,SS1,D2
Statistiques concernant les cadres du Collège Sainte-Marie. - 1935-1956. 0,05 documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur les cadres du collège Ste-Marie. Il est constitué d'une
liste nominative des recteurs et préfets et des secrétaires généraux du collège
Sainte -Marie, d'une liste des professeurs titulaires, d'une correspondance
émanant du secrétariat de la fédération des collèges classiques expliquant les
statistiques du personnel et fait également une description des tâches.
Langue des documents : Francais.

GLC,C-0001,S2,SS1,D3
Photographies des pères jésuites et enseignants laïcs . - 1918-1926. - 106
photographies.
Portée et contenu :
Le dossier illustre le personnel jésuite et laïc du collège Ste-Marie. Le dossier
comporte une liste permettant d'identifier certains personnages d'une
photographie, tandis que d'autres photos sont identifiées au verso.
Collation : Les photographies sont au nombre de 106 dont 25 sont classées
dans un album.
Langue des documents : Francais.

GLC,C-0001,S2,SS2
Dotation, conditions de travail et bénéfices. - 1960-1972. - 0,2 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
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La sous-série renseigne sur les statuts des employés de bureau du collège Sainte-Marie, les
conditions de travail, les engagements entre le personnel et la direction du collège. Elle
renseigne également sur les descriptions des fonctions des professionnels de la bibliothèque
du collège Sainte- Marie.
La sous-série est constituée d'un recueil, de correspondance, de polices d'assurance, d'un
contrat collectif de travail, d'une échelle des salaires, d'un livret, d'un feuillet de description de
tâches.
Langue des documents : Francais.

GLC,C-0001,S2,SS2,D1
Pension, rentes et assurance vie. - 1960-1972. - 0,05 mètres de documents
textuels.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur les statuts des employés de bureau du collège Sainte-Marie.
Ces statuts sont établis en accord avec l'association générale des employés de
bureau du C.S.M.
Le dossier contient un recueil déterminant les statuts, de la correspondance, des
polices d'assurance.
Langue des documents : Francais.

GLC,C-0001,S2,SS2,D2
Contrat de travail entre les professeurs laïcs et le Collège Sainte-Marie. 1966-1970. - 0,05 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur les conditions de travail et les engagements entre le personnel
et la direction du collège. Le dossier contient un contrat collectif de travail entre les
professeurs laïques du cours universitaire du collège Sainte-Marie et le collège
Sainte-Marie, un statut pour les professeurs à temps complet.
Langue des documents : Francais.

GLC,C-0001,S2,SS2,D3
Catégories d'employé. - mai-1968. - 0,03 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur les descriptions des fonctions des professionnels de la
bibliothèque du collège Sainte- Marie. Il détaille les qualifications et expériences,
la fonction, et les tâches de chaque employé. Le dossier contient une échelle des
salaires, un feuillet de description de tâches.
Langue des documents : Francais.

GLC,C-0001,S2,SS2,D4
Archives des jésuites au Canada

2015-04-29 - page 10

Convention collective des employés de la bibliothèque. - 1966. - 0,07 mètres
de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur la convention collective de la bibliothèque Sainte-Marie. Il
traite d' un contrat collectif de travail entre les bibliothécaires professionnels du
collège Sainte-Marie et le collège Sainte-Marie. Sainte-Marie. Il contient un livret
portant sur la convention collective entre l'Université de Montréal et le syndicat
national des employés de l'Université de Montréal, de la correspondance, un
contrat.
Langue des documents : Francais.

GLC,C-0001,S2,SS3
Dossiers d'employés. - 1933-1974. - 0,57 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
La sous-série renseigne sur les contrats et pensions du personnel académique du collège
Sainte-Marie. Elle témoigne de la demande du collège Sainte-Marie à la compagnie d'assurance
de verser les montants aux professeurs, qui le désirent, les fonds versés par le collège. Elle est
constituée d'une liste des professeurs, de reçus de paiement, de déclarations d'impôt, de
correspondance, de rapports de paie, et d'un bilan financier.
Langue des documents : Francais.

GLC,C-0001,S2,SS3,D1
Dossier du personnel académique et administratif / Contrats des employés
de pension et de rentes. - 1933-1969. - 0,08 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur les contrats et pensions du personnel académique du collège
Sainte-Marie. On y retrouve une liste des professeurs, des reçus de paiement, des
déclarations d'impôt produites par le personnel.
Langue des documents : Francais.

GLC,C-0001,S2,SS3,D2
Pension des employés. - 1969-1974. - 0,07 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la demande du collège Sainte-Marie à la compagnie
d'assurance de verser les montants aux professeurs, qui le désirent, les fonds
versés par le collège. On y retrouve de la correspondance, provenant entre autres
de la compagnie d'assurance Alliance et de l'Université du Québec à Montréal, un
rapport de paie, et un bilan financier.
Langue des documents : Fancais.
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GLC,C-0001,S2,SS4
Outil de formation et communication. - 1956-1965. - 0,8 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
La sous-série renseigne sur les règlements pédagogiques, les procédures d'admission et de
réadmission du collège. Elle énonce les principes pédagogiques servant de base aux activités
pédagogiques, les responsabilités générales de la direction, soit prévision, orientation,
organisation, stimulation et contrôle, les responsabilités générales des assistants de la
direction, la structure de l'administration du collège. Elle renseigne également sur un feuillet
bimensuel, publié au collège Sainte-Marie, par la direction des études, à l'intention du personnel
religieux et laïc. Ce feuillet renseigne surtout sur la vie académique du collège.
Elle est constituée de recueil et d'un feuillet.
Langue des documents : Francais.

GLC,C-0001,S2,SS4,D1
Manuel d'administration pour les employés. - 1956-1959. - 0,5 mètres de
documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur le recueil des règlements pédagogiques du Collège et des
procédures d'admission et de réadmission tel que distribué au personnel
administratif. Le recueil énonce les principes pédagogiques servant de base aux
activités pédagogiques, les responsabilités générales de la direction, soit prévision,
orientation, organisation, stimulation et contrôle, les responsabilités générales des
assistants de la direction, la structure de l'administration du collège, ainsi qu'une
liste des fonctions et services du collège, une liste des sigles utilisés pour designer
les séries d'instructions. Le dossier comporte deux copies de ce recueil.
Langue des documents : Francais.

GLC,C-0001,S2,SS4,D2
La vie au Sainte-Marie . - 1959-1965. - 0,3 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier fait état d'un feuillet bi-mensuel, publié au collège Sainte-Marie, par la
direction des études, à l'intention du personnel religieux et laïc. Il renseigne
surtout sur la vie académique du collège. Tous les événements auxquels les
élèves ont participé de façon active et qui sont susceptibles d'intéresser le
personnel y sont publiés. On y retrouve plusieurs volumes de ce feuillet.
Langue des documents : Francais.

GLC,C-0001,S2,SS5
Activités. - 1927-1933. - 0,3 mètres de documents textuels. - 0,3 mètres de documents textuels.
- 2 photographies.
Portée et contenu :
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La sous-série illustre les vacances des pères à la Maison de Belleplage, Vaudreuil. Il témoigne
aussi d'un acte de bénédiction d'une croix et de la visite à la trappe d'Oka, des cérémonies de
canonisation des SS Martyrs Canadiens. La sous-série illustre également la cérémonie
d'inauguration de l'orphelinat d'youville, le pèlerinage à Rome pour la canonisation des Martyrs,
les professeurs à l'Université Gregor du P. Falbord.S.J.
Elle comporte des photographies et un petit document textuel rattaché à une photo.
Langue des documents : Francais.

GLC,C-0001,S2,SS5,D1
Vacances à la Maison de Belleplage, Vaudreuil. - 1927. - 13 photographies :
n&b. - 1 document textuel.
Portée et contenu :
Le dossier illustre les vacances des régents à la Maison de Belleplage, Vaudreuil,
propriété du Collège Sainte-Marie. Il témoigne aussi d'un acte de bénédiction d'une
croix et de la visite à la trappe d'Oka. On y retrouve des photographies et un petit
document textuel rattaché à la photo.
Langue des documents : Français.

GLC,C-0001,S2,SS5,D2
Photographies de vacances et voyages. - 1929-1933. - 35 photographies.
Portée et contenu :
Le dossier illustre les vacances et voyages des prêtres. Il témoigne des
cérémonies de canonisation des SS Martyrs, Martyrs Canadiens. Le dossier
illustre également la cérémonie d'inauguration de l'orphelinat d'youville, le
pèlerinage à Rome pour la canonisation des Martyrs, les professeurs à l'Université
Gregor du P. Falbord.S.J. On y retrouve des photographies.
Langue des documents : Francais.

GLC,C-0001,S3
Ressources financières.

GLC,C-0001,S3,SS1
Gestion budgétaire.

GLC,C-0001,S3,SS1,D1
Prévisions budgétaires.

GLC,C-0001,S3,SS2
Comptabilité.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS1
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Structure comptable.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS1,D1
Nomenclature des comptes.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2
Registres comptables et rapports financiers.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D1
Caisse : Accepta / Expensa universa.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D2
Journal de caisse : recettes et dépenses.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D3
Feuilles de journal .

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D4
Comptes fermés .

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D5
Grands livres. - 1850-1904.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D6
Grand livre no 2.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D7
Questure.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D8
Comptes reçus.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D9
Status Temporalis.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D10
Status Habitualis vs Status Actualis.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D11
Recettes et déboursés mensuels.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D12
Rapports et bilans annuels.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D13
Rerum Temporalium .
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GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D14
Rapports financiers.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D15
États financiers.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D16
Journal du Père Préfet.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D17
Portefeuille : Programmes 176-200 UQAM-CSM.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D18
Registres annuels de recettes et dépenses.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS2,D19
Comptes particuliers.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS3
Dépenses.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS3,D1
Comptes payables.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS3,D2
Comptes fournisseurs. - 1941-1943.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS3,D3
Livres de l'acheteur.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS3,D4
Liste des créditeurs.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS4
Revenus.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS4,D1
Rationes Alumnorum .

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS4,D2
Loyers auxiliaires, domestiques .

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS5
Comptes des élèves.
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GLC,C-0001,S3,SS2,SSS5,D1
Grand livre des élèves.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS5,D2
Comptes fermés des élèves.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS5,D3
Recettes des élèves.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS5,D4
Livre de comptes des élèves.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS5,D5
Arrérages des élèves.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS5,D6
Comptes recevables des élèves.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS5,D7
Questure des élèves.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS6
Salaires des employés.

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS6,D1
Salaires aux domestiques chantres (auxiliaires).

GLC,C-0001,S3,SS2,SSS6,D2
Salaires des professeurs (alpha).

GLC,C-0001,S3,SS3
Financement.

GLC,C-0001,S3,SS3,D1
Dons.

GLC,C-0001,S3,SS3,D2
Bienfaiteurs.

GLC,C-0001,S3,SS3,D3
Activités de financement.

GLC,C-0001,S3,SS3,D4
Souscriptions.
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GLC,C-0001,S3,SS3,D5
Hypothèque.

GLC,C-0001,S3,SS3,D6
Liste des effets de bourse.

GLC,C-0001,S3,SS3,D7
Legs par succession .

GLC,C-0001,S3,SS4
Opérations bancaires et placements.

GLC,C-0001,S3,SS4,D1
Dépôts bancaires.

GLC,C-0001,S3,SS4,D2
Certificats d'actions.

GLC,C-0001,S3,SS4,D3
Obligations.

GLC,C-0001,S3,SS5
Taxes.

GLC,C-0001,S3,SS5,D1
Taxes municipales.

GLC,C-0001,S3,SS6
Bourses et dons aux élèves.

GLC,C-0001,S3,SS6,D1
Bourses.

GLC,C-0001,S4
Ressources matérielles et immobilières.

GLC,C-0001,S4,SS1
Ressources matérielles.

GLC,C-0001,S4,SS1,D1
Inventaires des biens mobiliers et du matériel . - 8 photographies.

GLC,C-0001,S4,SS1,D2
Locations de mobilier et d'équipement à l'UQAM.
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GLC,C-0001,S4,SS2
Bâtiments et terrains.

GLC,C-0001,S4,SS2,D1
Succession du terrain et bâtiment du Collège Sainte-Marie.

GLC,C-0001,S4,SS2,D2
Propriétés détenues par le CSM : Acquisition et vente de terrains. - 43
photographies.

GLC,C-0001,S4,SS2,D3
Description, arpentage et évaluation des terrains du CSM et du Gesù .

