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18P-100/1 
ADMINISTRATION 
COUPURES DE PRESSE. - 1922-1986. 
2 cm de documents textuels ; 47 x 30 cm plié en 23,5 x 30 cm ou plus petit. 
Portée et contenu: le dossier porte sur la création et les activités de la Société de biologie de Mon-
tréal (SBM). Il témoigne plus particulièrement de la tenue du 50e anniversaire, des assemblées gé-
nérales et des élections ainsi que des conférences et des excursions organisées par la société. Le 
dossier contient des coupures de presse et des brouillons d'articles. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 12 (T-2). 
 
18P-100/2 
ADMINISTRATION 
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. - 1922-1985. 
20 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les relations de la Société de biologie de Montréal avec di-
vers individus et organismes dont le frère Marie-Victorin, Charles-Philippe Choquette, Louis Bour-
geois, Léo Pariseau et Jacques Rousseau. Il contient de la correspondance et des documents af-
férents. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 12 (T-15). 
 
18P-105/1 
HISTORIQUE 
HISTORIQUE. - 1972-[1981?]. 
12 pièces de documents textuels. - 1 épreuve : n&b ; 20,5 x 26 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'histoire de la Société de biologie de Montréal et fournit 
des informations sur sa création, son évolution, ses orientations et sur l'organisation de son 50e 
anniversaire. Il contient des textes, un rapport, des listes de membres et d'anciens présidents et 
une épreuve. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: documents reproduits sur microfilm, voir 18P-160/3. 
Inv.: boîtes 12 (T-1) et 2956 (F3-1). 
 
18P-112/1 
DOCUMENTS CONSTITUTIFS 
CONSTITUTION ET LETTRES PATENTES. - 1964-1970. 
5 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation et la création de la Société de biologie de 
Montréal, sur des amendements à sa constitution et sur son inscription à titre de corporation au-
près du ministère des Institutions financières, Compagnies et Coopératives du Québec. Il contient 
des documents constitutifs, des amendements et des lettres patentes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 12 (T-1). 
 



  

18P-130/1 
RÈGLEMENTATION 
STATUTS, RÈGLEMENTS ET COUTUMIER. - 1922-[1978?]. 
7 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les règlements généraux de la Société de biologie de Mon-
tréal et sur des amendements apportés à ceux-ci. Il traite notamment, des buts, de l'organisation, 
des administrateurs et du fonctionnement de la SBM. Le dossier comprend des règlements, des 
amendements, un coutumier et des statuts. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 12 (T-1). 
 
18P-138/1 
RAPPORT, STATISTIQUES 
RAPPORTS ANNUELS. - 1923-1967. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des activités, du développement, de la composition du Bu-
reau de direction et des membres de la Société de biologie de Montréal. Il contient des rapports, 
un résumé de réunions et un compte rendu d'activités. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 12 (T-1). 
 
18P-138/2 
RAPPORTS, STATISTIQUES 
SONDAGE. - [1978]. 
3 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur un sondage effectué par la SBM dans le but de mieux con-
naître les intérêts et les ressources de ses membres afin de déterminer son orientation future. Il 
contient des questionnaires et des formulaires. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 12 (T-3). 
 
18P-160/1 
COMITÉ 
AVIS DE CONVOCATION. - 1922-1966. 
3 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les invitations expédiées aux membres de la SBM lors de 
l'organisation de conférences, réunions de comités, d'assemblées et de séances scientifiques te-
nues par la Société de biologie de Montréal. Il contient des avis de convocation. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Originaux et reproductions: documents reproduits sur microfilm, voir 18P-160/3. 
Inv.: boîte 13 (T-4). 
 
18P-160/2 
COMITÉS 
LISTES DES PRÉSENCES. - 1954-1962. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des individus présents aux différentes réunions, assem-
blées, séances et conférences organisées par la Société de biologie de Montréal. Il se compose de 
listes des présences. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: documents reproduits sur microfilm, voir 18P-160/3. 
Inv.: boîte 13 (T-1). 
 



  

18P-160/3 
COMITÉS 
HISTORIQUE, CRÉATION, PROCÈS-VERBAUX. - 1922-1978. 
1 bobine de microfilm : négatif ; 16 mm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la création, de l'évolution, des orientations et de l'orga-
nisation du 50e anniversaire de la SBM, de même que des discussions et prises de décisions des 
comités, soit du conseil d'administration, de l'assemblée des directeurs et administrateurs, de 
l'assemblée générale annuelle, du comité exécutif et des réunions et séances scientifiques. Il con-
tient une bobine de microfilm formée principalement de textes, de rapports, de documents consti-
tutifs dont des lettres patentes et de procès-verbaux. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: originaux également disponibles, voir 18P-105/1, 18P-160/1 et 2, 18P-
162/1 à 4, 18P-164/1 et 18P-166/1. 
Inv.: multimédias (A1-1 : microfilm 18P). 
 
