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SOMMAIRE DES SÉRIES ET DES SOUS-SÉRIES 
 
 

La Collection de documents relatifs à l’UQAM comprend la série, sous-série et divisions 
suivantes : 
 
 
174P-9 COLLECTIONS 
  documents textuels et autres. – 1923-2000. 
 
  174P-900  Collections 
  174P-900:01 Documents antérieurs à la création de l’UQAM 
  174P-900:02 Mission, structures, fonctionnement 
  174P-900:03 Campus, environnement 
  174P-900:04 Milieu universitaire 
  174P-900:05 Organismes liés à l’UQAM 



  

SÉRIE 9 
COLLECTIONS 
COLLECTIONS 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
174P-900/1 à 4 
ANNIVERSAIRES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL.- 1979-1989. 
Imprimés. - 5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur différents anniversaires de l'institution. Il contient des 
cahiers spéciaux tirés de journaux dont La Presse et le Journal de Montréal. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: GFO-310. 
 
 
 



  

SÉRIE 9 
COLLECTIONS 
COLLECTIONS : DOCUMENTS ANTÉRIEURS À LA CRÉATION DE L'UQAM 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
174P-900:01/1 et 2 
UNIVERSITÉ SAINTE-MARIE.- 1960-1961. 
Imprimés. - 2 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des débats entourant la création d'une seconde université 
francophone à Montréal. Il porte sur le projet, émanant des Jésuites, de création de l'Université 
Sainte-Marie, ainsi que de l'opposition de groupes universitaires quant à ce projet. Le dossier 
contient un livre et un mémoire. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1475. 
 
 
174P-900:01/3 à 7 
DEUXIÈME UNIVERSITÉ FRANCOPHONE À MONTRÉAL.- 1965-1968. 
Documents textuels. - 7,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des projets de création d'une seconde université de langue 
française à Montréal. Il porte notamment sur les motifs et les modalités de création d'une telle 
université. Le dossier contient des rapports, des procès-verbaux, un article de revue, un mémoire et 
de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1475. 
 
 
174P-900:01/8 à 24 
GROUPE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT POUR LA CRÉATION D'UNE DEUXIÈME 
UNIVERSITÉ DE LANGUE FRANÇAISE ET DES GROUPES UNIVERSITAIRES.- 1965-1968. 
Imprimés. - 23,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des recommandations faites par le Groupe de recherche et 
de développement quant au rôle, aux droits, aux structures, aux éléments constituants, à 
l'administration, à l'équipement ainsi qu'à l'organisation de l'enseignement et de la recherche d'une 
seconde université francophone à Montréal. Il traite également des prévisions d'inscriptions ainsi 
que des ressources humaines et physiques concernant les universités de Rimouski (UQAR), de 
Chicoutimi (UQAC) et de Trois-Rivières (UQTR). Le dossier contient des rapports, des procès-
verbaux et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: 174P-900:01/8 à 21 (boîte 1475) ; 174P-900:01/22 à 24 (boîte 1476). 
 
 
174P-900:01/25 à 51 
COMITÉ DE PLANIFICATION.- [196-], 1968-1969. 
Documents textuels. - 33 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des activités du Comité de planification de l'Université du 
Québec à Montréal dont le mandat était de prévoir la structure des cours et le contenu des 
programmes, la constitution des équipes de professeurs, l'organisation matérielle requise et le 
financement nécessaire pour la création de la nouvelle université. Le dossier contient des rapports, 
des procès-verbaux et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: 174P-900:01/25 à 47 (boîte 1476) ; 174P-900:01/48 à 51 (boîte 1477). 
 
 
 
 
 

 



  

SÉRIE 9 
COLLECTIONS 
COLLECTIONS : DOCUMENTS ANTÉRIEURS À LA CRÉATION DE L'UQAM 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
174P-900:01/52 à 78 
COMITÉ DE RÉGIE.- [196-], 1968-1969. 
Documents textuels. - 31 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des réalisations du Comité de régie dont le mandat était de 
préparer la rentrée à l'Université du Québec à Montréal en septembre 1969 et de coordonner les 
services des établissements affectés par sa création. Le dossier contient des procès-verbaux, de la 
correspondance, des rapports, des bulletins d'information et des comptes-rendus. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: 174P-900:01/52 à 72 (boîte 1477) ; 174P-900:01/73 à 78 (boîte 1478). 
 