GLC,C-0001,S4,SS2,D4
Locaux et divisions des bâtiments. - [après 1855] - [entre 1935 et 1955]. - 293
photographies et autres documents.
Portée et contenu :
Le dossier illustre les propriétés immobilières du Collège, soit le bâtiment principal,
le Collège Loyola et la maison de campagne de Maisonneuve. Il renseigne
pareillement sur les divisions des surfaces et locaux du bâtiment principal du
Collège, tels que le laboratoire de chimie, le dortoir, la chapelle et la salle des
archives, de même que sur les différentes idées architecturales conçues pour ce
bâtiment à ses premières années. Le dossier contient des photographies, une
coupure de presse, un relevé des surfaces du Collège au soubassement et du rezde-chaussée et un plan de la salle des archives.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu du dossier.
Mentions de responsabilité : Novelty Manufacturing & Art Co. Ltd., Jos. A.
Karch, British & Colonial Press Limited et Levenq & Cottin.
Collation : Le dossier contient aussi 2 plans (21 x 54 cm et 29 x 50 cm), 1
photographie : négatif sur plaque de verre et 28 diapositives. Les photographies
sont conservées en doublon. Le nombre total de photographies inscrit sur Archilog
ne compile que les photos qui sont insérées dans l'album. Il n'inclut pas les photos
grand format insérées dans les boîtes.
Langue des documents : Français.
Note générale : Certaines photographies sont annotées et certaines cartes
postales ont été utilisées à des fins de correspondance.
Les photographies illustrent les locaux suivants: bibliothèque, laboratoires de
biologie, de physique et de chimie, cuisine, réfectoire de la communauté, cafétéria,
salle de récréation, chapelles, corridors, bureaux administratifs, lingerie, infirmerie,
salon des Anciens, studio d'art, ancien musée d'ornithologie, ateliers de reliure, de
ferronnerie et de menuiserie et les installations de chauffage.

Archives des jésuites au Canada

2015-04-29 - page 18

GLC,C-0001,S4,SS2,D5
Location d'immeubles et de locaux à l'UQAM.

GLC,C-0001,S4,SS2,D6
Bâtiment du CSM et vues de Montréal . - 96 photographies. - 3 diapositives.
Note générale : Le dossier contient des plans fantaisistes conçus par le père
Arthur Jones, s.j, des photos du bâtiment du Collège et ses alentours. Il contient
aussi une aquarelle du P. Jones, ca 1893. Voir Artélog.

GLC,C-0001,S4,SS2,D7
Démolition du Collège Sainte-Marie. - 4 photographies.

GLC,C-0001,S4,SS2,D8
Dossier du CIR : Vente du terrain de l'ancien Collège et du Gesù .
Note générale : offres d'achat par I.W.F., Marathon Realty Company Ltd,
Vendome Holdings, S.E.R.E.S., Vertek Inc Cie Trust Royal, Jack Wolofsly, Gestion
Nanterre, Tours Bleury Inc.; conseiller juridique, notaire; documents de réunion.

GLC,C-0001,S4,SS3
Chauffage et électricité. - 1936-1961. - 0,046 mètres de documents textuels. - 9 plans ; 28 x 21
cm - 101 x 84 cm.
Portée et contenu :
La sous-série témoigne des développements et changements apportés aux systèmes électrique
et de chauffage du Collège. Elle renseigne également sur les différents appareils composant ces
systèmes, sur leur fonctionnement, sur leur localisation et sur leur méthode d'entretien. La soussérie contient un inventaire, des plans et devis, un rapport d'inspection, des soumissions et de la
correspondance.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu de l'unité de rangement.
Langue des documents : Français, anglais.

GLC,C-0001,S4,SS3,D1
Inventaire de l'équipement. - [entre 1950 et 1969]. - 0,007 mètres de documents
textuels.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur l'équipement électrique et les composantes du système de
chauffage installés dans les pièces du Collège. Il renseigne entre autres sur la
localisation des appareils qui fonctionnent avec un moteur de 110/220 volts et de
550 volts, de même que sur l'emplacement des panneaux sur chaque étage et sur
la méthode d'entretien de l'ascenseur. Il offre aussi une description du tableau de
distribution de la chambre des fournaises. Le dossier contient cinq listes
descriptives.
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Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents : Français.
Note générale : Une version du document est dactylographiée et une seconde,
manuscrite.

GLC,C-0001,S4,SS3,D2
Améliorations du système de chauffage. - 1936, 1953-1961. - 0,039 mètres de
documents textuels. - 8 plans ; 23 x 21 cm - 79 x 77 cm.
Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur les réparations entreprises pour améliorer le système de
chauffage du Collège et sur les relations professionnelles entretenues par le
Collège avec le conseil d'ingénieurs et conseillers Tassé, Sarault et Associés,
conseil qui a pris en charge les projets. Le dossier contient des devis, des plans,
des soumissions et de la correspondance.
Source du titre composé propre : Titre basé sur l'intitulé du document.
Langue des documents : Français, anglais.

GLC,C-0001,S4,SS3,D3
Rénovation du système électrique. - 1952-1955. - 2 documents textuels. - 1 plan
: tirage bleu ; 101 x 84 cm.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur les demandes de réparations du système électrique faites par
le Collège. On y retrouve une soumission de prix par la compagnie B&B Electric
Co., Limited pour les travaux à effectuer, ainsi qu'un plan.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents : Français.

GLC,C-0001,S4,SS4
Entretien, prévention et sécurité.

GLC,C-0001,S4,SS4,D1
Services d'entretien.

GLC,C-0001,S4,SS4,D2
État et sécurité. - 1920-[avant 1940]. - 1 document textuel. - 3 photographies :
n&b. - 1 photographie : cyanotype.
Portée et contenu :
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Le dossier témoigne de l'état dangereux du mur en brique du côté nord du Collège.
Il contient un avis du Surintendant qui exige la réparation de ce mur, une coupure
de presse ainsi que des photographies.
Source du titre composé propre :
description.

Titre basé sur le contenu de l'unité de

Mentions de responsabilité : Portraiture of distinction Vogue.
Langue des documents : Français.

GLC,C-0001,S4,SS5
Assurances.

GLC,C-0001,S4,SS5,D1
Assurances des bâtiments.

GLC,C-0001,S4,SS6
Projets de reconstruction du collège.

GLC,C-0001,S4,SS6,D1
Comité consultatif de construction.

GLC,C-0001,S4,SS6,D2
Documents de travail du P. Recteur Gérard Plante, s.j.

GLC,C-0001,S4,SS6,D3
Documents de travail du P. Gérard Goulet, s.j.

GLC,C-0001,S4,SS6,D4
Documents de travail du P. Recteur Réal Lebel, s.j.

GLC,C-0001,S4,SS6,D5
Documents de travail du P. Jean d'Auteuil Richard, s.j.

GLC,C-0001,S4,SS6,D6
Documents de travail du P. Guy Picard, s.j.

GLC,C-0001,S4,SS6,D7
Mémoires et cahiers de travail.

GLC,C-0001,S4,SS6,D8
Financement du projet de construction.

GLC,C-0001,S4,SS6,D9
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Projet d'installation d'un ascenseur. - 1940-1950. - 0,045 mètres de documents
textuels. - 12 plans ; 47 x 67 cm - 61 x 91 cm.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur le développement et les étapes du projet d'installation d'un
ascenseur, contrat que le collège a tout d'abord assigné à la compagnie OtisFensom Elevator pour ensuite le donner à la compagnie F.X. Drolet. Le dossier
comporte des brochures promotionnelles, les contrats entre le Collège et OtisFensom, des plans, un devis d'ascenseur de F.X. Drolet et de la correspondance.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu du dossier.
État de conservation : Certains plans sont endommagés sur les côtés.
Langue des documents : Anglais, français.

GLC,C-0001,S4,SS6,D10
Projet de rénovation du pavillon Saint-Alexandre. - 1965. - 0,007 mètres de
documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur l'avancement du projet de rénovation du pavillon StAlexandre. Plusieurs réunions et discussions ont eu lieu dans le cadre de ce projet,
particulièrement entre la direction générale de l'enseignement supérieur du
Ministère de l'Éducation, P. Antonio Poulin, s.j., responsable de la construction au
Collège, et le Provincial R.P. Jean d'Auteuil Richard, s.j. On retrouve dans le
dossier des rapports de réunion et d'entrevue et de la correspondance.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents : Français.

GLC,C-0001,S4,SS6,D11
Aménagement de la nouvelle bibliothèque.

GLC,C-0001,S5
Communications. - 1865-1977. - 1,285 mètres de documents textuels. - 11 photographies : n&b.
Portée et contenu :
La série porte sur l'organisation et le déroulement des activités spéciales au Collège Sainte-Marie
lors de fêtes célébrant la fondation du Collège, la Confédération canadienne et la naissance du
Recteur, de même que sur les conférences et causeries données dans la salle académique du
Collège. La série témoigne pareillement des activités promotionnelles et commémoratives du
Collège visant à mettre en valeur ses programmes scolaires auprès du public et ses réalisations
annuelles auprès de sa clientèle interne. La série est composée de trois sous-séries contenant des
spicilèges, des programmes d'activités, des photographies, des coupures de presse ainsi que des
albums de souvenir annuel.
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Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu de la série.
État de conservation : Certaines pages des spicilèges sont friables.
Langue des documents : Français, anglais, latin.

GLC,C-0001,S5,SS1
Célébrations officielles et anniversaires. - 1865-1977. - 0,267 mètres de documents textuels.
- 10 photographies : n&b.
Portée et contenu :
La sous-série renseigne sur les célébrations, conférences, séances culturelles et autres activités
spéciales que le Collège a organisé à l'occasion des fêtes du Jubilé, du Centenaire, du Recteur
et de la Confédération. Elle témoigne également des diverses soirées qui ont été données à la
salle académique du Collège, ainsi que de la démolition du bâtiment principal du Collège . Elle
contient des spicilèges, un registre des visiteurs, des photographies, un programme de
compétition sportive et des coupures de presse.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu de la sous-série.
État de conservation : Certaines pages des spicilèges sont friables.
Langue des documents : Français, anglais, latin.

GLC,C-0001,S5,SS1,D1
Fêtes du Jubilé. - 1898. - 0,09 mètres de documents textuels. - 1 photographie.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne des événements qui ont été organisés et présentés durant les
fêtes jubilaires. Le Collège a célébré ses cinquante ans par une mise en scène de
la pièce de théâtre «Le Fils de Ganelon», des cérémonies religieuses, des
amusements et jeux, un banquet et un concert. Le dossier comporte un
programme complet des activités, un menu du banquet, une partition des
«Couplets du cinquantenaire», un registre des anciens élèves qui ont visité le
Collège durant les fêtes et un livre de souvenir.
Source du titre composé propre :
description.

Titre basé sur le contenu de l'unité de

Langue des documents : Français, latin.

GLC,C-0001,S5,SS1,D2
75e anniveraire de fondation du CSM .

GLC,C-0001,S5,SS1,D3
90e
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GLC,C-0001,S5,SS1,D4
Fêtes du centenaire du Collège. - 1948. - 0,035 mètres de documents textuels. 10 photographies : n&b.
Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur les activités qui ont eu lieu durant les festivités entourant
le Centenaire du Collège, telles qu'un concert symphonique, un banquet de clôture
et une mise en scène de la pièce de théâtre «Hamlet» et de l'opéra-comique
«L'Amour Médecin». Le dossier contient le programme des célébrations, le menu
du banquet, des photographies, des partitions et un spicilège compilant des
programmes d'activités, des coupures de presse et des photographies.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu du dossier.
Langue des documents : Français, anglais.

GLC,C-0001,S5,SS1,D5
110e anniversaire de fondation CSM.

GLC,C-0001,S5,SS1,D6
Fêtes du père recteur. - 1865-1942. - 0,05 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur les célébrations qui ont été organisées à l'occasion de la fête
du recteur. Ces festivités se manifestent particulièrement par des soirées
dramatiques et musicales présentées en l'honneur du recteur. Le dossier
renseigne par ailleurs sur les premières conventions des anciens élèves. On y
retrouve des spicilèges.
Source du titre composé propre :
rangement.

Titre basé sur le contenu de l'unité de

État de conservation : Certaines pages des spicilèges sont friables.
Langue des documents : Français, anglais.

GLC,C-0001,S5,SS1,D7
Quatrième centenaire de la Compagnie de Jésus.

GLC,C-0001,S5,SS1,D8
Fêtes du centenaire de la Confédération du Canada. - [1966]. - 0,008 mètres de
documents textuels ; 28 x 22 cm.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne des activités sportives auxquelles le Collège a participé dans
le cadre du Centenaire de la Confédération du Canada. Durant ces festivités, une
compétition a été organisée pour la jeunesse du Canada, intitulée «Athlète du
Centenaire». Le dossier contient le programme de cette compétition faisant
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mention des objectifs, des critères d'admissibilité et de réussite pour chacune des
épreuves et des prix attribués.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu du document.
Langue des documents : Français.

GLC,C-0001,S5,SS1,D9
Fêtes jubilaires.

GLC,C-0001,S5,SS2
Activités et événements spéciaux.

GLC,C-0001,S5,SS2,D1
Adresses au recteur.

GLC,C-0001,S5,SS2,D2
Inauguration de la province Canadienne de la Compagnie de Jésus au
Canada . - 1907.

GLC,C-0001,S5,SS2,D3
Visite du Cardinal Paul-Émile Léger . - 26 photographies.

GLC,C-0001,S5,SS2,D4
Banquets, conférences, et soirées culturelles.
Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur les conférences, causeries et soirées culturelles qui se
sont tenues à la salle académique du Collège, soit la Salle du Gesù. Alors que la
plupart de ces soirées sont organisées par des personnes externes au Collège,
certaines ont eu lieu sous le patronage des Pères jésuites du Collège. Le dossier
contient des spicilèges comprenant des programmes de la soirée, des cartes
d'invitation et des billets d'entrée.

GLC,C-0001,S5,SS2,D5
Sollicitation de la bénédiction apostolique du Pape Pie XII .