18P-162/1 
ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS. - 1964-1967. 
19 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'élection des membres du Conseil d'administration de la 
Société de biologie de Montréal pour 1965-1966 et 1966-1967. Il se compose de correspondance, 
de bulletins de vote et de contrats de nomination. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: documents reproduits sur microfilm, voir 18P-160/3. 
Inv.: boîte 13 (T-1). 
 
18P-162/2 
ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
CONSEIL D'ADMINISTRATION. - 1922-1994. 
15 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions 
du Conseil d'administration de la Société de biologie de Montréal. Il contient des procès-verbaux 
et des documents afférents, des avis de convocation et des ordres du jour. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Originaux et reproductions: certains documents reproduits sur microfilm, voir 18P-160/3. 
Remarques: documents très fragiles. 
Inv.: 16 février 1922 au 7 novembre 1994 (boîte 13 (T-13)). 
 
18P-162/3 
ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
ASSEMBLÉE DES DIRECTEURS ET DES ADMINISTRATEURS. - 1976-1977. 
8 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions 
des directeurs et des administrateurs de la Société de biologie de Montréal. Il contient des procès-
verbaux et des documents afférents. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Originaux et reproductions: documents reproduits sur microfilm, voir 18P-160/3. 
Inv.: 16 septembre 1976 au 7 avril 1977 (boîte 13 (T-1)). 
 



  

18P-162/4 
ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE. - 1947-2005. 
2 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des assem-
blées générales annuelles de la Société de biologie de Montréal. Il contient des procès-verbaux et 
des documents afférents, des avis de convocation et des ordres du jour. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Originaux et reproductions: documents reproduits sur microfilm, voir 18P-160/3. 
Inv.: 14 janvier 1947 au 14 novembre 2005 (boîte 13 (T-2)). 
 
18P-164/1 
COMITÉ DE GESTION 
COMITÉ EXÉCUTIF. - 1947-1984. 
2 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions 
du Comité exécutif de la Société de biologie de Montréal. Il contient des procès-verbaux et des 
documents afférents, des avis de convocation et une liste des présences. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Originaux et reproductions: documents reproduits sur microfilm, voir 18P-160/3. 
Inv.: 21 janvier 1947 au 24 janvier 1984 (boîte 13 (T-3)). 
 
18P-166/1 
COMITÉS THÉMATIQUES 
RÉUNIONS ET SÉANCES SCIENTIFIQUES. - 1948-1963. 
2,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu: le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions 
et des séances scientifiques de la Société de biologie de Montréal, notamment durant la série de 
conférences intitulée « Carrefours biologiques ». Il contient des procès-verbaux et des documents 
afférents, des listes des présences et des comptes rendus de séances. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Originaux et reproductions: documents reproduits sur microfilm, voir 18P-160/3. 
Inv.: 30 novembre 1948 au 1 octobre 1963 (boîte 13 (T-2)). 



  

18P-320/1 
COMPTABILITÉ 
ACTIVITÉS COMPTABLES. - 1923-1983. 
51 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier retrace des entrées et des sorties bancaires reliées aux activités 
quotidiennes de la Société de biologie de Montréal. Il contient des factures ainsi que des listes de 
recettes et de dépenses. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 14 (T-20) et boîte 15 (T-11). 
 
18P-320/2 
COMPTABILITÉ 
EXCURSIONS, SORTIES ET CLUB D'ORNITHOLOGIE. - 1982-1986. 
19 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier retrace des entrées et des sorties bancaires reliées aux excursions, 
à des sorties diverses et aux activités du club d'ornithologie de la SBM. Il contient des factures, 
des listes de recettes et de dépenses et un rapport financier. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 15 (T-1). 
 
18P-335/1 
ÉTATS FINANCIERS 
RAPPORTS FINANCIERS, BILANS ET ÉTATS. - 1944-1996. 
3,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des dépenses et des revenus annuels de la Société de bio-
logie de Montréal. Il contient des bilans, des rapports et des états financiers. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 15 (T-3). 



  

18P-520/1 
MEMBRES 
FORMULAIRES TYPES. - [197?]-1981. 
20 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le recrutement et le renouvellement des cotisations des 
membres de la SBM ainsi que sur l'organisation d'activités et la rétroaction des participants. Il se 
compose de formulaires types et de correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 16 (T-1). 
 