 
174P-900:01/79 et 80 
RÉUNIONS DE PLANIFICATION.- 1969. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de réunions impliquant le recteur, les vice-recteurs, les 
doyens ainsi que les équipes initiales des départements. Il porte sur la nomination d'individus à 
divers postes, la structure modulaire, la direction des programmes, les statistiques quant aux 
demandes d'admission et au corps professoral ainsi que sur la méthode d'évaluation des candidats 
aux postes de professeurs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1478. 
 



  

SÉRIE 9 
COLLECTIONS 
COLLECTIONS : MISSION, STRUCTURES, FONCTIONNEMENT 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
174P-900:02/1 
*FORCES* : *UNIVERSITÉS NOUVELLES, NOUVELLE UNIVERSITÉ*.- Montréal : Hydro-Québec, 1969. 
Imprimés. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur un article rédigé par le recteur de l'Université du Québec à 
Montréal. Il témoigne du contexte de création du réseau de l'Université du Québec et de ses 
particularités, comme sa structure décentralisée, de l'originalité de chacune de ses constituantes et 
de l'organisation de la gestion des études. Il témoigne aussi des espoirs que fonde le recteur Léo 
Dorais quant à l'avenir de l'Université du Québec et son aspect humain. Le dossier contient un 
périodique. 
Inv.: boîte 1478. 
 
 
174P-900:02/2 
*POINT DE MIRE* : *UN RECTEUR DANS LA TOURMANTE UNIVERSITAIRE, LÉO DORAIS*.- Montréal 
: Solibec Inc., 1970. 
Imprimés. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur une entrevue accordée par Léo Dorais, recteur de 
l'Université du Québec à Montréal. Il traite notamment de la mission de l'Université ainsi que des 
contestations, problèmes et conflits survenus au cours de sa première année d'existence. Le 
dossier contient un périodique. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 1478. 
 
 
174P-900:02/3 
*L'UNIVERSITÉ POUR QUOI FAIRE?*.- 1972. 
Imprimés. - 3 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le système d'éducation et l'Université du Québec à Montréal. 
Il témoigne d'une étude effectuée par un groupe d'initiatives locales, sous la responsabilité de 
Jacques St-Pierre. Le dossier contient un rapport. 
Inv.: boîte 1478. 
 
 
174P-900:02/4 
*PROJET DE RESTRUCTURATION DU SERVICE DE SANTÉ*.- 1973. 
Imprimés. - 2,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'historique du Service de santé de l'Université du Québec à 
Montréal. Il traite de ses objectifs, de ses moyens, de sa structure et de ses ressources. Il fournit 
également un sondage relatif aux besoins des étudiants de l'Université en terme de services de 
santé. Le dossier contient un rapport. 
Inv.: boîte 1478. 
 
 
174P-900:02/5 
*L'AUTOGESTION UNIVERSITAIRE. AUTOPSIE D'UN MYTHE*.- Montréal : Presses de l'Université du 
Québec, 1977. 
Imprimés. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la tentative d'instauration d'une gestion démocratique 
participante à l'UQAM. Il porte également sur les problèmes entourant le changement de programme 
du module de philosophie. Le dossier contient une monographie rédigée par le recteur Léo Dorais. 
Inv.: boîte 1478. 
 
 



  

SÉRIE 9 
COLLECTIONS 
COLLECTIONS : MISSION, STRUCTURES, FONCTIONNEMENT 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
174P-900:02/6 
*LE SYNDICALISME UNIVERSITAIRE ET L'ÉTAT. UN COLLECTIF UNIVERSITAIRE*.- Montréal : 
Hurtubise HMH Ltée, 1977. 
Imprimés. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des enjeux du syndicalisme dans les universités 
québécoises, de la planification universitaire et notamment du cas particulier de l'UQAM. Le dossier 
contient une monographie. 
Inv.: boîte 1478. 
 