GLC,C-0001,S5,SS2,D6
Spicilège divers (couverture médiatique).

GLC,C-0001,S5,SS3
Publications du Collège. - 1916-[avant 1948]. - 0,68 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
La sous-série témoigne de la promotion des programmes et ressources offerts au Collège par la
diffusion d'outils promotionnels auprès de la clientèle cible. Elle renseigne pareillement sur la
contribution annuelle du personnel et des élèves dans la rédaction de textes commémorant les
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activités, événements et autres souvenirs des années scolaires. On retrouve dans cette soussérie un prospectus et des albums de souvenir annuel.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Langue des documents : Français, anglais.

GLC,C-0001,S5,SS3,D1
Prospectus. - [entre 1943 et 1948]. - 1 document textuel ; 19 x 24 cm.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur la publication de documents promotionnels qui visent à
informer le public de l'historique, de faits divers relativement à l'administration et
aux inscriptions, des programmes et des activités culturelles et sportives que le
Collège offre à sa clientèle. Le dossier contient un prospectus.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu du document.
Langue des documents : Français.

GLC,C-0001,S5,SS3,D2
Souvenir annuel. - 1916-1949. - 0,67 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne des anniversaires, de situations mémorables et de moments
particuliers qui ont marqué l'année scolaire, que ce soit la rentrée, la
transformation de la salle académique, une performance théâtrale, la poésie et
l'art. Ces témoignages se manifestent sous la forme de textes rédigés par le
personnel du Collège, mais surtout par les élèves provenant de toutes les sphères
d'activités du Collège. On retrouve dans le dossier des albums de souvenir annuel,
ainsi que des notes manuscrites sur des feuilles libres.
Source du titre composé propre : Titre basé sur l'intitulé des documents.
État de conservation : La reliure de certains albums est endommagée.
Langue des documents : Français, anglais.
Note générale : Certains de ces albums concluent une édition du souvenir annuel
avec une chronique nécrologique et des annonces publicitaires. Les éditions sont
ainsi reliées:
1 album 1916-1919 (incluant des annonces publicitaires), 3 albums 1916-1920
(dont un incluant des annonces publicitaires), 2 albums 1916-1921 (dont un
incluant des annonces publicitaires et le second, un article «Loyola Review,
1918»), 1 album 1916-1922, 1 album 1916-1923, 1 album 1916-1928, 1 album
1920-1923 (incluant des annonces publicitaires), 1 album 1921-1925, 1 album
1923-1929, 1 album 1926-1932 & 1939 (incluant des annonces publicitaires), 1
album 1928-1932 (incluant des annonces publicitaires et des notes manuscrites
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sur feuilles libres concernant le contenu de cet album et certaines informations
mensuelles relativement aux années 1931 à 1949) et 1 album 1930.

GLC,C-0001,S5,SS3,D3
Les vocations du Collège Sainte-Marie.

GLC,C-0001,S6
Gestion de l'enseignement.

GLC,C-0001,S6,SS1
Organisation pédagogique.

GLC,C-0001,S6,SS1,D1
Objectifs, directives et règlements pédagogiques.

GLC,C-0001,S6,SS1,D2
Orientation académique.

GLC,C-0001,S6,SS1,D3
Cours du Gesù (Baccalauréat ès Arts). - 1962-1965. - 0,009 mètres de
documents textuels.
Portée et contenu :
La sous-série témoigne du développement, de l'administration et de la gestion des
«Cours du Gesù» offerts par le Collège dans le cadre de son programme
d'éducation des adultes. Ces cours pouvaient mener à l'obtention du Baccalauréat
ès Arts pour les adultes. La sous-série contient un rapport annuel, des statistiques
et de la correspondance.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Langue des documents : Français.

GLC,C-0001,S6,SS1,D4
Expériences de travail en équipe.

GLC,C-0001,S6,SS1,D5
Documents de travail du directeur des études.

GLC,C-0001,S6,SS1,D6
Diarium du Collège Sainte-Marie/préfet des études.

GLC,C-0001,S6,SS1,D7
Normes pour le département de français.
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GLC,C-0001,S6,SS1,D8
Horaire des études.

GLC,C-0001,S6,SS1,D9
Guide des étudiants.

GLC,C-0001,S6,SS2
Gestion des admissions.

GLC,C-0001,S6,SS2,D1
Statistiques sur la population étudiante .

GLC,C-0001,S6,SS2,D2
Résultats aux concours d'admission .

GLC,C-0001,S6,SS2,D3
Questionnaires d'admission des élèves .

GLC,C-0001,S6,SS2,D4
Cartes d'admission des externes, pensionnaires & demi-pensionnaires.

GLC,C-0001,S6,SS3
Gestion des effectifs.

GLC,C-0001,S6,SS3,D1
Memorales Alumnorum.

GLC,C-0001,S6,SS3,D2
Catalogues des élèves.

GLC,C-0001,S6,SS3,D3
Annuaires des élèves.

GLC,C-0001,S6,SS3,D4
Bottins du Collège.

GLC,C-0001,S6,SS3,D5
Listes d'étudiants.

GLC,C-0001,S6,SS3,D6
Dossiers pédagogiques des élèves. - 1959-1965. - 4 mètres de documents
textuels.
Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur la vie personnelle et les intérêts des élèves inscrits au
cours d'Éléments Latins donné par P. Raymond Pesant, s.j. Les questions
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auxquelles les élèves répondent constituent par la suite leur dossier pédagogique.
Les élèves sont interrogés entre autres sur leur milieu de résidence, l'occupation
de leur père, leur santé, leurs préférences scolaires, leurs activités parascolaires et
leurs passe-temps. Le dossier porte également un regard sur les analyses littéraire
et grammaticale. Il contient des fiches de questions remplies et des notes
manuscrites.
Source du titre composé propre : Titre basé sur l'intitulé des documents.
Langue des documents : Français.

GLC,C-0001,S6,SS3,D7
Rapport médicaux des élèves.

GLC,C-0001,S6,SS3,D8
Classes et groupes d'étudiants. - 1859-1965. - 541 photographies : n&b.
Portée et contenu :
Le dossier illustre la clientèle étudiante et le corps professoral du Collège lors de
regroupements. Il contient des photographies représentant des élèves, ainsi que
des classes réunissant le professeur et les élèves.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu des images.
Mentions de responsabilité : Albert Dumas, James Inglis.
Collation : Le nombre de photographies ne totalise pas celles retrouvées dans les
boîtes standardes. Ces 541 photographies sont insérées dans les albums-photos
noirs.
Classement : Les photographies sont classées par ordre chronologique et
ensuite, par ordre d'années scolaires.
Langue des documents : Français.
Note générale : Certaines photographies sont annotées du nom des personnes
qui y figurent, alors que d'autres sont accompagnées de notes écrites sur une
feuille libre indiquant le nom des élèves et du professeur.

GLC,C-0001,S6,SS4
Programmes d'étude.

GLC,C-0001,S6,SS4,D1
Matières scolaires .

GLC,C-0001,S6,SS4,D2
Programme du cours secondaires.
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GLC,C-0001,S6,SS4,D3
Programme du cours collégial.

GLC,C-0001,S6,SS4,D4
Annuaire académique du baccalauréat .

GLC,C-0001,S6,SS4,D5
Matériel didactique. - 1962. - 0,02 mètres de documents textuels ; 28 x 22 cm.
Portée et contenu :
La sous-sous-série porte sur le matériel pédagogique distribué aux élèves pour
faciliter les apprentissages. Elle contient un manuel pour le cours de physique
mécanique écrit par P. Roland St-Denis, s.j.
Source du titre composé propre :
description.

Titre basé sur le contenu de l'unité de

Langue des documents : Français.

GLC,C-0001,S6,SS5
Évaluation des études.

GLC,C-0001,S6,SS5,D1
Travaux Éléments Latins.

GLC,C-0001,S6,SS5,D2
Travaux Syntaxe .

GLC,C-0001,S6,SS5,D3
Travaux Méthode.

GLC,C-0001,S6,SS5,D4
Travaux Versification .

GLC,C-0001,S6,SS5,D5
Travaux Belles lettres.

GLC,C-0001,S6,SS5,D6
Travaux Rhétorique.

GLC,C-0001,S6,SS5,D7
Travaux Philosophie 1 (+ soutenance de thèses).

GLC,C-0001,S6,SS5,D8
Travaux Philosophie 2.
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GLC,C-0001,S6,SS5,D9
Programmes d'examens.

GLC,C-0001,S6,SS5,D10
Examens complétés par les élèves.

GLC,C-0001,S6,SS5,D11
Résultats et relevés de notes.

GLC,C-0001,S6,SS6
Discipline.

GLC,C-0001,S6,SS6,D1
Avis, règlements et directives. - 1931-1957. - 0,045 mètres de documents
textuels.
Portée et contenu :
La sous-sous-série renseigne sur la diffusion et l'implantation des règlements et
directives pédagogiques qui régissaient l'enseignement des programmes au
Collège et des avis qui géraient les heures de pause et de confession, la tenue
des examens, la notation, les événements scolaires, etc. On y retrouve des cahiers
d'avis et de directives.
Source du titre composé propre :
description.

Titre basé sur le contenu de l'unité de

Langue des documents : Français.

GLC,C-0001,S6,SS6,D2
Diarium du préfet de discipline.

GLC,C-0001,S6,SS6,D3
Évaluation de la conduite des élèves.

GLC,C-0001,S6,SS6,D4
Cahier des présences.

GLC,C-0001,S6,SS6,D5
Cartes de bon point.

GLC,C-0001,S6,SS7
Prix et distinctions.

GLC,C-0001,S6,SS7,D1
Palmarès de la distribution solennelle des prix.
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GLC,C-0001,S6,SS7,D2
Témoignages de mentions spéciales.

GLC,C-0001,S6,SS7,D3
Excellence & diligence.

GLC,C-0001,S6,SS7,D4
Modèles de certificat de mérite.

GLC,C-0001,S6,SS8
Unités administratives de soutien à l'enseignement.

GLC,C-0001,S6,SS8,SSS1
Bibliothèques.

GLC,C-0001,S6,SS8,SSS1,D1
Administration.

GLC,C-0001,S6,SS8,SSS1,D2
Rapports et statistiques.

GLC,C-0001,S6,SS8,SSS1,D3
Règlements et procédures.

GLC,C-0001,S6,SS8,SSS1,D4
Catalogues.

GLC,C-0001,S6,SS8,SSS2
Musées.

GLC,C-0001,S6,SS8,SSS2,D1
Établissement et gestion du Musée d'art primitif.

GLC,C-0001,S6,SS8,SSS2,D2
Matériel éducatif/didactique provenant du MAP.

GLC,C-0001,S6,SS8,SSS2,D3
Classification, inventaire et évaluation des pièces des musées du CSM . - 237
photographies. - 41 diapositives.
Collation : Certaines photographies sont conservées en doublon.

GLC,C-0001,S6,SS8,SSS2,D4
Bienfaiteurs du Musée du CSM.
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GLC,C-0001,S7
Vie scolaire et spirituelle.
État de conservation : Une vérification doit être effectuée à tous les 5 ans pour les unités de
rangement fabriquées à l'aide de ruban double-face. Ce terme représente la durée de vie du ruban
double-face.
Note générale : Voir U.R. 234 et 235 pour davantage de photographies. Ces dernières ne sont pas
cumulées dans leur dossier respectif.

GLC,C-0001,S7,SS1
Académies. - 1850-1944. - 0,568 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
La sous-série témoigne de la création et de la gestion des diverses académies étudiantes
créées au Collège. Renseignant entre autres sur la constitution et les décisions exécutives
prises lors des réunions, elle documente également les différentes activités et séances
théâtrales organisées et présentées par les académiciens lors d'événements tenus au Collège.
La sous-série contient des registres compilant les procès-verbaux des réunions, des cahiers
d'honneurs, des programmes de séance et des essais, textes littéraires et autres rédactions
étudiantes.
La sous-série contient les dossiers suivants:
D1 Académie de philosophie
D2 Académie littéraire
D3 English Academy
D4 Académie française
D5 Irish Academy
D6 Académie latine
D7 Académie de grammaire
D8 Académie Saint-Stanislas
D9 Académie du Collège Sainte-Marie
D10 Académie des sciences: Cercle Branly
D11 Académie de rhétorique
D12 Académie Bellarmin.
Langue des documents : Les documents sont écrits majoritairement en français et en anglais,
mais également en latin.

GLC,C-0001,S7,SS1,D1
Académie de philosophie. - [entre 1850 et 1865]-1868. - 0,01 mètres de
documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur l'institution de l'Académie de philosophie au Collège. Il
témoigne également des arguments, points de vue ou intérêts partagés au sein de
ce groupe sur différents sujets académiques, philosophiques et spirituels, dont le
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ratio studorum, l'âme humaine, l'attribution des notes aux élèves, la rhétorique, la
stylistique, les exercices spirituels de Saint-Ignace et les retraites. Il contient un
cahier manuscrit, ainsi qu'un sommaire dactylographié du contenu de ce cahier.
Collation : Le cahier contient 152 pages.
Langue des documents : Le document est écrit principalement en latin, avec
quelques articles écrits en français.
Note générale : Ce cahier a été entre autres conservé au Collège Jean-deBrébeuf, tel que laisse supposer l'étampe apposée à la fin du document.