18P-520/2 
MEMBRES 
RELATIONS AVEC LES MEMBRES. - 1936-1986. 
3,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les relations de la Société de biologie de Montréal avec 
ses membres au sujet de ses activités et de ses publications. Il contient de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 16 (T-3). 
 
18P-520/3 
MEMBRES 
INSCRIPTIONS ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES. - [1922]-1978. 
52 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'inscription, le renouvellement et les coordonnées des 
membres de la SBM. Il comprend des formulaires et des bulletins d'inscription, des cartes et des 
listes de membres ainsi que des avis et des formulaires de cotisation. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîtes 16 (T-21) et 2105 (T-21). 
 
18P-520/4 
MEMBRES 
RECRUTEMENT DE PROFESSEURS EN SCIENCES BIOLOGIQUES. - 1972-1973. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la volonté de la SBM de recruter des professeurs de 
sciences biologiques de niveau collégial et secondaire. Il contient de la correspondance et des 
listes d'établissements d'enseignement et de professeurs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2106 (T-1). 
 
18P-520/5 
MEMBRES 
PÉTITION. - [1973]. 
1 pièce de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur une demande des membres de la SBM pour que cette der-
nière travaille à augmenter la promotion de la vulgarisation scientifique dans les politiques scienti-
fiques canadiennes et québécoises. Il contient une pétition. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 2106 (T-1). 
 



  

18P-540/1 
AFFILIATIONS 
SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS. - 1912-1960. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la création de la Société de biologie de Paris en 1912 et sur 
l'affiliation de la Société de biologie de Montréal avec cette dernière. Il contient des statuts et rè-
glements, une coupure de presse, de la correspondance et des comptes rendus de séances. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2106 (T-1). 
 
18P-540/2 
AFFILIATIONS 
ASSOCIATION CANADIENNE-FRANÇAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES. - 1923-1971. 
5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'implication de la SBM dans la création de l'Associa-
tion canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS) en 1923 et de l'affiliation de la 
SBM à cette dernière. Il porte aussi sur les liens et les collaborations entre les deux organisations, 
notamment entre le frère Marie-Victorin de la SBM et Jacques Rousseau de l'ACFAS, principale-
ment au niveau de l'organisation de conférences et de congrès et de la tenue des assemblées an-
nuelles et des réunions du conseil d'administration. Le dossier contient de la correspondance, 
des rapports, dont le rapport de la SBM expédié annuellement à l'ACFAS et des commentaires sur 
le rapport du Comité sénatorial de la politique scientifique, des listes, des avis de convocation, un 
procès-verbal, des textes et des programmes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 2106 (T-3). 
 
18P-540/3 
AFFILIATIONS 
SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE QUÉBEC. - 1961. 
1 pièce de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les relations de la SBM avec la Société de biologie de 
Québec et plus particulièrement sur un jumelage des activités par un échange de programmes, de 
conférenciers et de listes de membres. Il contient un procès-verbal. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2106 (T-1). 



  

18P-620/1 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
EXCURSIONS. - 1965-1979. 
2,5 cm de documents textuels. - 10 négatifs : n&b, 3,5 x 3,5 cm. - 8 épreuves : n&b, 8 x 10,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les excursions en plein air réalisées par le SBM de 1965 à 
1979 et sur les activités d'ornithologie, de botanique et de pêche s'y rattachant. Il traite notamment 
d'une excursion à Port-aux-Saumons. Le dossier contient des listes des excursions, des agendas, 
des dépliants, des rapports, des questionnaires, de la correspondance, des listes des participants, 
des formulaires d'inscription, des épreuves et des négatifs. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîtes 2106 (T-3) et 2956 (F1-2) ; multimédias (F1-1). 
 
18P-620/2 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
PROGRAMME D'ANIMATION À LA BAIE JAMES. - 1979-1980. 
8 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'élaboration d'un programme d'animation spécialisé en 
ornithologie, en ichtyologie, en entomologie, en botanique et en écologie offert à la Baie James au 
cours de l'été 1979. Il traite notamment du recrutement de personnel. Le dossier contient de la 
correspondance, un texte et des formulaires. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2106 (T-1). 
 
18P-620/3 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE. - [1970]-1980. 
3 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation d'un concours de photographie sur la flore, 
la faune et les paysages naturels canadiens organisé en 1979 par la SBM. Il traite notamment des 
instructions et des résultats. Il contient un texte, une liste et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2106 (T-1). 
 
