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SOMMAIRE DES SÉRIES ET DES SOUS-SÉRIES 
 
 

Le fonds d’archives du Collège Sainte-Marie comprend les séries et sous-séries 
suivantes: 
 
6P-1 ADMINISTRATION : 
 documents textuels. – [1872], 1941-1969. 
 
 6P-100 Administration 
 6P-105 Historique 
 6P-112 Documents constitutifs 
 6P-116 Mission, buts, objectifs 
 6P-120 Planification, développement 
 6P-130 Réglementation 
 6P-134 Organisation, régie interne 
 6P-136 Organigrammes 
 6P-138 Rapports, statistiques 
 6P-160 Comités 
 6P-162 Assemblées délibérantes 
 6P-164 Comités de gestion 
 
6P-2 RESSOURCES HUMAINES : 
 documents textuels. - 1949-1970. 
 
 6P-210 Gestion des ressources humaines 
 6P-220 Gestion des postes 
 6P-240 Relations de travail 
 
6P-3 FINANCES : 
 documents textuels. - 1964-1969. 
 
 6P-310 Budgets 
 6P-325 Rémunération 
 
6P-4 BIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS : 
 documents textuels et autres. - 1914-[1970]. 
 
 6P-410 Biens mobiliers 
 6P-420 Biens immobiliers 
 6P-425 Aménagement des espaces 
 
6P-5 CLIENTÈLES, MEMBRES, PARTICIPANTS : 
 documents textuels et autres. – 1885-1970. 
 
 6P-510 Clientèles 
 6P-540 Affiliations 



 
6P-6 ACTIVITÉS, RÉALISATIONS : 
 documents textuels et autres. – 1937-1969. 
 
 6P-610 Activités de formation 
 6P-625 Activités de sports ou de loisirs 
 6P-640 Congrès, colloques 
 6P-660 Oeuvres de création 
 
6P-7 COMMUNICATIONS : 
 documents textuels et autres. – 1859-1969. 
 
 6P-705 Cérémonies officielles, événements spéciaux 
 6P-710 Allocutions, discours 
 6P-720 Information interne 



6P-100/1 à 10 
ADMINISTRATION 
GESTION ADMINISTRATIVE. - 1956-1969. 
Documents textuels. - 6 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation administrative des départements et 
des différentes sections du Collège, sur la gestion des tâches des professeurs et du 
supérieur de l'institution, sur la gestion de la bibliothèque et sur les activités académiques 
et étudiantes. Il se compose de coupures de presse, de communiqués, de calendriers 
académiques et de correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 261. 
 
6P-105/1 
HISTORIQUE 
ARCHIVES DU COLLÈGE. - 1941-1950. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des archives conservées à la bibliothèque du 
Collège et ce, dès la fondation de ce service par le Père Félix Martin en 1844. Il fournit 
également de l'information sur les ouvrages qui y sont conservés. Le dossier contient un 
historique et un inventaire. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 261. 
 
6P-112/1 
DOCUMENTS CONSTITUTIFS 
CRÉATION DU COLLÈGE. - [1872]. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la constitution du Collège. Il contient un acte 
d'incorporation. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 261. 
 
6P-116/1 et 2 
MISSION, BUTS, OBJECTIFS 
ORIENTATIONS ACADÉMIQUES. - 1958-1960. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les orientations académiques, les buts et les 
objectifs du Collège. Il contient des textes et un rapport. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 261. 
 
6P-120/1 
PLANIFICATION, DÉVELOPPEMENT 
DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE. - [1968]. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le développement du Département d'informatique 
du collège et de son affiliation à l'Université McGill. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 261. 
 



6P-130/1 à 3 
RÉGLEMENTATION 
STATUTS ET RÈGLEMENTS. - 1961-1966. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les règlements et les statuts du Collège, sur le 
projet de création de l'Université Sainte-Marie ainsi que sur l'ajustement des notes de 
passage des étudiants. Le dossier contient des règlements généraux, des statuts et de la 
correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 261. 
 