 
174P-900:02/7 
*À L'UQAM : IMPASSE DE L'INNOVATION*.- Laval : Éditions coopératives Albert Saint-Martin, 1980. 
Imprimés. - 1,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier traite de l'évolution de la formation des maîtres à l'Université du 
Québec à Montréal. Plus spécifiquement, il porte sur la famille de formation des maîtres, sur ses 
initiatives, ses innovations, ses projets, ses positions et ses stratégies. Le dossier comprend une 
monographie. 
Inv.: boîte 1478. 
 
 
174P-900:02/8 
*PROFIL ORGANISATIONNEL DE L'UQAM. APPROCHE THÉORIQUE ET ÉTUDE COMPARÉE*.- 
Sillery (Québec) : Presses de l'Université du Québec, 1987. 
Imprimés. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la structure des organisations universitaires. Plus 
précisément, il fournit une comparaison entre les structures organisationnelles des diverses 
institutions d'enseignement supérieur du Québec. À ce chapitre, il présente notamment l'analyse 
parallèle de l'Université de Montréal et de l'Université du Québec à Montréal. Le dossier contient une 
monographie. 
Inv.: boîte 1478. 
 
 
174P-900:02/9 
*UNE HISTOIRE DU FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL*.- 1994. 
Documents textuels. - 3,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'analyse du fonctionnement de l'Université du Québec à 
Montréal depuis sa création ainsi que des grandes étapes de son évolution. Le dossier contient un 
mémoire de maîtrise. 
Inv.: boîte 1478. 
 
 
174P-900:02/10 
*MATÉRIAUX FRAGMENTAIRES POUR UNE HISTOIRE DE L'UQAM. DE LA DESCENTE AUX ENFERS 
À L'UQAM DE L'AN 2000*.- Montréal : Les Éditions Logiques, 1994. 
Imprimés. - 2 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Rédigé par le 
recteur Claude Corbo à l'occasion du vingtième anniversaire de la fondation de l'institution, ce 
document renseigne sur le statut, le financement, l'évolution, l'accessibilité ainsi que l'organisation 
de la recherche et la création à l'UQAM. Le dossier contient une monographie. 
Inv.: boîte 1478. 
 
 
 



  

SÉRIE 9 
COLLECTIONS 
COLLECTIONS : CAMPUS, ENVIRONNEMENT 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
174P-900:03/1 
LOCALISATION DU CAMPUS.- 1967. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le choix de l'emplacement géographique du campus de 
l'Université. Il comporte des coupures de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 1478. 
 
 
174P-900:03/2 
BÂTIMENTS.- 1989. 
Imprimés. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier informe sur les différents bâtiments de l'Université ainsi que des 
systèmes mis en place afin d'en assurer la maintenance et la préservation. Le dossier contient un 
imprimé. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Langue des documents: anglais. 
Inv.: boîte 1478. 
 
 
174P-900:03/3 à 5 
PAROISSE SAINT-JACQUES.- 1923-1980. 
Documents textuels. - 1,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier présente un historique de la paroisse St-Jacques. Il informe également 
sur l'église St-Jacques, tout comme il traite de la vocation universitaire du quartier. Le dossier 
contient des articles ainsi que la reproduction d'une monographie et d'un album-souvenir. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1478. 
 
 
 



  

SÉRIE 9 
COLLECTIONS 
COLLECTIONS : MILIEU UNIVERSITAIRE 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
174P-900:04/1 à 3 
UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES.- 1989-1992. 
Imprimés. - 2 cm. 
Portée et contenu : le dossier situe l'Université du Québec à Montréal dans le milieu universitaire 
québécois. Il présente les institutions francophones et anglophones et informe sur la ville 
universitaire qu'est Montréal. Le dossier contient des périodiques. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 1478. 
 
 
 



  

SÉRIE 9 
COLLECTIONS 
COLLECTIONS : ORGANISMES LIÉS À L'UQAM 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
174P-900:05/1 à 8 
VIE UNIVERSITAIRE.- [199-], 1992-2000. 
Imprimés. - 2 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur différents organismes à caractère social et culturel oeuvrant 
à l'UQAM dont le choeur de l'UQAM, la Caisse d'économie et le Club social du personnel, le Centre 
Pierre-Péladeau, la Maison de la culture, le Centre d'écoute Halte-Ami et autres. Il contient des 
textes, des périodiques, des affiches publicitaires, des dépliants et des bulletins d'information. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 1478. 
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