18P-620/4 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE GEORGES-PRÉFONTAINE. - 1987-1994. 
8 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la création et de la fermeture du Musée d'histoire natu-
relle Georges-Préfontaine, de l'acquisition, par ce dernier, des collections du Musée Sainte-Anne 
et de la collaboration de la SBM à la vulgarisation scientifique ainsi qu'à la réalisation, la concep-
tion et l'animation d'expositions. Le dossier contient des textes, des plans, un rapport, un dé-
pliant, de la correspondance, un compte rendu et une coupure de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2106 (T-1). 
 



  

18P-620/5 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
PROGRAMME D'ANIMATION DU PAVILLON DES MARAIS DU PARC-NATURE DE LA POINTE AUX 
PRAIRIES. - 1994-1997. 
5 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le programme d'animation du Pavillon des marais du Parc-
nature de la Pointe-aux-Prairies mis en place par la Comité d'animation de la SBM en partenariat 
avec la Ville de Montréal. Il traite plus particulièrement de l'accueil, de l'animation, des activités, 
des demandes de subventions, de la fréquentation et des commentaires relatifs au programme. Il 
contient des rapports d'activités et un contrat. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2106 (T-1). 
 
18P-620/6 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ANNUELLES. - 1957-1997. 
6 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'organisation des activités scientifiques annuelles par 
la SBM, notamment des conférences, des réunions scientifiques et des excursions. Il contient des 
listes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2106 (T-1). 
 
18P-640/1 
CONGRÈS, COLLOQUES 
CONFÉRENCES. - 1923-1986. 
4 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'organisation de conférences par la Société de biologie 
de Montréal, notamment d'une conférence intitulée *Le Bois de Plomb* par J.E.W. Lecours. Le 
dossier contient un texte, des avis de convocation, des listes, des textes, des curriculum vitae de 
conférenciers et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2106 (T-4, F3-1). 
 
18P-640/2 
CONGRÈS, COLLOQUES 
L'HEURE DE BIOLOGIE. - 1937-[1952]. 
3 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur une série de conférences publiques intitulée «l'Heure de 
Biologie» organisée par la SBM entre 1937 et 1952. Il contient des communiqués, de la correspon-
dance, des listes, des brouillons de texte, des avis de convocation et des curriculum vitae de con-
férenciers. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2106 (T-2). 
 



  

18P-640/3 
CONGRÈS, COLLOQUES 
SYMPOSIUM SUR LES ISOTOPES. - 1947-[1950?]. 
1,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier traite d'une série de séminaires sur les isotopes et sur l'application 
de la physique nucléaire à la science biologique et médicale, des relations entre le ministère de la 
Défense nationale du Canada et le Comité consultatif des services médicaux et dentaires de la dé-
fense à ce sujet et de l'organisation d'un symposium à ce propos par la SBM. Il comprend des 
textes, un dépliant, de la correspondance, un article et des brouillons de textes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 2106 (T-1). 
 
18P-640/4 
CONGRÈS, COLLOQUES 
LES CHASSEURS ET LA GESTION DE LA FAUNE : DÉBAT SUR LES CHASSEURS DANS 
L'ÉQUILIBRE DE LA NATURE. - 1984. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation d'un débat sur les chasseurs et la gestion 
rationnelle de la faune tenu le 15 septembre 1984, ainsi que sur les relations entre SBM et le minis-
tère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. Il contient de la correspondance, un avis de convoca-
tion, un programme et une coupure de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2106 (T-1). 
 
18P-640/5 
CONGRÈS, COLLOQUES 
DÉBAT SUR LES MÉDECINES DOUCES / Collias Photo Studio. - 1983-1985. 
0,5 cm de documents textuels. - 2 épreuves : n&b ; 8,5 x 6 et 7,5 x 5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation et sur le contenu d'un débat sur les méde-
cines douces tenu le 4 mai 1985. Il présente notamment, les participants Serge Mongeau et Mas-
simo Di Villadorata. Le dossier porte aussi sur de la documentation concernant des produits natu-
ristes et des plantes médicinales et témoigne des relations entre l'ACFAS, l'Université de Mon-
tréal, l'Ordre des pharmaciens du Québec et la SBM. Le dossier se compose d'un article, d'un pro-
gramme, de correspondance, d'une affiche, d'un dépliant, d'un avis de convocation, d'un compte-
rendu et d'épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîtes 2106 (T-1) et 2956 (F3-1). 
 