6P-134/1 
ORGANISATION, RÉGIE INTERNE 
SURVEILLANCE D'EXAMENS. - 1968. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation des horaires des enseignants lors 
de la surveillance des examens et fournit de l'information sur les responsables attitrés à la 
révision des examens. Le dossier se compose de règlements, d'horaires et d'une liste. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 261. 
 
6P-134/2 et 3 
ORGANISATION, RÉGIE INTERNE 
PLANIFICATION DE COURS. - 1966-1969. 
Documents textuels. - 3,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur la planification des cours 
dispensés au Collège. Il contient des horaires. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 261. 
 
6P-136/1 
ORGANIGRAMMES 
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE. - 1967-1968. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la structure administrative du Collège, notamment 
celle du Bureau du registrariat. Il contient des organigrammes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 261. 
 
6P-138/1 et 2 
RAPPORTS, STATISTIQUES 
RAPPORTS ANNUELS. - 1959-1968. 
Documents textuels. - 2,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le développement et sur les activités annuelles du 
Collège, notamment de la bibliothèque de l'institution. Il contient des rapports annuels. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 261. 
 



6P-138/10 à 13 
RAPPORTS, STATISTIQUES 
STATISTIQUES. - 1966-1969. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités administratives et budgétaires du 
Collège, particulièrement sur les prévisions d'effectifs. Il contient des statistiques et des 
rapports d'activités. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 261. 
 
6P-138/3 à 9 
RAPPORTS, STATISTIQUES 
RAPPORTS D'ACTIVITÉS. - 1966-1968. 
Documents textuels. - 1,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur différentes activités du Collège, notamment la 
réforme des structures pédagogiques et un projet de règlement cadre des différents types 
de premiers grades à l'université. Il contient des rapports. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 261. 
 
6P-160/1 
COMITÉS 
COMITÉ DE PRÉPARATION DU BUDGET. - 1966-1967. 
Documents textuels. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des activités du comité de préparation du budget 
du Collège. Il contient des procès-verbaux et des documents afférents. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 261. 
 
6P-162/1 
ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DIRECTEURS D'ÉTUDES. - 1966. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la tenue de la sixième assemblée générale des 
directeurs d'études. Il renseigne également sur l'enseignement post-secondaire au 
Collège Sainte-Marie. Le dossier contient un texte. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 261. 
 
6P-162/2 à 4 
ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
CONSEIL ACADÉMIQUE. - 1964-1968. 
Documents textuels. - 6 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des activités du Conseil académique du Collège. Il 
contient des procès-verbaux et des documents afférents. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 261. 
 



6P-164/1 à 14 
COMITÉS DE GESTION 
COMITÉS DIVERS. - 1966-1969. 
Documents textuels. - 15 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur différents comités du Collège, tels que le Comité 
de régie des études et le Comité des admissions. Il contient des procès-verbaux et des 
documents afférents. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîtes 261 et 262. 
 
6P-210/1 à 4 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
PERSONNEL DU COLLÈGE. - 1949-1970. 
Documents textuels.- 4,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le personnel enseignant, les employés de soutien 
et les administrateurs du Collège. Il contient des contrats, des listes et des lettres 
d'engagement. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 262. 
 
6P-220/1 à 3 
GESTION DES POSTES 
STATUTS DU PERSONNEL. - 1964-1969. 
Documents textuels. - 7 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les différentes catégories, fonctions et tâches du 
personnel. Il contient des statuts et des manuels. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 262. 
 
6P-240/1 à 4 
RELATIONS DE TRAVAIL 
ASSOCIATION DES PROFESSEURS LAÏCS DU COURS UNIVERSITAIRE DU COLLÈGE 
SAINTE-MARIE (APLCUCSM). - 1965-1969. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des activités des professeurs du Collège réunis au 
sein de cette association. Il contient des procès-verbaux, des contrats collectifs et des 
communiqués. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: le titre officiel est un acronyme peu connu. 
Inv.: boîte 262. 
 