GLC,C-0001,S7,SS1,D2
Académie littéraire. - 1850-1855, 1917. - 0,042 mètres de documents textuels.
Historique de la conservation :
Ce dossier porte sur les activités menées par les élèves membres de l'Académie
littéraire du Collège, instaurée officiellement en 1854. À travers différents travaux
étudiants, il renseigne sur l'importance de l'éducation et des études littéraires, sur
des pièces littéraires, sur les liens avec le P. Recteur, ainsi que sur les différentes
séances qui ont été tenues lors des distributions solennelles des prix. Ce dossier
contient des rédactions étudiantes, ainsi que des programmes.
État de conservation : Certaines pages sont friables.
Restauration/Conservation : Dû à la présence de moisissure sur plusieurs
pages présentent des signes de moisissure, elles sont conservées dans une
enveloppe de plastique.
Des fleurs séchées étaient insérées à l'intérieur du cahier "Alexandre mourant".
Ces fleurs ont été détruites.
Langue des documents : Les documents sont écrits majoritairement en français.
Quelques textes sont écrits en anglais.
Note générale : Entre autres, on retrouve dans ce dossier les pièces suivantes:
"Romulus, fondateur de Rome", "L'hirondelle au collège Sainte-Marie", "Chant de
mort d'un roi scandinave" et "Procès de l'aigle".

GLC,C-0001,S7,SS1,D3
English Academy. - 1862-1944. - 0,126 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la création et de l'organisation de "English Academy" au
Collège Sainte-Marie. Tel que statué par l'acte de constitution en 1862, cette
académie porte également le nom de "English Debating Society". Le dossier
renseigne sur les règlements et articles constituant l' "English Academy, de même
que sur les sujets abordés en réunion, sur les élèves qui sont membres de
l'Académie, sur les exercices littéraires et les performances théâtrales des
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membres. Il contient l'acte de constitution, des registres compilant les procèsverbaux des réunions, des essais et des programmes de pièces de théâtre.
État de conservation : Certaines reliures de cahier sont détachées.
Langue des documents : Les documents sont écrits en anglais.
Groupes de documents reliés : Voir le spicilège de S7,SS3,D3 pour voir
d'autres programmes de séances données par English Academy (BEL1-14/04-0301-03B).

GLC,C-0001,S7,SS1,D4
Académie française. - 1868-1934. - 0,319 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la création, de la gestion et de l'organisation de l'Académie
française du Collège Sainte-Marie, créée en 1868 par les élèves des classes de
philosophie et de rhétorique. Il renseigne entre autres de la tenue des réunions,
des membres présents, des élections des membres, des sujets qui y sont discutés,
ainsi que des activités spéciales organisées par l'Académie. Finalement, il compile
dans des cahiers d'honneur des essais et autres textes littéraires écrits par les
membres académiciens. Le dossier contient un historique dactylographié, des
programmes de séances théâtrales et littéraires, des registres de réunion et des
cahiers d'honneur.
État de conservation : La reliure de certains livres est détachée.
Langue des documents : Les documents sont écrits majoritairement en français,
alors que quelques procès-verbaux sont écrits en anglais.
Note générale : Parmi les programmes de séances théatrâles, on retrouve entre
autres: "Le Tambour Nocturne", "Louis IX", "Montcalm", "Le théâtre français" (en
hommage à Mgr V-J. Piette, recteur de l'Université de Montréal) et "Le prophète de
Rome" (en hommage à son excellence Henry George Carroll, L.L.D., lieutenantgouverneur de la Province de Québec).

GLC,C-0001,S7,SS1,D5
Irish Academy. - 1874. - 2 documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur les activités organisées par "Irish Academy", également
appelé "St. Patrick's Society", du Collège Sainte-Marie. On y retrouve deux
programmes de la même pièce de théâtre, soit "Damon and Pythias", donnée lors
de deux événements différents dans le cadre de "literary, dramatic and musical
entertainment".
Langue des documents : Les documents sont en anglais.
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GLC,C-0001,S7,SS1,D6
Académie latine . - 1885-1889. - 0,017 mètres de documents textuels (1 registre).
Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur la création et l'organisation de l'Académie latine, créée en
1885 suite à une pétition composée par les élèves de la classe de Versification. Il
témoigne entre autres des sujets discutés et des activités et élections tenues lors
des réunions. Il dévoile également le nom des académiciens. Le dossier contient
un registre compilant les procès-verbaux des séances.
Langue des documents : Les documents sont écrits en français et en latin.

GLC,C-0001,S7,SS1,D7
Académie de grammaire. - 1889-1904. - 5 documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne des activités organisées, soit des séances théâtrales, par
l'Académie de grammaire du Collège. On y retrouve des programmes de séance
pour la pièce "Vercingétorix", offerte à Mgr Fabre et au Père Recteur, et pour la
pièce "Jeanne d'Arc", offerte au Provincial, le R. P. E. Lecompte, s.j.
Langue des documents : Les documents sont en français.

GLC,C-0001,S7,SS1,D8
Académie Saint-Stanislas . - [entre 1900 et 1915]. - 2 documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur une séance théâtrale offerte par l'Académie SaintStanislas du Collège au Révérend Père Recteur. On y retrouve un programme de
cette séance, conservé en deux copies.
Langue des documents : Les documents sont en français.

GLC,C-0001,S7,SS1,D9
Académie du Collège Sainte-Marie. - [entre 1903 et 1904]-1919. - 4 documents
textuels.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur les activités de l'Académie du Collège Sainte-Marie. Il
témoigne de la séance publique offerte au Révérend Père J.-M. Filion, Provincial,
dans le cadre du cinquantenaire de l'Académie, ainsi que d'une séance de clôture.
Il contient des programmes de séance, conservés en deux copies.
Langue des documents : Les documents sont en français.

GLC,C-0001,S7,SS1,D10
Académie des sciences : Cercle Branly. - 1914-1921. - 0,018 mètres de
documents textuels (1 registre).
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Portée et contenu :
Le dossier témoigne des décisions exécutives et des activités tenues lors des
séances de réunion de l'Académie des sciences du Collège Sainte-Marie,
également appelée "Cercle Branly" et constituée par les élèves de la classe de
Philosophie II. On y retrouve un registre compilant les procès-verbaux des
séances.
Langue des documents : Les documents sont écrits en français.

GLC,C-0001,S7,SS1,D11
Académie de rhétorique . - 1937. - 2 documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur une séance théâtrale donnée par l'Académie de
rhétorique du Collège Sainte-Marie, "Esquisses du Passé et du Présent". Il
contient le programme de cette séance, ainsi que les paroles du texte "Comme
nos Pères", écrit et/ou interprété par William Chapman.
Langue des documents : Les documents sont en français.

GLC,C-0001,S7,SS1,D12
Académie Bellarmin . - 1940. - 1 document textuel.
Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur une séance publique offerte par l'Académie Bellarmin du
Collège Sainte-Marie, dont le président est Révérend Père G.-H. d'Auteuil, s.j.
Cette séance est intitulée "Un drôle de saint" et est écrite par le président. Un
concours littéraire est également tenu lors de cet événement. Il contient un
programme de cette séance.
Langue des documents : Le document est écrit en français.

GLC,C-0001,S7,SS2
Activités physiques. - 1852-1968. - 1,498 mètres de documents textuels. - 419 photographies.
- 3 objets.
Portée et contenu :
La sous-série porte sur l'engagement et la participation des élèves du Collège Sainte-Marie
dans la poursuite de sports et d'activités physiques. Elle renseigne sur le Conseil des jeux et les
différents comités qui gèrent la milice, les sports, soit le billard, le gymnase, la crosse-hockey, le
baseball, les jeux extérieurs et la quille, ainsi que les randonnées et expéditions scouts. La
sous-série illustre par ailleurs les membres des équipes sportives, de même que les joutes et les
événements spéciaux. Elle identifie également les recettes et dépenses des divers comités, tout
en offrant un compte-rendu des élections, décisions et discussions qui sont menées lors des
réunions.
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On retrouve dans la sous-série des registres, des coupures de presse, des photographies, des
décorations sportives, des spicilèges, des ordres du jour, des bulletins de proposition, des
journaux étudiants scouts, des programmes de séance et d'activité et une plaque d'impression.
La sous-série contient les dossiers suivants:
D1 Conseil des jeux
D2 Milice du Collège Sainte-Marie
D3 Comité de billard
D4 Comité du gymnase
D5 Comité de la crosse-hockey
D6 Comité de la balle au camp (baseball)
D7 Comité des travaux
D8 Comité des jeux extérieurs
D9 Comité de quilles
D10 Scoutisme
D11 Festivals sportifs
D12 Accès et invitations aux activités étudiantes
D13 Distribution des prix des jeux
D14 Joutes sportives et jeux.
Mentions de responsabilité : Les registres officiels sont écrits par le secrétaire, ou encore le
secrétaire-archiviste, de chacun des comités.
Collation : Plusieurs photographies sont insérées dans les registres des différents comités.
Ces registres se comparent en fait à des spicilèges, compilant aussi des coupures de presse et
des articles de journaux étudiants.
État de conservation : Certains registres sont friables et leurs reliures peuvent être détachées.
Classement : Pour la section de la crosse-hockey dans l'album-photo, les photgraphies sont
classées d'une part par sujet (hockey vient avant crosse) et ensuite, le plus possible, par ordre
chronologique.
Langue des documents : Les documents sont en français et en anglais.
Groupes de documents reliés : Voir U.R. 234 et suivantes (BEL1-02/01-01-05B et suivantes
dans répertoire global) pour autres photos de joutes sportives.
Note générale : La sous-série retrace également la participation de Honoré Mercier dans la
milice, de Denys Arcand dans le clan Ste-Marie (scouts), de Hyacinthe Guèvremont dans le
hockey et de Léo Dandurand.

GLC,C-0001,S7,SS2,D1
Conseil des jeux. - 1858-1940. - 0,563 mètres de documents textuels. - 26
photographies.
Portée et contenu :
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Le dossier témoigne de la création, du développement et de l'administration du
Conseil des jeux du Collège Sainte-Marie. Créé en 1858, le Conseil est
responsable des différentes activités physiques et sportives au Collège. Le
secrétaire-archiviste du conseil tient un registre donnant un compte-rendu des
réunions, soit des élections générales, des discussions et décisions et des
membres des différents comités, ainsi que des activités et événements organisés
par le Conseil au fil des années scolaires. Le secrétaire-archiviste transcrit et
compile également de la correspondance reçue de la part des officiers ou autres
membres des comités, de même qu'un historique de la création du Conseil. Tout
en illustrant les membres du Conseil, le dossier porte également un regard sur les
activités culturelles du Collège auxquelles le Conseil participe ou non. Finalement,
le dossier témoigne des recettes et dépenses du Conseil et des comités, et des
propositions soumises par les membres et élèves au Conseil.
Le dossier contient des registres, un journal avec des entrées quotidiennes, des
ordres du jour de réunion, des livres financiers, des bulletins de vote et de
proposition, des copies de contrats pour l'utilisation de l'aréna Mont-Royal, des
programmes de distribution de prix et de séances culturelles, des coupures de
presse et des photographies.
Collation : Le registre 1897-1916 contient 15 photographies, collées sur les
pages. Les sujets sont une coupe gagnée par les athlètes, le hockey-crosse et les
officiers du " Grand Conseil " de 1912-1913.
État de conservation : La reliure des registres est fragile ou se détache.
Certaines pages sont friables.
Langue des documents : Les documents sont majoritairement en français;
quelques textes sont écrits en anglais.
Note générale : À sa création en 1858, le Conseil est formé de cinq comités : la
crosse (et hockey), le baseball, le billard, le gymnase et la milice. Au début du 20e
siècle, la milice disparaît du Conseil, alors que le comité de la balle au mur (tennis)
apparaît. En 1922, le comité de la balle au mur disparaît et est remplacé par celui
de la quille. Les comités changent ainsi au cours des années suivantes.
Dans le premier registre couvrant les années 1858-1887, le secrétaire-archiviste,
Père Valiquette, transcrit un discours donné par Honoré Mercier, alors
représentant des jeux de balle et de ballon, vice-président du Conseil des jeux et
général en chef de la milice du Collège Sainte-Marie. On y retrouve également de
la correspondance envoyée par Honoré Mercier, destinée au Père Valiquette, ainsi
que la lettre demandant son désengagement de la milice. (p.40 du registre)
Dans le registre couvrant les années 1897-1916, on retrouve un montage de
photographies de la ligue de base-ball avec à l'endos un tableau synoptique des
parties de la ligue (incluant les résultats). Ce registre contient aussi un article
intitulé " Une étoile future " portant sur Hyacinthe Guévremont, qui a été choisi par
le club de hockey Le Canadien.
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Dans le registre couvrant les années 1916-1926, on retrouve une lettre de Léo
Dandurand, un ancien du Collège Sainte-Marie qui est devenu plus tard le
propriétaire du club de hockey Le Canadien, ainsi que le fondateur du club de
football Les Alouettes.
Dans le registre couvrant les années 1927-1940, on retrouve un historique du
conseil des jeux.