18P-640/6 
CONGRÈS, COLLOQUES 
CONFÉRENCE SUR LA PLACE DE L'HOMME DANS LE COSMOS. - 1986. 
15 pièces documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'organisation d'une conférence de l'astrophysicien 
Hubert Reeves intitulée «la place de l'Homme dans le cosmos», tenue le 7 novembre 1987 à l'Uni-
versité du Québec à Montréal. Il contient de la correspondance, un avis de convocation, un dé-
pliant et un compte-rendu de conférence. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 2106 (T-1). 
 



  

18P-660/1 
OEUVRES DE CRÉATION 
*BULLETIN DE NOUVELLES* / de la Société de biologie de Montréal. - 1953. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités de la Société de biologie de Montréal. Il ré-
sume notamment, les discussions et les communications présentées lors des réunions et des 
séances scientifiques. Il contient des imprimés. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: no 1, janvier 1953 et no 2, février 1953 (boîte 2106 (T-1)). 
 
18P-660/2 
OEUVRES DE CRÉATION 
ENQUÊTE SUR LA RECHERCHE BIOLOGIQUE À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL. - 1962. 
4,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne d'une enquête tenue par la SBM avec la collaboration 
technique de l'ACFAS. Elle porte sur les activités de recherches en sciences biologiques et fut 
menée auprès des directeurs et des chefs de laboratoires dans les divers départements et institu-
tions affiliées à l'Université de Montréal. Le dossier comprend des curriculums vitae, des ques-
tionnaires et un rapport d'enquête. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2106 (T-5). 
 
18P-660/3 
OEUVRES DE CRÉATION 
*LA FORÊT DE L'ÎLE-DES-SOEURS, ARRONDISSEMENT NATUREL* / Mémoire préparé par la So-
ciété de biologie de Montréal. - [1972?]-1983. 
4,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur un mémoire préparé par la SBM au sujet des impacts rat-
tachés à la construction d'un projet immobilier à l'Île-des-Soeurs quant à la conservation de sa fo-
rêt et de son lac. Il contient un bail, des coupures de presse, de la correspondance, des textes, 
une liste et un communiqué. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 2106 (T-4). 
 
18P-660/4 
OEUVRES DE CRÉATION 
*LES PROTOZOAIRES : OÙ LES TROUVER? COMMENT LES OBSERVER?* / Prof. P. Couillard. - 
1971. 
1 pièce de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'étude, la recherche et l'observation des protozoaires. Il 
contient un texte. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inv.: boîte 2107 (T-1). 
 



  

18P-660/5 
OEUVRES DE CRÉATION 
*À LA DÉCOUVERTE* : [ÉMISSION TÉLÉVISUELLE] / Société de biologie de Montréal ; réalisation 
Jean Simard ; production Cablevision. - 1976. 
3 cm de documents textuels. - 11 vidéocassettes (5 h 20 min) : polyester, analogique, coul. VHS. - 
11 vidéocassettes (5 h 20 min) : polyester, analogique, coul. U-Matic ; 19 mm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'élaboration et du contenu d'une série d'émissions té-
lévisuelles intitulée *A la découverte* traitant du patrimoine écologique québécois, créé par la So-
ciété de biologie de Montréal et dont le but est de découvrir les plantes, les champignons, les in-
sectes, les poissons, les oiseaux, les micro-organismes et les fossiles, d'apprendre à les observer, 
à les nommer et à les collectionner, notamment grâce à la photographie. Le dossier contient de la 
correspondance, des listes d'émissions, des textes, des résumés de réunions et des vidéocas-
settes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: 18P-660/5 C4-1 à C4-11 (vidéocassettes 3/4 originales) et 18P-660/5 
C4-12 à C4-22 (vidéocassettes VHS, copies de consultation). 
Inv.: boîte 2107 (T-3) ; multimédias (C4-22). 
 
18P-660/6 
OEUVRES DE CRÉATION 
*BIO-NOUVELLES* : [BULLETIN D'INFORMATION]. - 1973-2015. 
27 cm de documents textuels. - 14 épreuves : n&b ; 23 x 21,5 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'élaboration et du contenu du bulletin d'information 
*Bio-nouvelles* créé par la SBM. Il porte sur les activités et sur les réalisations de cette dernière. 
Le dossier contient des imprimés et des épreuves ayant servi à la réalisation du bulletin. 
Inv.: vol. 1 no 1 à vol. 43 no 3 (boîtes 2107 (T-36) et 2956 (F3-10)). 
 
