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CHEMISE 1 (EXTRAITS DE PROCÈS-VERBAUX)
1) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district de Montréal tenue le 6 septembre 1928.
2 p.
Sujet abordé : Achat d’une linotype. (Un imprimeur de Montréal offre pour 2000$ une linotype en très bon
état.)
2) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district de Montréal tenue le 1er juin 1928. 3 p.
Sujet abordé : Construction du l’imprimerie (Soumission pour la construction de l’imprimerie au montant
de 44 000$.)
3) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district de Montréal, 7 juin 1928. 2 p.
Sujet abordé : Achat d’une couseuse pour la reliure.
4) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district de Montréal, 14 avril 1938. 2 p.
Sujet abordé : Administration séparée de l’Imprimerie.
5) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district de Montréal, 15 avril 1938. 2 p.
Sujet abordé : Décisions concernant la Procure et l’Imprimerie.
6) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district de Montréal, 1er décembre 1940. 1 p.
Sujet abordé : Réimpression du livre du maître des deux grammaires françaises.
7) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district de Montréal, 28 janvier 1941. 1 p.
Sujet abordé : Achat d’une machine pour l’imprimerie. (Le conseil accepte l’achat d’une machine plus
perfectionnée.)
8) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district de Montréal, 3 décembre 1944. 1 p.
Sujet abordé : Imprimerie (Pour des raisons tant disciplinaires qu’administratives, le Conseil, à
l’unanimité, décide d’éloigner de Laprairie le Frère Blaise-Marie, directeur actuel de l’imprimerie. La
nouvelle administration devra accélérer l’impression des classiques, tout en supprimant le travail
nocturne.)
9) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district de Montréal, 14 avril 1945. 2 p.
Sujet abordé : Nouvelle administration de l’Imprimerie.
10) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district de Montréal tenue le 31 juillet 1947. 1 p.
Sujet abordé : Impression des ouvrages commandés par l’Administration générale. (L’administration
générale paye désormais l’impression et devient éditeur. La Procure de La Prairie gardera le stock
suffisant pour fournir l’Amérique y compris Haïti et l’Argentine. La Prairie recevra un escompte de 1/3 des
prix de vente et accordera une remise de 10 ou 15% aux autres Procures.)
11) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district de Montréal tenue le 1er octobre 1948.
1 p.
Sujet abordé : Convocation urgente et spéciale au sujet de l’Imprimerie. (Impossibilité de pouvoir
imprimer les classiques, en particulier la nouvelle Grammaire française et les livres anglais en couleurs,
comme l’exige le Conseil de l’Instruction publique. Dépenses qui exigent un emprunt de 30 000$
remboursables en cinq ans.)
12) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district de Montréal tenue le 5 mai 1952. 1 p.
Sujet abordé : Achat d’une linotype.
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13) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district de Montréal tenue le 24 novembre 1951.
1 p.
Sujet abordé : Imprimerie et Procure
14) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district de Montréal tenue le 12 septembre
1970.
Sujet abordé : Imprimerie du Sacré-Cœur. (Le Conseil appuie à l’unanimité la demande du Frère Victor
Côté en vue de l’achat d’une presse offset qui permettrait à l’Imprimerie d’améliorer son équipement et
de prendre de nouveaux contrats.)
15) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue le 21 mai
1954. 2 p.
Sujet abordé : Imprimerie Saint-Joseph. (À la suite d’une démonstration faite devant les membres du
Conseil, ceux-ci sont favorables à l’achat occasionnel d’une machine « Vari-Typer ». Avantages : Revues
améliorées quant au nombre de pages et quant aux caractères d’imprimerie.
16) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue en mai
1956. 2 p.
Sujet abordé : Imprimerie. (Le Conseil est unanimement en faveur d’un système de photographie pour
l’imprimerie qui lui permettra de faire ici-même ses clichés et ses toiles.)
17) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue le 27 juillet
1956. 1 p.
Sujet abordé : Imprimerie. (Pour donner plus d’essor à l’Imprimerie St-Joseph et à ses annexes, cette
organisation s’installera dans l’ancienne résidence des Sœurs dominicaines.)
18) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue le 9 octobre
1970. 1 p.
Sujet abordé : Imprimerie. (Après une étude longue et approfondie de l’activité et du rendement de
l’Imprimerie Saint-Joseph, vu le résultat déficitaire du dernier exercice financier, vu que les déficits
répétés d’année en année ne donnent plus d’espoir d’un redressement prochain, il est proposé par le
Frère Marcel Normandin, appuyé par le Frère Félicien Charest, que l’Imprimerie St-Joseph cesse ses
activités commerciales au cours de la présente année 1970-1971. La résolution est adoptée à
l’unanimité.)
19) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue le 18
décembre 1970. 1 p.
Sujet abordé : Le Service Scolaire. (Demande d’autorisation de construire une annexe. Autorisation d’une
augmentation d’espace pour le stockage.)
20) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue le 28 août
1971. 1 p.
Sujet abordé : Le Service Scolaire. (Demande d’autorisation d’utiliser la résidence, 765 rue St-Paul,
Trois-Rivières, comme endroit d’entreposage pour ses excédents de marchandises.)
21) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue le 12
septembre 1971. 2 p.
Sujet abordé : Service Scolaire Enr. (Contre-proposition de la demande. La Procure se ferait céder la
résidence à titre gracieux; elle vendrait la maison et avec le profit de la vente, agrandirait son entrepôt. La
cession gratuite et la vente au profit de la Procure ne sont pas approuvées. Le Conseil croit préférable la
location. Nouvelle étude de la question.)