GLC,C-0001,S7,SS2,D2
Milice du Collège Sainte-Marie. - 1888-1908, [entre 1942-1960]. - 0,117 mètres
de documents textuels. - 19 photographies.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la création et de la gestion de la milice du Collège SainteMarie. Les secrétaires qui ont contribué à la tenue et écriture du journal sont Pierre
Trudel, Edmond Hurtubise, Paul Lacoste et Jean Décarie. Tout en illustrant les
exercices et événements organisés par la milice, le dossier porte également sur
les activités culturelles et sportives données par les Cadets du Collège, de même
que sur l'évolution du costume, des discussions menées lors des réunions, des
élections et des objets et armes de la milice. Il offre par ailleurs un aperçu de la
présence de la milice dans les médias et autres anecdotes relatives à la vie au
Collège. Finalement, il dresse la liste des membres de la milice, ainsi que leur titre
et fonction.
Le dossier contient un journal compilant aussi des coupures de presse, des
programmes d'événements, des photographies et des cartons d'invitation aux fêtes
jubilaires de la Reine Victoria.
Dates de création,incluant la publication, la diffusion, etc : Le journal porte
sur les années 1856 à 1894. Par contre, les premières années sont une
compilation écrite en 1888, tel que le stipule l'introduction écrite par Pierre Trudel,
capitaine de la Compagnie no. 1.
Plusieurs photographies ne sont pas datées.
Collation : Trois photographies se trouvent insérées à l'intérieur du journal.
État de conservation : La reliure du journal est fragile.
Langue des documents : Le journal est en français et en anglais.
Note générale : Une photographie illustre pareillement le drapeau du duc de
Connaught en 1893.

GLC,C-0001,S7,SS2,D3
Comité de billard. - 1861-1928. - 0,075 mètres de documents textuels. - 1
photographie : n&b ; 6 cm x 9 cm.
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Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la gestion et des activités menées par le comité de billard,
tel qu'enregistré dans les registres par le secrétaire-trésorier. Il tient compte des
membres du comité, des recettes et des dépenses du comité, des concours de
billard, des prix et médailles, des lois concernant les "abonnés" accompagnées
d'une liste de ces abonnés, des propositions soumises au comité, de même que
des discussions et des élections lors des réunions. Le dossier contient des
registres et une photographie.
Langue des documents : Les registres sont en français.

GLC,C-0001,S7,SS2,D4
Comité du gymnase. - 1887-1928. - 0,1 mètres de documents textuels. - 15
photographies.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la gestion et des activités organisées par le comité du
gymnase. Ce comité chapeaute également les activités du ballon, de la balle au
mur et des jeux intérieurs. Le dossier renseigne notamment sur les lois encadrant
ces activités récréatives, de même que sur les discussions et les élections qui ont
lieu lors des réunions. Il illustre aussi les élèves performant certaines activités
gymnastiques. Finalement, il rapporte l'état des finances du comité, les
propositions soumises au comité par les élèves, ainsi que les résultats des
concours. Ce dossier contient des photographies et des registres à l'intérieur
desquels se trouvent également des ordres du jour de réunion, des programmes
de séances récréatives et des bulletins de proposition.
Collation : Sept photographies sont insérées à l'intérieur du registre. Certaines
photographies sont conservées en double copie.
État de conservation : Certaines pages du registre sont détachées.
Langue des documents : Les documents sont en français.
Note générale : Les AJC détiennent les registres 'B' et 'C'. Le registre 'A' est
absent.

GLC,C-0001,S7,SS2,D5
Comité de la crosse-hockey. - 1892-1967. - 197 photographies. - 0,265 mètres
de documents textuels. - 1 objet : plaque d'impression.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la gestion des activités du comité de la crosse-hockey du
Collège Sainte-Marie, ainsi que du comité crosse-gouret qui a été créé en 1929
suite à l'abolition du pensionnat. Il rend compte des élections qui ont lieu à chaque
année, de même que les propositions, discussions et décisions qui sont abordées
lors des réunions. Il aborde aussi les règlements qui encadrent les joutes de
crosse et de hockey. D'autre part, il renseigne sur les états des finances et sur les
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dépenses du comité, tout en rapportant pareillement les détails et résultats des
matchs joués par les différentes équipes du Collège. Le dossier mentionne
également le nom des équipes, des abonnés et des joueurs, ainsi que les
concours et prix décernés à ces derniers. Finalement, il renseigne sur la
participation du Collège dans les ligues intercollégiales et sur la présence des
équipes de crosse et de hockey dans les médias.
Le dossier contient des photographies et des registres compilant aussi des
coupures de presse, des défis lancés par d'autres équipes, des dessins, de la
correspondance et des articles du Petit Ste-Marie. On y retrouve aussi une plaque
d'impression illustrant le champion compteur de l'année 1958-1959, Claude
Lamarche, de l'équipe Collège Sainte-Marie 'A'.
Collation : Plusieurs photographies sont datées et contiennent des annotations
nommant les personnes illustrées. Des photographies sont insérées dans les
registres:
- registre B (1887-1908): 4 photos
- registre C (1909-1915): 17 photos
- registre D (1915-1924): 29 photos
- registre E (1924-1928): 4 photos.
État de conservation : Les couleurs de certaines photographies sont légèrement
effacées et pâlies. De plus, la reliure de certains registres est détachée. Certaines
pages sont friables.
Classement : Dans l'album-photo, les photographies sont classées d'une part par
sujet (hockey vient avant crosse) et ensuite, le plus possible, par ordre
chronologique.
Langue des documents : Les registres sont écrits en français.
Note générale : Sur les photographies conservées dans l'album-photo, les
équipes suivantes sont représentées: le National, le club de hockey des élèves de
Philosophie (champion de la Ligue Interclassique), Canadiens, Montagnards,
Voltigeurs et les Ste-Marie. On retrouve pareillement une photographie de groupe
avec Hyacinthe Guèvremont et Aldéric Laurendeau (1911-1912), deux étudiants
qui ont fait partie de l'équipe Les Canadiens.
Le registre A est absent. Les quatre registres (B, C, D et E) sont divisés selon les
années suivantes: 1887-1908 (B),1909-1915 (C), 1915-1924 (D) et 1924-1928 (E).
Le registre B contient une description sur le choix du costume (p.74)
Le registre C contient les photographies suivantes: un portrait de Hyacinthe
Guèvremont datant de 1912-1913, la coupe, le Grand Conseil 1911-1912 et le
comité Crosse-Hockey 1911-1912.
Le registre D contient une illustration du défi lancé par l'équipe Vélox du Collège
Sainte-Marie à l'équipe "Sophie", ainsi qu'un dessin du match et un portrait en
couleur de l'équipe "Sophie" (p.8 et p. 247) Sophie. Il contient également des
photographies des élèves suivants: G. E. Poirier et Phil. Lesage ("Les deux tours"),
Jean-Paul Cossette et Robert Laveroy ("La Garde"), Eugène tougas; et des
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photographies des équipes de ligues suivantes: le Ste-Marie (1922-1923), le SteThérèse, le Trois-Rivières, le Québec, le Montréal, l'Hochelaga, le Laval, le
Casquette.

GLC,C-0001,S7,SS2,D6
Comité de la balle au camp (baseball). - 1887-1927. - 21 photographies. - 0,086
mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la gestion des activités organisées et menées par le
comité de baseball du Collège Sainte-Marie. Il porte sur les élections qui ont lieu à
chaque année, de même que sur les discussions, propositions et décisions
mentionnées lors des réunions. Il fait également état des finances, tant au niveau
des recettes que des dépenses, et de la mention des performances des équipes
dans les médias. Par ailleurs, le dossier renseigne également sur les pratiques et
exercices pour apprendre le jeu du baseball. Finalement, il renseigne sur la tenue
et sur les résultats des joutes de baseball ayant lieu entre les élèves du Collège et
avec d'autres équipes collégiales. Le dossier contient des registres compilant aussi
des coupures de presse et de la correspondance, des photographies, et un journal
contenant une compilation des articles "Traité de Baseball" par J. B. Sheridan.
Collation : Certaines photographies sont conservées en double copie.
Langue des documents : Les registres sont écrits en français et en anglais.
Note générale : Le registre A est manquant. Les registres B et C sont divisés
selon les années suivantes: 1887-1920 (B) et 1921-1927 (C).
Le registre C illustre les joueurs suivants: René Ouimet (receveur), Léon Plourde
(lanceur), Bertrand Blais (1er but), de Montarville Taschereau (2e but), JeanCharles Asselin (substitut), Maurice Lambert (arrêt-court), Jacques Cousineau
(champ de droite), Maurice Trottier (champ centre), Lionel Bureau (substitut),
Robert Lavery (3e but) et Rolland Denault (champ de gauche).

GLC,C-0001,S7,SS2,D7
Comité des travaux. - 1912-1916. - 0,02 mètres de documents textuels : 1
registre.
Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur la création et l'administration du comité des travaux du
Collège Sainte-Marie, qui est en charge de la gestion du matériel sportif, tel que
les patins et les crosses. Il témoigne entre autres des décisions et discussions
abordées lors des réunions. Pareillement, il porte sur l'état des finances et les
coûts de location du matériel. Le dossier contient un registre.
État de conservation : Le registre est moisi. Il est donc conservé dans un sac de
plastique et dans une boîte à part.
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Langue des documents : Le registre est écrit en français.
Note générale : La page titre du registre est colorée et illustrée de petits dessins.

GLC,C-0001,S7,SS2,D8
Comité des jeux extérieurs. - 1912-1920. - 0,025 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la constitution et de la gestion des activités organisées et
menées par le comité des jeux extérieurs, créé en 1912 afin de chapeauter les
jeux de tennis et balle au mur (handball). Il renseigne sur les discussions, les
propositions et les décisions mentionnées lors des réunions, de même que des
élections des membres. Il fait également état des équipes et de la tenue et des
résultats des joutes. Il contient un registre.
Langue des documents : Le registre est écrit en français.

GLC,C-0001,S7,SS2,D9
Comité de quilles. - 1918-1928. - 0,04 mètres de documents textuels. - 7
photographies.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la constitution et de la gestion du comité de quilles du
Collège Sainte-Marie. Il aborde les discussions, propositions et décisions
mentionnées lors des réunions, de même que les élections des membres. Il
renseigne pareillement sur l'inauguration de la Salle Saint-Louis, destinée à
accueillir le jeu de quilles au Collège. Finalement, tout en décrivant les règlements
du jeu, le dossier fait également état des concours de quille et des résultats. Il
contient un registre et des photographies.
Collation : Les trois photographies conservées dans l'album sont des doublons
de la première photo collée dans le registre.
État de conservation : La reliure est détachée.
Langue des documents : Le registre est écrit en français.

GLC,C-0001,S7,SS2,D10
Scoutisme. - 1934-1968. - 93 photographies. - 0,07 mètres de documents
textuels.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la création de la troupe de scoutisme du Collège SainteMarie, ainsi que de son développement au fil des années. Fondée en 1934, la
troupe se divise en trois clans qui préparent et organisent diverses activités
extérieures, des randonnées et routes d'expédition. Il renseigne pareillement sur
les excursions préparées particulièrement par le clan Sainte-Marie, alias le clan
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des routiers, et sur la préparation physique nécessaire pour l'accomplissement de
la route. Le dossier présente également les critères de sélection pour un aspirant
scout. On y retrouve des photographies, un questionnaire d'admission, des
règlements des scouts, des cartes de route, des listes de membres, des
programmes de séance spéciale, des rapports de réunion et des guides de
préparation pour le camps et la route. Le dossier contient également des éditions
de journaux écrits par les scouts et par le clan Sainte-Marie, soit le " Journal du
Clan Ste-Marie ", " Le Routier ", " Le Pouce - Journal des bottines cirées ", "
Cahiers Lacet du Clan Ste-Marie " et " Csak Elöre ". Finalement, il contient deux
éditions du bulletin des scouts-routiers de Montréal " L'étape ".
État de conservation : L'encre de certains documents est légèrement effacée.
Langue des documents : Les documents sont écrits en français.
Note générale : Il y a une troupe Notre-Dame-de-Liesse, formée des patrouilles "
Faucon " et " Épervier ". La 1re troupe Ste-Marie est quant à elle formée des
sections suivantes : les aigles, les loups, les castors et les renards. Denys Arcand
semble avoir été membre des scouts. Il a écrit un article dans l'édition du " Journal
du Clan Ste-Marie ". Son nom se retrouve pareillement sur la liste des membres de
1956.
Le Clan Ste-Marie a entrepris entre autres une grande route en Gaspésie. Ses
slogans sont: "Passe ou crève" et "Dieu est ma route".
Le dossier contient également une brochure "Collection des badges" de la troupe
Ste-Marie, compilant des informations descriptives sur les thématiques suivantes:
la badge d'acolyte, la badge d'hygiéniste, la badge de secouriste, la badge
d'infirmier et la badge de signaleur. On y apprend le corps humain et son
fonctionnement, le code morse et l'importance des messes.