18P-660/7 
OEUVRES DE CRÉATION 
CLÉ D'IDENTIFICATION DES FLEURS PRINTANIÈRES ET MONOGRAPHIE DE L'ARALIE À 
GRAPPES. - [1975?]. 
2 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'identification des plantes herbacées ou subligneuses qui 
produisent des fleurs colorées sur le territoire québécois ainsi que sur une monographie de l'Ara-
lie à grappes réalisée par Michel Bertrand et Jean-Marie Plante avec la contribution de la SBM. Il 
contient des textes. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-660/8 
OEUVRES DE CRÉATION 
PROMOTION DES ACTIVITÉS DE LA SBM. - [1979]-1993. 
12 pièces de documents textuels. - 2 épreuves : n&b ; 7,5 x 13,5 cm et 9 x 12,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la promotion des activités de la SBM concernant le recru-
tement, les excursions et les calendriers d'activités des sections d'aquariophilie, de biologie géné-
rale et d'ornithologie. Il se compose de dépliants et d'épreuves. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîtes 2956 (T-1) et 2956 (F3-1). 
 



  

18P-660/9 
OEUVRES DE CRÉATION 
*BIOSPHÈRE* : [REVUE]. - 1980-1986. 
1,5 cm de documents textuels. - 8 négatifs : n&b ; 10 x 12,5 et 12,5 x 10 cm. - 50 épreuves : n&b ; 
22 x 28 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'élaboration et du contenu de la revue *Biosphère* 
créée par la SBM. Il porte sur des articles traitant de biologie générale et spécialisée, sur les ar-
ticles soumis, sur un litige au sujet du nom de la revue et sur les relations de la SBM avec le Ser-
vice de la bibliothèque de l'Université du Québec à Trois-Rivières et avec des imprimeurs. Le dos-
sier contient des textes, de la correspondance, des factures, des imprimés, des épreuves et des 
négatifs utilisés pour concevoir la revue. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inv.: été 1980 à 1983-1984 (boîtes 2956 (T-3) et 2956 (F3-41)) ; multimédias (F1-2). 
 
18P-660/10 
OEUVRES DE CRÉATION 
EXPÉDITIONS ÉCOLOGIQUES. - 1987-1990. 
2 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier retrace l'organisation d'expéditions écologiques dans le cadre des 
activités de la SBM, notamment en Amazonie brésilienne et au Venezuela. Il se compose de deux 
dépliants. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-670/1 
COMITÉS DE FONCTION 
COMITÉ DE L'ENSEIGNEMENT DE LA BIOLOGIE. - [195?]-1972. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la volonté de la SBM d'établir des liens plus étroits 
avec les professeurs de biologie de l'enseignement secondaire afin notamment, de promouvoir les 
sciences auprès des jeunes. Le dossier contient un dépliant, des formulaires, une bibliographie, 
un résumé de réunion, de la correspondance et des listes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-670/2 
COMITÉS DE FONCTION 
COMITÉ CONFÉRENCE PUBLIQUE. - 1957-1961. 
5 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions 
du Comité conférence publique de la Société de biologie de Montréal. Il contient des procès-
verbaux et une affiche. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-670/3 
COMITÉS DE FONCTION 
COMITÉ DES EXCURSIONS. - 1964-1975. 
5 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions 
du Comité des excursions et des visites de la Société de biologie de Montréal. Il se compose de 
procès-verbaux, de correspondance et d'un compte rendu d'excursion. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 



  

18P-705/1 
CÉRÉMONIES OFFICIELLES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA SBM. - 1972. 
1,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation d'un symposium soulignant le cinquantième 
anniversaire de la SBM et de la publication du document *La recherche biologique au Québec, hier 
et aujourd'hui* qui lui est consacré. Il témoigne de la programmation de l'événement et des contri-
butions de la SBM. Le dossier se compose d'avis de convocation, de communiqués, de listes 
d'anciens présidents, de listes de présence, de programmes, d'une demande de subvention et 
d'une coupure de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-705/2 
CÉRÉMONIES-OFFICIELLES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
BOURSE RICHARD. - 1972-1975. 
7 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'attribution de la bourse Richard, décernée à des étu-
diants de deuxième et de troisième cycle par la SBM. Le dossier contient des communiqués et de 
la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-725/1 
RELATIONS PUBLIQUES 
COMMUNIQUÉS. - [1943]-1977. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'information transmise par la SBM aux différents mé-
dias d'information concernant ses activités et ses campagnes de recrutement. Il contient des 
communiqués, une liste de journaux et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-725/2 
RELATIONS PUBLIQUES 
CAMPAGNE DE PROMOTION MARS 1982. - 1982. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le contenu de la «campagne de promotion mars 1982» ré-
digé par Lise Benoit. Il témoigne du public cible, des cotisations annuelles, des activités, des ren-
contres, des publications ainsi que de l'uniformisation des communiqués de la SBM. Le dossier se 
compose d'un texte. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-725/3 
RELATIONS PUBLIQUES 
CONCOURS DE LOGO. - 1976. 
4 pièces de documents textuels. - 9 dessins : n&b et coul. ; 28 x 21 cm et 17,5 x 13,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation d'un concours pour la création d'un nou-
veau logo pour la SBM. Il se compose de correspondance, d'un communiqué, de croquis et d'im-
primés. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1, D1-9). 
 