6P-310/1 à 3 
BUDGETS 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES. - 1964-1968. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les ressources budgétaires du Collège et sur une 
auto-évaluation du Comité des finances. Il contient des comptes de dépenses et des 
prévisions budgétaires. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 262. 
 



6P-325/1 à 2 
RÉMUNÉRATION 
SALAIRE DES EMPLOYÉS. - 1967-1969. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la rémunération du personnel du Collège et 
témoigne des relations entre le Collège et les enseignants engagés pour la session d'été 
1969. Il contient des listes et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 262. 
 
6P-410/1 à 44 
BIENS MOBILIERS 
BIBLIOTHÈQUE. - 1956-1969. 
Documents textuels. - 32,5 cm + 9 registres. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités générales ainsi que sur les 
acquisitions de la bibliothèque du Collège et témoigne des rencontres du comité qui en 
était responsable. Il contient un historique, des procès-verbaux et des documents 
afférents. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: également disponibles sur microfilms, voir annexe au 
répertoire. 
Remarques: documents très fragiles. 
Inv.: boîte 263 ; GFO-1, 29, 34, 38, 105, 132 et 140. 
 
6P-420:D3/1 
BIENS IMMOBILIERS 
CABINET DE PHYSIQUE. - [entre 1940 et 1950]. 
Documents iconographiques. - 1 carte postale : n&b ; 14 x 9 cm. 
Portée et contenu : le dossier présente le cabinet de physique du Collège. Il se compose 
d'une carte postale. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 277. 
 
6P-420:F1/1 
BIENS IMMOBILIERS 
IMMEUBLE DU COLLÈGE SAINTE-MARIE. - 1937. 
Documents photographiques. - 3 négatifs : n&b ; 35 mm. 
Portée et contenu : le dossier présente l'immeuble occupé par le Collège Sainte-Marie. Il 
contient des négatifs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 6P-420:F3/1. 
Inv.: multimédias. 
 
6P-420:F3/1 
BIENS IMMOBILIERS 
IMMEUBLE DU COLLÈGE SAINTE-MARIE. - 1914-1937. 
Documents photographiques. - 8 épreuves : n&b ; 25,5 x 20,5 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier présente l'immeuble occupé par le Collège Sainte-Marie, 
ainsi que la cour intérieure. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: épreuves collées sur un carton ; certaines épreuves ne concernent pas le 
Collège ; voir aussi 6P-420:F1/1. 
Inv.: boîte 277. 
 



6P-420:F3/2 
BIENS IMMOBILIERS 
BIBLIOTHÈQUE. - [ca 1960]-[1970]. 
Documents photographiques. - 7 épreuves : n&b ; 25,5 x 20,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier présente la bibliothèque du Collège. Il contient des 
épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 277. 
 
6P-425/1 
AMÉNAGEMENT DES ESPACES 
PROJETS D'AMÉNAGEMENT. - 1968. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des projets d'agrandissement et de 
déménagement des locaux du Collège et d'une enquête sur la localisation des espaces 
disponibles au centre-ville de Montréal. Il contient un rapport. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 263. 
 
6P-510/1 et 2 
CLIENTÈLES 
ADMISSION DES ÉTUDIANTS. - 1967-1968. 
Documents textuels. - 1,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les conditions et les procédures d'admission des 
étudiants au Collège Sainte-Marie. Il contient des textes et des procédures. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 263. 
 
6P-510/3 et 4 
CLIENTÈLES 
SERVICES OFFERTS AUX ÉTUDIANTS. - 1968-1969. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les services de psychologie et les services 
culturels offerts aux étudiants du Collège ainsi que sur un projet d'implantation d'un 
centre de consultation. Il contient des rapports, un projet et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 263. 
 