GLC,C-0001,S7,SS2,D11
Festivals sportifs. - 1864-1961. - 0,12 mètres de documents textuels. - 11
photographies : n&b. - 2 objets : décorations sportives.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne des festivals sportifs et activités spéciales auxquels le Collège
Sainte-Marie a participé ou organisé. Il renseigne entre autres sur la
programmation de la grande fête annuelle sportive des Collèges jésuites à
Montréal, soit Brébeuf, St-Ignace, Loyola et Sainte-Marie. Au fil des ans, Brébeuf,
St-Ignace et Sainte-Marie participent à cette fête, et puis finalement, Brébeuf et
Sainte-Marie seulement. Outre ces festivals, les équipes sportives du Collège
Sainte-Marie ont organisé différents tournois, un carnaval et des olympiques,
diverses activités extérieures telles que l'excursion à Saint-Bruno, les séances
militaires et musicales et finalement, la revue des Cadets. Le dossier contient un
spicilège à l'intérieur duquel on retrouve des programmes d'activités et des
photographies. On y retrouve pareillement des décorations offertes lors des
festivals sportifs.
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Collation : Les 11 photographies sont contenus dans le spicilège. Parmi celles-ci,
7 représentent les équipes de crosse entre 1902 et 1919 et 4, l'équipe de hockey
en 1910.
Langue des documents : Les documents sont majoritairement en français.
Certains programmes sont en anglais.
Note générale : À l'intérieur du spicilège, on retrouve un programme pour le
festival national de l'Irlande (Ireland's National Festival) en 1864.

GLC,C-0001,S7,SS2,D12
Accès et invitations aux activités étudiantes . - 1864-1928. - 0,018 mètres de
documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la gestion des accès aux diverses activités étudiantes
organisées au Collège Sainte-Marie, que ce soit les tournois athlétiques, les
conventums, les distributions de prix, diverses réceptions et revues militaires. On y
retrouve des coupons d'entrée et invitations vierges individuels, ainsi qu'un
spicilège compilant les mêmes types de document.
Langue des documents : Les documents sont en français et en anglais.

GLC,C-0001,S7,SS2,D13
Distribution des prix des jeux . - 1852-1940. - 0,053 mètres de documents
textuels. - 3 photographies.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne des tournois sportifs qui ont eu cours au Collège Sainte-Marie
lors de la distribution du prix des jeux. En complément aux activités sportives, les
élèves organisent durant ces soirées des séances musicales et dramatiques et des
démonstrations militaires. Le dossier contient des programmes individuels des
cérémonies de distribution des prix des jeux à la fois et un spicilèges compilant ces
programmes d'activités. On y retrouve également des programmes de diverses
fêtes littéraires et musicales et des distributions de prix académiques.
État de conservation : Certaines pages des spicilèges sont friables.
Langue des documents : Les documents sont en français et en anglais.

GLC,C-0001,S7,SS2,D14
Joutes sportives et jeux. - 1893 -1960. - 26 photographies : n&b.
Portée et contenu :
Le dossier illustre les activités sportives et les jeux divers dans la cours de
récréation auxquels s'adonnent les élèves du Collège Sainte-Marie, tels que
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possiblement des joutes militaires, les glissades sur neige, la construction d'un fort,
le football, le volleyball, et autres. On retrouve dans ce dossier des photographies.

GLC,C-0001,S7,SS3
Activités oratoires, culturelles et scientifiques. - 1857-1969. - 0,96 mètres de documents
textuels. - 309 photographies.
Portée et contenu :
La sous-série porte sur les activités oratoires, culturelles et scientifiques auxquelles les élèves
du Collège Sainte-Marie s'adonnent autant dans le cadre scolaire que parascolaire. Elle
témoigne particulièrement de la place primordiale du théâtre lors les prestations étudiantes, et
cela depuis les débuts du Collège. Les élèves se prêtent à des performances devant public
durant des séances de classe et d'autres événements spéciaux organisés par les classes ou
encore par les différentes académies du Collège. En plus des pièces de théâtre, ils présentent
également des débats philosophiques et des expériences scientifiques. La sous-série illustre
pareillement les membres qui composent la chorale et l'orchestre du Collège, tout en laissant
transparaître quelque peu leurs activités. De plus, elle renseigne sur la participation du Collège
aux différents concours oratoires et festivals d'art dramatique intercollégiaux à Montréal.
Finalement, elle fait brièvement mention de l'existence d'une cour civile et criminelle au Collège,
ainsi que d'une caisse populaire d'épargne et d'une exposition d'art sacré.
La sous-série contient des programmes d'activités et d'événements, des spicilèges, des actes
de théâtre, des ordres du jour, des billets d'entrée, un registre de la cour, un diplôme vierge, un
curriculum, des photographies, des coupures de presse et de la correspondance.
La sous-série contient les dossiers suivants:
D1 Studio d'art dramatique
D2 Séances de classe
D3 Prestations dramatiques, culturelles et scientifiques
D4 Actes de théâtre
D5 Chorale Sainte-Marie
D6 Orchestre
D7 Concours et festivals
D8 Cour civile et criminelle
D9 Caisse populaire
D10 Exposition d'art sacré.
État de conservation : Certains programmes sont friables.
Langue des documents : Les documents sont majoritairement en français, mais également en
anglais et en latin.
Note générale : Les dossiers S7,SS3,D2 et S7,SS3,D3 témoignent tous deux des prestations
oratoires et théâtrales des élèves.

GLC,C-0001,S7,SS3,D1
Studio d'art dramatique . - 1950-[1961 ou 1962]. - 0,011 mètres de documents
textuels.
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Portée et contenu :
Le dossier témoigne des activités parascolaires d'art dramatique au Collège
Sainte-Marie, organisées par le Studio d'art dramatique. Il renseigne tant sur le
curriculum du studio, qui offre des cours théoriques et pratiques d'apprentissage
aux élèves, que sur ses membres et ses activités de théâtre présentées aux
élèves, professeurs et parents. Par ailleurs, il mentionne un concours annuel
d'élocution lancé aux élèves par le comité d'art dramatique. Le dossier contient des
programmes de soirées théâtrales, des prospectus, des invitations, des billets
d'entrée, une description de concours, une liste des membres du studio et de la
correspondance.
Langue des documents : Les documents sont en français.
Groupes de documents reliés :
Studio d'art.

Voir S4,SS2,D4 pour une photographie du

Note générale : André Paquet, s.j. a été le directeur du Studio.
Parmi les pièces jouées, on retrouve:
- "Les très joyeuses farces françaises de son répertoire"
- "Le capitaine O.K."
- "Le cycle du printemps"
- "La pension des fantômes"
- "Les Martiens"
- "La comète".

GLC,C-0001,S7,SS3,D2
Séances de classe. - 1865-1964. - 0,386 mètres de documents textuels. - 6
photographies.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne des activités, essais et exercices qui sont produits
annuellement dans le cadre des séances de classe. Chaque groupe scolaire, des
Éléments français à la Philosophie, offre, plus souvent qu'autrement au Père
Recteur, une séance au cours de laquelle des poèmes ou chants sont récités, des
segments de pièce de théâtre sont joués, ou encore des matières scolaires sont
présentés (conjugaison, concertation grecque, géographie, calcul mental, etc.).
Les séances de classe ont parfois une thématique quelconque, tel que par
exemple "À travers l'Afrique équatoriale". Une séance de classe peut également
être organisée dans le cadre d'un événement spécial et être ainsi offerte à une
personnalité telle que l'évêque et l'archevêque. Le dossier contient des
programmes de séance de classe à la fois individuels et compilés dans des
spicilèges, ainsi que des invitations et de la correspondance.
Collation : Certains programmes sont dessinés à la main et colorés, dont un à
l'aquarelle.
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Quant aux photographies, il n'est pas confirmé si elles illustrent des séances de
classe ou un autre type de performances/activités. L'inscription "Étudions la
versification" laisse présumer qu'il s'agit d'une séance de classe.
Classement : Les spicilèges sont classés selon les années du cours classique:
Éléments français, Éléments latins, Syntaxe, Méthode, Versification, BellesLettres, Rhétorique et Philosophie. Toutefois, le dossier ne contient pas de
spicilège pour la classe de Philosophie.
Les programmes individuels sont classés en ordre chronologique.
Langue des documents : Les documents sont majoritairement en français, avec
quelques-uns en anglais et en latin.
Groupes de documents reliés : Certains programmes individuels de séances de
classe peuvent également se retrouver dans S7,SS3,D3. Ce dernier dossier
(Prestations dramatiques, culturelles et scientifiques) renseigne parallèlement sur
les prestations des élèves.
Note générale : Le dossier témoigne pareillement de la participation d'André
Laurendeau (journaliste et politicen québécois et ancien élève du Collège) dans
diverses séances de classe, dont en 1926.

GLC,C-0001,S7,SS3,D3
Prestations dramatiques, culturelles et scientifiques. - 1855-1969. - 0,53
mètres de documents textuels. - 287 photographies.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur les prestations littéraires, musicales, dramatiques et
scientifiques présentées par les élèves du Collège Sainte-Marie lors de soirées
spéciales. Tout en démontrant leurs talents d'orateur à travers des discussions
philosophiques et des débats oratoires, les élèves révèlent leurs talent d'acteur
grâce à diverses pièces de théâtre qui sont montées et jouées à la salle
académique du Collège, à l'Église du Gesù. Ces pièces sont autant organisées
par les élèves du Collège que par des classes spécifiques et des académies, telles
que le comité d'art dramatique, le cercle Sainte-Marie de l'A.C.J.C, l'Académie de
grammaire, l'Association St. Jean-Baptiste, les anciens élèves et l'Académie
française. De plus, par l'entremise des programmes de soirées, ce dossier
témoigne des prestations qui sont organisées lors des fêtes patronales, de la fête
nationale, du soixantenaire du Collège et des soirées hommage à des saints.
Pareillement, il renseigne sur les personnalités publiques qui assistent parfois à
ces prestations. Finalement, il donne un aperçu des critiques médiatiques de ces
performances.
On y retrouve des programmes de soirées, des actes brefs de théâtre («Athalie»,
«Le Roi des Martyr ou le triomphe de l'Agneau» et «Christophe Colon ou la
découverte de l'Amérique»), des billets d'entrée à la salle académiques, une liste
rétrospective des prestations théâtrales, des coupures de presse et de la
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correspondance. Ce dossier contient aussi certains programmes d'exercices
littéraires qui ont pu être présentés dans le cadre des séances de classe.
Collation :
Plusieurs photographies, programmes et billets d'entrée sont
conservés en doublon. Des programmes sont également compilés dans des
spicilèges.
État de conservation : Les programmes datant du 19e siècle sont fragiles et
facilement déchirables. Manipulation délicate requise.
Classement : Les chemises sont classées en ordre chronologique.
Les programmes de séances de classe ont été retirés des chemises et inclus dans
la série S7,SS3,D2 - Séances de classe.
Langue des documents : Les documents sont en français et en anglais.
Quelques documents sont en latin.
Groupes de documents reliés : Le dossier S7,SS3,D2 - Séances de classe
renseigne parallèlement sur les prestations des élèves.
Voir la bibliothèque des AJC, section Bibliothèque du Collège Sainte-Marie, pour
les actes des pièces de théâtre.
Note générale : Chemise 1880-1889: contient un sonnet au R.P. Recteur par P.
Lalande (1885)
Certaines soirées ou séances étaient offertes en hommage à des personnalités
publiques qui étaient présentes. Par exemple, la pièce "Le Médecin" a été offerte à
Sir William Hingston.
Parmi les photographies, les pièces de théâtre suivantes sont illustrées:
- Isaac Jogues (1874)
- Polyeucte (1902)
- L'Aiglon 1915
- Jeanne d'Arc 1919
- La Leçon de chant [192-]
- Amphytrion [192-]
- Le fils de Ganelon 1922
- Malade imaginaire 1922
- Athalie 1925
- L'amour médecin 1928
- Jeanne d'Arc 1928
- L'Aiglon 1929
- Le Comédien et la grâce 1929
- Polyeucte 1930
- L'âme huronne [1930 ou 1931]
- Le roi gouverne [1930 ou 1931]
- Journey's end [1930 ou 1931]
- Le dictateur [1930 ou 1931] (fin du 1er cartable)
- Tartarin sur les Alpes [1931 ou 1932]
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- Le Combat 1932
- L'Aiglon 1939
- The Buccaneers [194-]
- The Vagabong King
- La Passion 1942
- Verts patûrages 1943
- Sur la terre comme au ciel.

GLC,C-0001,S7,SS3,D4
Actes de théâtre. - 1881-1964. - 0,068 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur les actes des pièces de théâtre qui ont été produites et
présentées par les élèves du Collège Sainte-Marie. Il renseigne sur les textes
appris et les rôles de ces pièces, ainsi que sur les accessoires et le plan de la
scène lors de la prestation de la pièce «L'Aiglon». De plus, il mentionne les
appréciations et critiques médiatiques de ces événements. On y retrouve les actes
des pièces suivantes: «Donnacona», «Athalie», «David Copperfield», «L'Aiglon» et
«Entre deux Rondels».
Groupes de documents reliés :
Voir la bibliothèque des AJC, section
Bibliothèque du Collège Sainte-Marie, pour d'autres actes des pièces de théâtre.
Ceux-ci ne sont pas inventoriés ni classifiés.
Note générale : L'inscription «Bibliothèque du théâtre»51à l'intérieur de l'acte de
«David Copperfield» témoigne de l'existence d'une telle bibliothèque au Collège.