  

18P-730/1 
DIFFUSION DE L'INFORMATION 
CAMPAGNE PUBLICITAIRE POUR LA PROMOTION DES ACTIVITÉS. - [1961]-1983. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des campagnes publicitaires dédiées à la promotion des 
activités de la SBM et au recrutement de nouveaux membres. Il traite de l'historique publicitaire de 
la SBM et de sa visibilité dans les médias, notamment dans la revue *Inter-sciences*. Le dossier se 
compose de listes, d'un dépliant, de programmes, de communiqués, d'un compte rendu, de cor-
respondance et d'une publication. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-730/2 
DIFFUSION DE L'INFORMATION 
VENTE DE PUBLICITÉS DANS LES REVUES DE LA SBM. - [1979]-1984. 
1,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des efforts de la SBM relativement à la vente de publicités 
dans les revue *Biosphère* et *Bio-Nouvelles*, des liens de la SBM avec les annonceurs ainsi que 
des revenus associés à ces ventes. Le dossier contient des listes, des imprimés, une coupure de 
presse, de la correspondance, des contrats et un livre comptable. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 



  

18P-810/1 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PUBLICS 
OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR LA JEUNESSE. - 1971. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la réalisation d'un stage en ornithologie offert par l'Office 
Franco-québécois pour la Jeunesse et pour lequel la SBM a fait la promotion auprès de ses 
membres. Il contient un rapport de stage. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-810/2 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PUBLICS 
SERVICE RÉGIONAL DES LOISIRS DE MONTRÉAL. - [1974]. 
2 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier traite des relations entre le Service régional des loisirs de Montréal 
et la SBM quant à la programmation d'une conférence d'Albert Courtemanche au sujet de l'écolo-
gie des poissons en hiver et de la pêche hivernale. Il contient deux brochures. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-810/3 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PUBLICS 
RADIO-QUÉBEC. - 1975-1976. 
8 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations entre Radio-Québec et la SMB au sujet de la 
formation d'un comité chargé de la présentation et de la réalisation d'un projet d'émission télévi-
suelle sur la recherche scientifique au Québec intitulé *Science-Express*. Il contient des textes, de 
la correspondance, une liste et un résumé de réunion. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-810/4 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PUBLICS 
SERVICE DES LOISIRS SOCIO-CULTURELS DE LA VILLE DE LAVAL. - 1976. 
1 pièce de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les relations du Service des loisirs socio-culturels de la 
Ville de Laval avec la SBM et sa section d'ornithologie concernant des possibilités de collabora-
tion en vue de développer davantage les sciences naturelles au Centre de la nature de Laval. Il se 
compose d'une lettre. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-810/5 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PUBLICS 
COLLÈGE BOIS-DE-BOULOGNE. - 1977. 
1 pièce de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la contribution de la SBM à un colloque de biologie te-
nu au Collège Bois-de-Boulogne du 23 au 26 mai 1977. Il contient un rapport. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 



  