6P-510/31 
CLIENTÈLES 
PROGRAMMES ET PROSPECTUS. - 1965-1969. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les cours et les programmes de baccalauréat 
offerts aux étudiants, dont le programme du Département de philosophie et les cours du 
baccalauréat en commerce. Il contient des brochures et des prospectus. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 265. 
 
6P-510/32 à 34 
CLIENTÈLES 
SERVICE AUX ADULTES. - 1959-1969. 
Documents textuels. - 8 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les cours aux adultes dispensés au Collège Sainte-
Marie et au Gésu. Il contient des prospectus et des programmes. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 265. 



 
6P-510/5 à 30 
CLIENTÈLES 
ALBUMS-SOUVENIR DES ÉTUDIANTS. - 1885-1970. 
Documents textuels. - 48 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur les étudiants ayant fréquenté le 
Collège. Il contient des annuaires, des bottins et des albums-souvenir. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: également disponibles sur microfilms, voir annexe au 
répertoire. 
Inv.: boîtes 264 et 265. 
 
6P-510:A2/1 
CLIENTÈLES 
REGISTRE DES BACHELIERS. - 1898-1962. 
Microformes. - 7 microfiches ; 14,8 x 10,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des résultats scolaires des étudiants ainsi que de 
la compilation des points pour l'attribution de la médaille des anciens. Il contient des 
relevés de notes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: plusieurs années sont manquantes. 
Inv.: multimédias. 
 
6P-510:A2/2 
CLIENTÈLES 
LISTE DES GRADUÉS. - 1964-1968. 
Microformes. - 7 microfiches ; 14,8 x 10,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les étudiants gradués ainsi que sur ceux qui ont 
suivi des cours au Gésu. Il contient des listes. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: multimédias. 
 
6P-510:F3/1 
CLIENTÈLES 
ÉTUDIANTS ET PROFESSEURS. - [ca 1910]-1920. 
Documents photographiques. - 24 épreuves : n&b ; 28 cm x 35,5 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier présente principalement des groupes d'étudiants, certains 
finissants, ainsi que des professeurs. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: certaines épreuves sont collées. 
Inv.: GFO-33. 
 
6P-540/1 à 3 
AFFILIATIONS 
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES. - 1967-1969. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'Association générale des étudiants du Collège 
Sainte-Marie, l'Association générale des étudiants adultes et l'Association des parents des 
élèves du Collège Sainte-Marie. Il contient des communiqués, de la correspondance et une 
constitution. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 265. 
 



6P-610/1 à 218 
ACTIVITÉS DE FORMATION 
ACTIVITÉS DE FORMATION DES DÉPARTEMENTS. - 1953-1969. 
Documents textuels. - 1,65 m. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités de formation des départements du 
Collège, dont le Département de français, le Département de mathématiques, le 
Département d'économie et le Département d'astronomie. Il contient principalement des 
procès-verbaux, des notes de cours, des résultats et des programmes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîtes 266 à 271. 
 
6P-625/1 à 20 
ACTIVITÉS DE SPORTS OU DE LOISIRS 
ACTIVITÉS SPORTIVES. - 1937-1961. 
Documents textuels. - 17 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation de tournois sportifs par les 
étudiants du Collège. Il contient des programmes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîtes 271 et 272. 
 
6P-640/1 
CONGRÈS, COLLOQUES 
ASSOCIATION DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS CANADIENNES. - 1967. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la présentation d'une conférence sur le 
financement des collèges Jésuites. Il contient un rapport. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Langue des documents: anglais. 
Inv.: boîte 272. 
 
6P-660/1 à 4 
OEUVRES DE CRÉATION 
MÉMOIRES. - 1954-1968. 
Documents textuels. - 2,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des mémoires produits par le Collège Sainte-Marie 
et par le Comité d'étude des services aux étudiants du Collège, portant notamment sur la 
création du Collège et sur la planification des services aux étudiants dans la seconde 
université française de Montréal. Le dossier contient des mémoires, des textes et de la 
correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 272. 
 