GLC,C-0001,S7,SS3,D5
Chorale Sainte-Marie. - 1889-1955. - 8 photographies : n&b. - 0,01 mètres de
documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur la chorale du Collège Sainte-Marie. Il illustre notamment
ses membres, tout en témoignant des concerts qu'elle a présentés et des
événements auxquels elle a participés. On y retrouve des photographies et des
programmes de soirées et de concerts.
Mentions de responsabilité : Une photographie a été prise par "British &
Colonial Press Limited", situé au: Herald Building, Montreal, Main 3604-3605.
Collation : Une photographie est accompagnée d'une liste manuscrite des noms
des élèves de la chorale.
Langue des documents : Les documents sont majoritairement en français, avec
une exception d'un programme en anglais.
Note générale : Le dossier inclut pareillement des photographies qui réfèrent aux
petits chantres et au choeur de chant.
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GLC,C-0001,S7,SS3,D6
Orchestre . - [entre 1910 et 1925]-1925. - 7 photographies : n&b.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur l'orchestre du Collège Sainte-Marie. Il illustre à la fois ses
membres et des mises en scènes. Le dossier contient des photographies, dont une
fois en avant-scène du rideau «Le fort de Chambly».
Note générale : Il y a une mention du P. Ed. Proulx, s.j.

GLC,C-0001,S7,SS3,D7
Concours et festivals . - 1942-1965. - 0,035 mètres de documents textuels. - 1
photographie : n&b ; 8.3 cm x 11.7 cm.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la participation du Collège Sainte-Marie dans l'organisation
et la programmation des concours et festivals culturels collégiaux à Montréal.
D'une part, il renseigne sur le concours oratoire intercollégial et sur la participation
de différents collèges classiques. Parfois, le concours est organisé par la classe de
Rhétorique du Collège. D'autre part, le dossier porte sur le festival d'art dramatique
des Collèges métropolitains, créé en 1963 et organisé par l'Association générale
des étudiants du Collège. Il renseigne à la fois sur la programmation et collèges
participants du festival, sur le contenu des réunions, sur les états financiers, sur les
règlements généraux et sur les responsabilités des placiers. Le dossier contient
des programmes de concours et festivals, des ordres du jour, un plan de la salle
du Gesù, un formulaire de participation, une description de poste, de la
correspondance et une photographie.
Langue des documents : Les documents sont en français.
Note générale : Les thématiques des différents concours oratoires sont les
suivantes: «tricentenaire de Montréal», «ta vie, jeunesse», «devant ton siècle»,
«ma plus belle page d'Histoire», «pour rendre plus belle ma Patrie» et
«l'autonomie complète du Canada agrandira-t-elle notre taille comme peuple
canadien français».
Robert Leroux est l'organisateur du festival d'art dramatique intercollégial.
La photographie illustre la pièce «Antigone», jouée lors du 1er festival d'art
dramatique intercollégial en 1963.

GLC,C-0001,S7,SS3,D8
Cour civile et criminelle . - 1924-1925. - 0,014 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur les causes légales défendues à la Cour du Collège
Sainte-Marie. Il témoigne entre autres des membres de cette Cour, soit les
avocats, huissiers, greffiers et juges, ainsi que des causes portées par les
demandeurs contre les défendeurs. Le dossier contient un registre de la Cour et un
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bref demandant à un élève de se présenter devant la cour. On y retrouve aussi un
diplôme vierge «Barreau du Collège Sainte-Marie» donnant le droit de pratiquer
comme avocat de la Cour du Collège Sainte-Marie.
Collation : Le diplôme est conservé en 2 copies. Le papier, composé de lin,
contient un filigrane illustrant le blason du Collège. De plus, le registre ne contient
que 8 pages remplies.
Langue des documents : Les documents sont en français.

GLC,C-0001,S7,SS3,D9
Caisse populaire . - 1944. - 1 document textuel : lettre dactylographiée ; 28 cm x
21.7 cm.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la création d'une caisse populaire au Collège, visant à
entraîner les élèves à l'épargne. On y retrouve une lettre du recteur, Roméo
Bergeron, s.j., à l'attention des parents, les incitant à promouvoir cette caisse
auprès de leurs fils.
Langue des documents : La lettre est écrite en français.

GLC,C-0001,S7,SS3,D10
Exposition d'art sacré. - 1960. - 1 document textuel.
Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur une exposition d'art sacré montée par les élèves, qui
regroupe des livres, des disques musicaux, des objets et vêtements, des
peintures, des photographies et des maquettes sous la thématique «Rendre à
l'intelligence moderne le sens de Dieu». On y retrouve un programme tenant lieu
d'invitation.
Langue des documents : Le programme est écrit en français.

GLC,C-0001,S7,SS4
Regroupements d'apostolats et d'actions sociales.

GLC,C-0001,S7,SS4,D1
Congrégation de la Très Sainte-Vierge . - 1849-1957. - 0,135 mètres de
documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la création et de l'administration de la Congrégation de la
Très Sainte-Vierge, établie dès les premières années du Collège, soit en 1849. Il
porte tant sur les décisions exécutives, les élections des membres, les discussions
tenues lors des réunions que sur le suivi des messes données, les activitiés
quotidiennes et les anecdotes de la vie courante. De plus, il fait état des comptes
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financiers et des offrandes données par des bienfaiteurs. Le dossier contient des
registres écrits sous forme de diarium et des certificats d'admission.
Langue des documents : Les journaux sont écrits majoritairement en français,
avec quelques passages en anglais.
Note générale : La Congrégation a été établie le 18 décembre 1849. (source: 1er
registre de la Congrégation des Externes - S7,SS4,D4).
Au cours de son histoire, la Congrégation a eu plusieurs divisions. En fait, en 1852,
elle s'est divisée en deux sections, soit pour les Grands et les Petits. Au début, elle
se divise selon le statut des élèves, soit pensionnaire et externe, et plus tard,
autour de 1928, selon les classes, étant donné que le Collège devient un externat
seulement.
Voici les divisions:
- Congrégation de l'Immaculée-Conception: Pensionnaires, 1re division (section
des grands) et plus tard, classes de philosophie et rhétorique. Elle est la plus
ancienne du Collège.
- Congrégation Notre-Dame des SS Anges: Pensionnaires, section des petits
- Congrégation des Externes: 1re division
- Congrégation de l'Assomption: 2e division des externes
- Congrégation de la Purification de la Très Sainte-Vierge: 1re division des
externes et demi-pensionnaires (section moyens) et plus tard, classes de
Versification et Belles-Lettres (humanistes)
La Congrégation porte pareillement le nom de la Congrégation de la Sainte-Vierge
et Beatissimae Virginis Mariae (BVM). À sa création, il peut porter également le
nom de "Congrégation de l'Immaculée-Conception". À partir de 1852, ce nom
réfère plutôt à une division de la Congrégation de la Très Sainte-Vierge. Toutefois,
ces deux noms s'entremêlent, ainsi que le témoigne le dossier S7,SS4,D2.
Renvoi: Deux certificats d'admission appartiennent à un fonds personnel. Voir BO12-01 (Victor Hudon) et BO-12-03 (Hyacinthe Hudon) pour les certificats originaux.
Une photocopie de ces documents est insérée dans le dossier.

GLC,C-0001,S7,SS4,D2
Congrégation de l'Immaculée-Conception. - 1885-1951. - 0,173 mètres de
documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de l'administration et des activités de la Congrégation de
l'Immaculée-Conception du Collège Sainte-Marie. Elle est la 1re division de la
Congrégation de la Très Sainte-Vierge pour les pensionnaires. Plus tard, au
moment où le Collège n'accepte plus de pensionnaires, cette congrégation devient
la division pour les philosophes externes (1928) et les rhétoriciens. Le dossier
renseigne sur les discussions qui ont lieu durant les réunions et les conseils, de
même que de l'élection des membres et des différentes activités spirituelles
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produites par la Congrégation, telles que des messes et des lectures. On y
retrouve des registres écrits sous forme de diarium et tenus par le secrétaire de la
Congrégation.
Note générale : Le nom "Congrégation de l'Immaculée-Conception" peut être
synonyme de la "Congrégation de la Très Sainte-Vierge" lors de ses premières
années d'existence. En 1852, la Congrégation de la Très Sainte-Vierge se divise
en 2 sections. Le nom "Congrégation de l'Immaculée-Conception est alors attribué
à la 1re division des pensionnaires (ou encore la division des Grands).
En 1928, alors que le Collège devient un externat seulement, cette congrégation
réunit seulement les élèves de Philosophie. Selon le registre de la Congrégation
des Externes/de la Purification (1928-1936), elle est la congrégation la plus
ancienne du Collège.

GLC,C-0001,S7,SS4,D3
Congrégation Notre-Dame des SS Anges. - 1855-1928. - 0,065 mètres de
documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier porte sur la gestion des membres et l'administration de la Congrégation
Notre-Dame des SS Anges, aussi connue comme la 2e division des pensionnaires
de la Congrégation de la Très Sainte-Vierge (ou encore la section des petits). Il
contient un registre des membres et un registre sous forme de diarium.
Langue des documents : Les registres sont en français.

GLC,C-0001,S7,SS4,D4
Congrégation des Externes . - 1859-1928. - 0,072 mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la création et de l'administration de la Congrégation des
Externes, 1re division de la Congrégation de la Très Sainte-Vierge pour les
externes. Il renseigne sur les activités quotidiennes, sur la tenue du Conseil et des
diverses réunions, sur l'admission des congréganistes, sur le processus d'élection
des conseillers et responsables (tant jésuites qu'étudiants), de même que sur les
occasions spéciales. Le dossier contient des registres écrits sous forme de diarium
et tenus par le secrétaire de la congrégation.
Titres parallèles et compléments du titre : Congrégation des Grands Externes.
Note générale : Cette congrégation est crééé en 1855. Le 6 décembre 1859,
Honoré Mercier est élu préfet.
Le 1er registre (1859-1888) débute avec deux entrées rétrospectives pour les
années1849 (fondation de la Congrégation de la Très Sainte-Vierge) et 1855
(création de la 1re division des Externes). Le registre poursuit ensuite avec des
entrées quotidiennes de 1859 à 1888.
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Selon le registre 1928-1936, la Congrégation des Grands Externes se transforme
en 1928, alors que le Collège devient un externat seulement. Elle devient tout
d'abord la section des Lettres, qui comprend les congréganistes externes de
Rhétorique et de Belles-Lettres. Elle change ensuite de nom pour la Congrégation
de la Purification, qui est pour les classes de Rhétorique, Belles-Lettres et pour les
élèves plus grands des classes de grammaire. Ce registre est ainsi classifié sous
le dossier S7,SS4,D6 - Congrégation de la Purification.
Toujours selon ce registre, Lucien L'Allier devient un conseiller de la Congrégation
(p.2).

GLC,C-0001,S7,SS4,D5
Congrégation de l'Assomption. - 1870-1951. - 0,058 mètres de documents
textuels.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la création et de la gestion des activités de la
Congrégation de l'Assomption, qui est une 2e division de la Congrégation de la
Très Sainte-Vierge pour les externes. Plus tard, elle devient la division des classes
autres que Belles-Lettres, Rhétorique et Philosophie. Le dossier renseigne sur la
tenue des réunions et sur les discussions et élections qui y ont lieu. Tout en
éclairant sur la structure hiérarchique de l'administration, le dossier porte
également sur les activitiés spéciales et quotidiennes menées par les
congréganistes. On y retrouve un cahier des présences, des registres nommant
les membres et les conseillers, un programme du cinquantenaire de la
Congrégation, ainsi que des registres écrits sous forme de diarium. À la fin du
dernier registre se retrouvent aussi des actes de consécration à la Vierge Marie,
soit avant les vacances et pour le jour de la réception.
État de conservation : La reliure du journal de 1870-1923 est déchirée.
Langue des documents : Les registres sont écrits en français.
Note générale : La Congrégation de l'Assomption est fondée le 13 novembre
1870.
En 1928, alors que le Collège devient un externat seulement, les élèves des
classes inférieurs (sauf les plus grands) sont groupés dans la Congrégation de
l'Assomption. (source: registre de la Congrégation des Externes/de la Purification1928-1936).

GLC,C-0001,S7,SS4,D6
Congrégation de la Purification de la B. V. Marie : anciennement la
Congrégation des Externes (1re division). - 1927-1952. - 0,105 mètres de
documents textuels.
Portée et contenu :
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Le dossier témoigne de la création et de la gestion des activités de la
Congrégation de la Purification de la B. V. Marie, anciennement la Congrégation
des Externes, section des grands. Il renseigne plus particulièrement sur les
discussions et décisions prises lors des réunions, de même que sur les élections
des conseillers. Il révèle pareillement les instructions données par le père jésuite
directeur de la Congrégation. Le dossier contient des registres compilant des
rapports de réunion, tenus par le secrétaire.
Langue des documents : Les registres sont écrits en français.
Note générale : Lors de l'année académique 1927-1928, la Congrégation de la
Purification réunit les externes et les demi-pensionnaires en une 1re division.
Selon le registre 1928-1936, la Congrégation des Grands Externes se transforme
en 1928, alors que le Collège devient un externat seulement. Elle devient tout
d'abord la section des Lettres, qui comprend les congréganistes externes de
Rhétorique et de Belles-Lettres. Elle change donc de nom pour la Congrégation de
la Purification, qui est pour les classes de Rhétorique, Belles-Lettres et pour les
élèves plus grands des classes de grammaire.
Toujours selon ce registre, Lucien L'Allier devient un conseiller de la Congrégation
(p.2). Paul-Émile Gingras, qui devient en 1966 le recteur du Collège, fait
également partie de cette congrégation.