18P-810/6 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PUBLICS 
COMITÉ DE CONSULTATION SUR LA PROBLÉMATIQUE ET L'AMÉNAGEMENT DES VOIES 
FLUVIALES DE L'ARCHIPEL DE MONTRÉAL. - 1979-1982. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations du Comité de consultation sur la probléma-
tique et l'aménagement des voies fluviales de l'archipel de Montréal avec la SBM au sujet d'une 
rencontre portant sur la faune et la flore tenue le 24 février 1982. Il contient une coupure de 
presse, un compte rendu et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-810/7 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS 
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL. - 1982. 
2 pièces de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier traite d'une collaboration entre la Faculté des arts et des sciences 
de l'Université de Montréal et la SBM concernant l'acquisition des collections d'animaux empaillés 
du musée de la Commission scolaire régionale Vaudreuil-Soulanges. Il contient de la correspon-
dance et un rapport. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-820/1 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS 
ASSOCIATION DES JEUNES SCIENTIFIQUES. - [1970?]-1972. 
1,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'intérêt de la SBM pour l'Association des Jeunes 
Scientifiques dont les activités et réalisations, telles que la SBM, sont axées sur la vulgarisation 
scientifique. Il traite notamment, de la section astronautique de l'association, de l'organisation de 
camps scientifiques au camp-école Chicobi et au camp Rolland Germain ainsi que d'un journal 
publié par l'association. Le dossier se compose d'imprimés et de textes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-820/2 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS 
CONSEIL DE LA JEUNESSE SCIENTIFIQUE. - 1970-1975. 
3cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations du Conseil de la jeunesse scientifique avec 
la SBM quant à la participation à des activités communes telles que des excursions, des colloques 
et des expositions. Il contient un mémoire, de la correspondance, un dépliant, des coupures de 
presse, un organigramme, des états financiers, des listes et des communiqués. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-3). 
 



  

18P-820/3 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR SCIENTIFIQUE. - [197?]-1981. 
5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la collaboration de la SBM avec la Fédération québécoise 
du loisir scientifique à titre de société membre. Il traite de sa création et de son historique, d'une 
demande de financement de la SBM à la Fédération québécoise du loisir scientifique pour la pu-
blication de la revue *Bio-Nouvelles*, d'un plaidoyer pour une politique authentique de loisir scien-
tifique, d'une étude des moyens d'implantation et d'évolution des sociétés de loisirs scientifiques 
pour les adultes ainsi que des activités communes organisées par la Fédération et la SBM et de 
leur participation conjointe au Salon National de l'Énergie. Le dossier se compose de textes, d'or-
ganigrammes, de correspondance, de procès-verbaux, de communiqués, de dépliants, d'impri-
més, de listes et bottins de membres, d'avis de convocation, de rapports, de programmes, d'un 
mémoire, de comptes rendus et de bilans financiers. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-4). 
 
18P-820/4 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS 
REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS POUR L'ENVIRONNEMENT. - 1973. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne d'une invitation du Regroupement québécois pour l'envi-
ronnement à la SBM pour une collaboration inter-organisme pour l'organisation de la semaine de 
l'environnement 1973. Il contient de la correspondance, un rapport et un document de travail. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-820/5 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS 
LES CERCLES DES JEUNES NATURALISTES. - 1976. 
1 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'intérêt de la SBM pour les Cercles des jeunes natura-
listes dont les activités et réalisations, telles que la SBM, sont axées sur la pédagogie scientifique. 
Il traite notamment, de la participation de Pierre Couillard, ex-président de la SBM, à une confé-
rence organisée par les Cercles des jeunes naturalistes et des activités de cet organisme. Le dos-
sier se compose de correspondance, de listes, de communiqués, d'un dépliant et de publications. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-820/6 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS 
SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DU NORD DE MONTRÉAL. - 1978-1983. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de la collaboration de la SBM avec la Société d'horticul-
ture et d'écologie du nord de Montréal au sujet de l'organisation d'une excursion et du Front 
commun québécois des espaces verts et des sites naturels. Il témoigne aussi de l'appui de la SBM 
au mémoire de la Société d'horticulture et d'écologie du nord de Montréal et de son aide pour les 
aspects scientifiques liés au dossier du bois de Saraguay. Le dossier comprend des textes, de la 
correspondance, des règlements généraux, un procès-verbal, des communiqués, un avis de con-
vocation ainsi que des résumés d'articles et de chroniques. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 



  

18P-820/7 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS 
EXPO-SCIENCES DE MONTRÉAL. - 1979. 
1 pièce de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la reconnaissance de la participation de la SBM à l'exposi-
tion scientifique organisée par Expo-Sciences de Montréal, tenue sur la Grande-Place du Com-
plexe Desjardins le 8 avril 1979. Il contient un certificat honorifique. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 
18P-820/8 
RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS 
CENTRE DE LOISIR SCIENTIFIQUE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL. - 1981-1982. 
0,5 cm de documents textuels. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des relations de la SBM avec le Centre de loisir scienti-
fique de la région de Montréal. Il porte sur la présence de la SBM à l'assemblée générale de fonda-
tion du Centre et sur une demande de collaboration de la SBM au sujet de l'acquisition de plu-
sieurs spécimens de la collection d'animaux du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. 
Le dossier contient un procès-verbal et des documents afférents, des communiqués, des états fi-
nanciers et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 2956 (T-1). 
 