6P-660/5 
OEUVRES DE CRÉATION 
LES ÉDITIONS SAINTE-MARIE. - 1967-1969. 
Documents textuels. - 0,5 cm 
Portée et contenu : le dossier porte sur les ventes et les projets d'édition des Éditions 
Sainte-Marie. Il contient des statuts, des rapports et des projets. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 272. 
 



6P-660/6 à 40 
OEUVRES DE CRÉATION 
LES ÉDITIONS DE LA CASCADE. - 1955-1956. 
Documents textuels. - 13 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la publication d'ouvrages par les Éditions de la 
Cascade, dont des recueils de poèmes écrits par des étudiants. Il contient principalement 
des coupures de presse, des rapports, de la correspondance et des poèmes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 6P-660:F3/1. 
Inv.: boîte 272. 
 
6P-660:F1/1 
OEUVRES DE CRÉATION 
*VEILLOCHES*. - 1957. 
Documents photographiques. - 6 négatifs : n&b ; 35 mm. 
Portée et contenu : le dossier présente les auteurs de la publication *Veilloches* lors d'un 
vin d'honneur donné à l'occasion de son lancement. Il contient des négatifs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 6P-660:F3/2. 
Inv.: multimédias. 
 
6P-660:F1/2 
OEUVRES DE CRÉATION 
*55 POÈMES*. - 1955. 
Documents photographiques. - 57 négatifs : n&b ; 6 x 6 cm. 
Portée et contenu : le dossier présente les invités lors d'un vin d'honneur donné à 
l'occasion du lancement de la publication *55 poèmes*, ouvrage créé en hommage à Paul 
Claudel. Il contient des négatifs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 6P-660:F3/3. 
Inv.: multimédias. 
 
6P-660:F3/1 
OEUVRES DE CRÉATION 
LES ÉDITIONS DE LA CASCADE. - 1955-1956. 
Documents photographiques. - 30 épreuves : n&b ; 8,5 x 11,5 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier présente les membres des Éditions de la Cascade. Il 
contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 6P-660/6 à 40. 
Inv.: boîte 277. 
 
6P-660:F3/2 
OEUVRES DE CRÉATION 
*VEILLOCHES*. - 1957. 
Documents photographiques. - 39 épreuves : n&b ; 13 x 9 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier présente les invités lors d'un vin d'honneur donné à 
l'occasion du lancement de la publication *Veilloches*. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 6P-660:F1/1. 
Inv.: boîte 277. 
 



6P-660:F3/3 
OEUVRES DE CRÉATION 
*55 POÈMES*. - 1955. 
Documents photographiques. - 19 épreuves : n&b ; 9 x 9 cm. 
Portée et contenu : le dossier présente les invités lors d'un vin d'honneur donné à 
l'occasion du lancement de la publication *55 poèmes*, ouvrage créé en hommage à Paul 
Claudel. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 6P-660:F1/2. 
Inv.: boîte 277. 
 
6P-705/1 à 3 
CÉRÉMONIES OFFICIELLES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
JUBILÉS RELIGIEUX ET COLLATION DES GRADES. - 1951-1969. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur une cérémonie d'anniversaire commémorant la vie 
religieuse des Révérends Pères Joseph Paré, Stanilas Bouvette et Eugène Morell, ainsi 
que sur une collation des grades. Il contient une brochure et des textes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 272. 
 
6P-705/4 à 22 
CÉRÉMONIES OFFICIELLES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
DISTRIBUTION DE PRIX. - 1859-1965. 
Documents textuels. - 94 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la distribution annuelle de prix aux étudiants 
visant à récompenser l'excellence du dossier académique des élèves méritants. Il contient 
des programmes et un palmarès. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: également disponibles sur microfilms, voir annexe au 
répertoire. 
Remarques: documents reliés (fragiles). 
Inv.: boîtes 272 et 274 à 276. 
 