GLC,C-0001,S7,SS4,D7
Congrégation de Saint-Jean-Berchmans . - 1866-1930. - 1 photographie. - 0,033
mètres de documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne de la création et de la gestion des activités de la
Congrégation de Saint-Jean-Berchmans du Collège, qui réunit les servants de
messe. L'une des conditions d'admission est de faire partie de la Congrégation de
la Très Sainte-Vierge. Le dossier renseigne entre autres sur les conditions
générales et particulières d'admission, sur les membres inscrits et les conseillers
qui en sont responsable, ainsi que sur les discussions et décisions prises lors des
réunions. Il éclaire pareillement sur les activités et célébrations religieuses
auxquelles les membres participent. On y retrouve des registres écrits sous forme
de diarium. Le dossier contient également un horaire de la semaine sainte et celui
de la semaine de Pâques, les règles sur "comment doit servir le thuriféraire, le
cérémoniaire, les acolytes dans une messe pontificale" et autres rôles et
responsabilités (prêtre assistant, sous-diacre-porte-croix,
État de conservation : Les reliures des registres sont détachées. Les pages sont
ainsi soit non-reliées ou fragilement reliées.
Langue des documents : Les registres sont écrits en français, avec quelques
passages écrits en anglais.
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Note générale : La Congrégation est créée le 2 décembre 1866, à l'église du
Gesù.

GLC,C-0001,S7,SS4,D8
Congrégation non-identifiée.

GLC,C-0001,S7,SS4,D9
Association de l'Apostolat de la Prière.

GLC,C-0001,S7,SS4,D10
Association de la Propagation de la Foi .

GLC,C-0001,S7,SS4,D11
Société Saint-Vincent-de-Paul .
Portée et contenu :
doit faire partie de l'apostolat de la prière.

GLC,C-0001,S7,SS4,D12
Association catholique de la jeunesse Canadienne-française (ACJC). - 1
photographie.

GLC,C-0001,S7,SS4,D13
Association de l'Avant-Garde de l'ACJC .

GLC,C-0001,S7,SS4,D14
Cercle Sainte-Marie de l'ACJC.

GLC,C-0001,S7,SS4,D15
Cercle Félix-Martin (de l'ACJC) .

GLC,C-0001,S7,SS4,D16
Société St-Jean-Baptiste .

GLC,C-0001,S7,SS4,D17
St. Patrick's Society of St. Mary's College .
Groupes de documents reliés : Voir le spicilège de S7,SS3,D3 pour d'autres
programmes de séances données par St. Patrick's Society (BEL1-14/04-03-0103B).

GLC,C-0001,S7,SS4,D18
Club Stanislas .

GLC,C-0001,S7,SS4,D19
Les membres des congrégations. - 7 photographies.
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GLC,C-0001,S7,SS5
Activités spirituelles.

GLC,C-0001,S7,SS5,D1
Premiers canons de la chapelle domestique du CSM .
Note générale : Grand format.

GLC,C-0001,S7,SS5,D2
Retraite.

GLC,C-0001,S7,SS5,D3
Pèlerinages.

GLC,C-0001,S7,SS5,D4
Cérémonies religieuses. - 5 photographies.

GLC,C-0001,S7,SS5,D5
Triduum.

GLC,C-0001,S7,SS5,D6
Enfants de choeur . - 1 photographie.

GLC,C-0001,S7,SS6
Activités des finissants .

GLC,C-0001,S7,SS6,D1
Activités oratoires des finissants (+adresses aux finissants?).
Groupes de documents reliés : Voir S7,SS3,D3 - un spicilège contient des
programmes d'adieu aux finissants (U.R. 246 : BEL1-14/04-03-01-03B, spicilège
intitulé "Programme-Philosophie").

GLC,C-0001,S7,SS6,D2
Conventum de Rhétorique (+ mosaïques). - 6 photographies.

GLC,C-0001,S7,SS6,D3
[Dîner officiel des finissants?] . - 7 photographies.

GLC,C-0001,S7,SS6,D4
Remise des diplômes .

GLC,C-0001,S7,SS7
Pensionnaires.
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GLC,C-0001,S7,SS7,D1
The Daily Bulletin (à inclure dans publications étudiantes??).

GLC,C-0001,S7,SS8
Associations étudiantes.

GLC,C-0001,S7,SS8,D1
Association générale des étudiants adultes du Collège Sainte-Marie .

GLC,C-0001,S7,SS9
Publications étudiantes.

GLC,C-0001,S7,SS9,D1
Aurora. - 1861.

GLC,C-0001,S7,SS9,D2
Le vengeur. - [1907].

GLC,C-0001,S7,SS9,D3
Le P'tit Veuillot . - 1913-1914.

GLC,C-0001,S7,SS9,D4
L'humaniste. - 1916.

GLC,C-0001,S7,SS9,D5
Le Petit Sainte-Marie . - 1912-1926.

GLC,C-0001,S7,SS9,D6
Le Tchypot . - 1917-1918.

GLC,C-0001,S7,SS9,D7
Le petit collégien . - 1921.

GLC,C-0001,S7,SS9,D8
Courrier de Parnasse . - 1927.

GLC,C-0001,S7,SS9,D9
Nous, le journal des rhétoriciens . - 1930-1933.

GLC,C-0001,S7,SS9,D10
Coup d'ailes . - [194?]-1950.

GLC,C-0001,S7,SS9,D11
Le Sainte-Marie . - 1944-1965.
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GLC,C-0001,S7,SS9,D12
Perspectives, édition du journal Sainte-Marie . - 1949.

GLC,C-0001,S7,SS9,D13
L'Étape. - 1951-1952.

GLC,C-0001,S7,SS9,D14
Libre-pensée . - 1957-1958.

GLC,C-0001,S7,SS9,D15
Agotheion. - [196-].

GLC,C-0001,S7,SS9,D16
Le pionnier. - [196-].

GLC,C-0001,S7,SS9,D17
Le Chroniqueur. - 1960.

GLC,C-0001,S7,SS9,D18
Ardoise. - 1962.

GLC,C-0001,S7,SS9,D19
Le Syntaxiste . - 1962.

GLC,C-0001,S7,SS9,D20
1180. - 1967.

GLC,C-0001,S7,SS9,D21
L'observateur. - 1967-1968.

GLC,C-0001,S7,SS10
Vie étudiante.

GLC,C-0001,S7,SS10,D1
Chanson " Le Collège Sainte-Marie ".

GLC,C-0001,S7,SS10,D2
Activités diverses des étudiants (+album-souvenir).
Note générale :
contient: albums photos annuelles; diarium compilant
programmes d'activités et coupures de presse.

GLC,C-0001,S7,SS10,D3
Excursions et voyages des étudiants. - 51 photographies.
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GLC,C-0001,S8
Association des anciens du Collège.

GLC,C-0001,S8,SS1
Administration.

GLC,C-0001,S8,SS1,D1
Constitution et règlements.

GLC,C-0001,S8,SS1,D2
Conseil du Club des Anciens. - 34 photographies.

GLC,C-0001,S8,SS1,D3
Comité exécutif. - 3 photographies.

GLC,C-0001,S8,SS1,D4
Dossier du P. Bélanger.

GLC,C-0001,S8,SS1,D5
Correspondance.

GLC,C-0001,S8,SS2
Ressources financières.

GLC,C-0001,S8,SS2,D1
Comptabilité.

GLC,C-0001,S8,SS2,D2
Financement.

GLC,C-0001,S8,SS2,D3
Cotisations des membres.

GLC,C-0001,S8,SS2,D4
Bourses.

GLC,C-0001,S8,SS3
Communications.

GLC,C-0001,S8,SS3,D1
Communications avec les membres.

GLC,C-0001,S8,SS3,D2
Bulletin de l'Association des Anciens.
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GLC,C-0001,S8,SS3,D3
Bulletin de Liaison.

GLC,C-0001,S8,SS3,D4
Bulletin des Anciens "Le Sainte-Marie".

GLC,C-0001,S8,SS3,D5
Albums souvenirs du 50e et 150e anniversaire de l'Asso.

GLC,C-0001,S8,SS3,D6
Conventions et réunions annuelles des Anciens.

GLC,C-0001,S8,SS3,D7
Fêtes annuelles.

GLC,C-0001,S8,SS3,D8
Fêtes de conventum.

GLC,C-0001,S8,SS3,D9
Congrès mondial des Anciens élèves. - 3 photographies.

GLC,C-0001,S8,SS4
Gestion des membres.

GLC,C-0001,S8,SS4,D1
Liste des membres du Club des Anciens.

GLC,C-0001,S8,SS4,D2
Listes des anciens élèves .

GLC,C-0001,S8,SS4,D3
Bottins des anciens élèves.

GLC,C-0001,S8,SS4,D4
Albums des Anciens.

GLC,C-0001,S8,SS4,D5
Rayonnement (médiatique) des anciens .

GLC,C-0001,S8,SS4,D6
Notices biographiques et nécrologiques. - 1852-1940. - 0,42 mètres de
documents textuels.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne du parcours professionnel d'anciens élèves du Collège
Sainte-Marie et de leur implication sociale et politique. Il commente les réalisations
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et accomplissements de ces élèves tout en divulguant une brève biographie. Ces
informations ont probablement été compilées par un membre de l'Association des
Anciens Élèves à titre de référence pour la préparation de leurs publications et
rencontres. Le dossier contient des coupures de presse et des notices
nécrologiques.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu du dossier.
Restauration/Conservation : Les coupures de presse ont été photocopiées. La
version originale a été détruite et la photocopie, conservée.
Langue des documents : Français, anglais, latin.

GLC,C-0001,S8,SS4,D7
Anciens élèves du Collège. - 1900-1948. - 2 photographies : n&b ; 20 x 25 cm et
19 x 25 cm sur carton de 24 x 31 cm. - 1 document textuel ; 8 x 12 cm.
Portée et contenu :
Le dossier illustre des anciens élèves qui ont étudié au Collège Sainte-Marie. Il
contient des photographies de groupe et une note manuscrite. Chacune des
photographies comporte des annotations manuscrites indiquant le nom des
personnes qui y figurent.
Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu du dossier.
Mentions de responsabilité : J.A. Dumas.
Langue des documents : Français.

GLC,C-0001,S8,SS5
Activités et réalisations.

GLC,C-0001,S8,SS5,D1
Causeries et conférences.

GLC,C-0001,S8,SS5,D2
Activités de souscription .

GLC,C-0001,S8,SS5,D3
Camp bleu et blanc. - [194-] à 2000-11-08. - 0,14 mètres de documents textuels
et autres documents.
Portée et contenu :
Le dossier témoigne des activités du Camp Bleu et blanc et porte également sur la
gestion et les droits de propriétés du camp.
Le dossier contient des contrats et lettres patentes, des états financiers, de la
correspondance, des photographies (1950 à [198-]), des dépliants promotionnels
ainsi qu'une cassette vidéo.
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De plus, il comprend aussi beaucoup de photographies personnelles du père
Jean-Louis Vézina, s.j.
(D-7, d1348)
Documents textuels: BEL1-02/01-04-01B
Photos couleurs: BEL1-02/01-04-02B
Photos N&B: BEL1-02/01-04-03B.
Collation : Le dossier contient aussi env. 300 photographies, 41 diapositives et 1
vidéo.

GLC,C-0001,S8,SS5,D4
Soirées et séances dramatiques.

GLC,C-0001,S8,SS5,D5
Le théâtre des Anciens du Gesù.

GLC,C-0001,S8,SS5,D6
Activités dans le cadre de fêtes du CSM.

GLC,C-0001,S8,SS5,D7
Album souvenir du CSM.

GLC,C-0001,S8,SS5,D8
Site Web de l'Asso.

GLC,C-0001,S8,SS5,D9
Exposition.

GLC,C-0001,S9
Oeuvres du CSM.

GLC,C-0001,S9,D1
Archives. - [entre 1962 et 1969]. - 1 document textuel (10 p.) + 28 x 22 cm.
Portée et contenu :
Le dossier renseigne sur l'histoire du Service des archives du Collège Sainte-Marie
depuis sa fondation et sur la gestion des archives. Il porte également un regard sur
le musée et la bibliothèque que possèdent le Service, soit sur les objets et la
documentation qui y sont disponibles. Le dossier contient un catalogue.
Source du titre composé propre :
description.

Titre basé sur le contenu de l'unité de

Langue des documents : Français.
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GLC,C-0001,S9,D2
Saint-Vincent-de-Paul. - 1 photographie : n&b.

GLC,C-0001,S9,D3
Radio Sacré-Coeur. - [1946-1981]. - 2,1 mètres de documents textuels et autres
types de documents. - 8 photographies : n&b.
Titres parallèles et compléments du titre : Radio Sacré-Coeur est devenue plus
tard Radio-Témoignages.
Note générale : Ancienne cote: K-0019.

GLC,C-0001,S9,D4
Inquiry Forum. - 5 photographies : n&b.

GLC,C-0001,S10
Résidence jésuite du CSM. - 2 photographies.
Collation : La photographie est conservée en doublon.
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