6P-710:F1/1 
ALLOCUTIONS, DISCOURS 
THÉÂTRE CANADIEN. - 1955. 
Documents photographiques. - 24 négatifs : n&b ; 35 mm. 
Portée et contenu : le dossier présente les participants à une conférence sur le théâtre 
canadien tenue au Collège Sainte-Marie. Il contient des négatifs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 6P-710:F3/1. 
Inv.: multimédias. 
 
6P-710:F3/1 
ALLOCUTIONS, DISCOURS 
THÉÂTRE CANADIEN. - 1955. 
Documents photographiques. - 17 épreuves : n&b ; 17,5 x 12 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier présente les participants à une conférence sur le théâtre 
canadien tenue au Collège Sainte-Marie. Il contient des épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 6P-710:F1/1. 
Inv.: boîte 277. 
 



6P-720/1 à 3 
INFORMATION INTERNE 
*LE PETIT SAINTE-MARIE* / par le Collège Sainte-Marie. - 1912-1926. 
Documents textuels. - 6 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la publication du journal étudiant *Le Petit 
Sainte-Marie*. Il contient des exemplaires du journal. 
Originaux et reproductions: également disponibles sur microfilms, voir annexe au 
répertoire. 
Remarques: journaux reliés en registres ; documents très fragiles. 
Inv.: boîte 276. 
 
6P-720/28 à 58 
INFORMATION INTERNE 
JOURNAUX ÉTUDIANTS / par le Collège Sainte-Marie. - [ca 1955]-1968. 
Documents textuels. - 19 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la publication de différents journaux étudiants, 
tels que *L'aileron* et *Fantasia*. Il contient des exemplaires de journaux. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 277 ; GFO-190. 
 
6P-720/4 à 27 
INFORMATION INTERNE 
*LE SAINTE-MARIE* / par le Collège Sainte-Marie. - 1944-1969. 
Documents textuels. - 1 cm + 12 registres. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la publication du journal étudiant *Le Sainte-
Marie*. Il contient des exemplaires du journal. 
Originaux et reproductions: également disponibles sur microfilms, voir annexe au 
répertoire. 
Inv.: GFO-33 (1959 à 1964) (11 à 15), GFO-47 (1955 à 1959) (7 à 10), GFO-51 (1944 à 1956) (4 
à 6) et GFO-190 (1964 à 1966) (16 à 27). 
 
6P-720/59 
INFORMATION INTERNE 
*BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS DU COLLÈGE SAINTE-MARIE* / par le 
Collège Sainte-Marie. - 1940-1945. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier fournit de l'information sur différents sujets publiés dans le 
*Bulletin de l'Association des Anciens du Collège Sainte-Marie*. Il contient des bulletins. 
Remarques: bulletins reliés en un registre. 
Inv.: boîte 277. 
 
6P-720/60 
INFORMATION INTERNE 
*COLLÈGE SAINTE-MARIE BULLETIN DE LIAISON* / par le Collège Sainte-Marie. - 1959-
1964. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la publication d'un bulletin mensuel qui 
renseigne sur les activités générales du Collège Sainte-Marie. Il contient des imprimés. 
Inv.: boîte 261. 



 
 

ANNEXE – Liste des documents textuels reproduits sur 
microfilms 

 
 
 

Liste des reproductions 
 
 

Cote des documents 
textuels 

Cote des microfilms 
 

6P-410/1 à 44 6P-410-01 (bobines 1 à 5) 
6P-510/5 à 30 6P-510-01 (bobines 1 à 9) 
6P-705/4 à 22 6P-705-01 (bobines 1 à 11) 
6P-720/1 à 3 6P-720-01 (bobine 1) 
6P-720/4 à 27 6P-720/01 (bobines 1 à 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les documents originaux sont rangés dans leurs boîtes respectives au dépôt 
des archives historiques traitées. 
Les reproductions sur microfilms sont rangées dans la section des microformes 
de la voûte des multimédias traités. 

 
 