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22) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue le 8 janvier
1972. 1 p.
Sujet abordé : Le Service Scolaire Enr. (Projet de succursale avec l’entrepôt à Trois-Rivières. Deux
propositions sont à l’étude.)
23) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue le 12 février
1972. 1 p.
Sujet abordé : Le Service Scolaire Enr. (À la suite d’une entrevue du Fr. Visiteur avec le Fr. Venant
Gélinas, gérant, le projet de fondation d’une succursale est remis en question.)
24) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue le 17 mars
1972. 1 p.
Sujet abordé : Le Service Scolaire Enr. (Le Fr. Visiteur propose la création d’un Comité chargé de
collaborer avec le Frère Gérant et de voir à la bonne marche de la Procure.)
25) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue le 15 juillet
1972. 1 p.
Sujet abordé : Le Service Scolaire Enr. (Pour se conformer aux normes du ministère des Affaires
culturelles qui contrôle l’accréditation des libraires, les Service Scolaire Enr. demande qu’on lui permette
de percer une vitrine donnant sur la rue. La demande est accordée.)
26) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue le 24 février
1973. 1 p.
Sujet abordé : Le Service Scolaire Enr. (Le Frère Venant, gérant du Service Scolaire Enr., expose au
Conseil un projet de location d’une certaine surface de plancher pour l’établissement d’une nouvelle
librairie. Une autorisation sera sollicitée.)
27) Extrait du procès-verbal d’une réunion spéciale du Conseil du district Saint-François Xavier, tenue le
27 février 1973. 1 p.
Sujet abordé : Le Service Scolaire Enr. (Le projet de succursale soumis précédemment n’a pas eu un
aboutissement heureux; la direction du Centre d’achats de Trois-Rivières-Ouest ayant favorisé d’autres
options et refusé celle-ci.)
28) Procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue le 17 novembre 1973.
3 p.
Sujets abordés : Le Service Scolaire Enr. (Il est proposé par le Frère Gilles Guay, appuyé par le Frère
Félicien Charest et approuvé à l’unanimité que le Service Scolaire Enr. soit autorisé à faire un emprunt
au montant de vingt-cinq mille dollars, à financer sur 5 ans.)
29) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue le 22
décembre 1973. 1 p.
Sujet abordé : Imprimerie (L’Imprimerie Saint-Joseph de Pointe-du-Lac demande l’autorisation d’acquérir
une plieuse grand format, une occasion offerte par les Pères Oblats du Cap.)
30) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue le 16 février
1974. 1 p.
Sujet abordé : Bail de location pour la librairie Servisco enr.
31) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue le 11
janvier 1975. 1 p.
Sujet abordé : Le Service Scolaire Enr. (On demande l’autorisation de solliciter de la Banque Canadienne
Nationale un crédit additionnel pour acheter à l’avance des volumes de cette maison (Les éditions
Julienne) contre des avantages très intéressants. Intérêts, loyer, assurances, transfert, etc. sont défrayés
par cette même maison d’édition. Le Conseil autorise la transaction et la demande d’une marge de crédit
nécessaire supplémentaire de 50 000$ à la BCN de Trois-Rivières.)
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32) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue le 2 août
1975. 1 p.
Sujet abordé : Entrepôt de la librairie. Le Service Scolaire Enr.
33) Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil du district Saint-François Xavier tenue le 18
décembre 1976. 1 p.
Sujet abordé : Imprimerie (le Conseil autorise l’achat par l’Imprimerie St-Joseph d’une unité de
composition.)

CHEMISE 2 (ARTICLES CONCERNANT L’IMPRIMERIE)
34) « Chez Nous », L’Entraide fraternelle, 1er juin 1927. Numéro 13.
Sujet : L’imprimerie s’enrichit de deux nouvelles presses, d’un margeur automatique et d’une plieuse
perfectionnée qui lui permettent de devenir un atelier important qui peut fournir les travaux les plus
soignés.
35) «Un cinquantenaire », L’Entraide fraternelle, 1937. p. 77-78-79.
Sujet : Historique de l’Imprimerie.
36) « Une seule imprimerie pourra-t-elle suffire?… », Entraide fraternelle, janvier 1950. p. 58.
Sujet : Parution d’un manuel de religion pour 3e et 4e années et d’un manuel de français destiné à la 4e
année.
37) « Chez Nous : Imprimerie du Sacré-Cœur », L’Entraide fraternelle, octobre 1967. p. 33.
Sujet : Durant l’année scolaire 1956-1957, 400 000 volumes ont été imprimés à La Prairie.
38) « Agrandissement de l’Imprimerie », L’Entraide fraternelle, mars 1960. p.187.
Sujet : Agrandissement d’un nouveau local pour les ateliers de « La Bonne chanson » donnant plus
d’espace aux entrepôts ainsi qu’aux départements de la composition et de l’impression.
39) « Notre imprimerie ne peut suffire… », L’Entraide fraternelle, septembre 1961. p. 22-23.
Sujet : Services de plusieurs imprimeries de la métropole pour les exemplaires d’Histoire du Canada.
40) « Les Éditions Bellarmin impriment à La Prairie », L’Entraide fraternelle, janvier 1971, p. 13.
Sujet : Impression du catéchisme Le Prophète de Nazareth et nos sept Sacrements, à l’Imprimerie du
Sacré-Cœur.
41) Gareau, Romain. « L’Imprimerie Laprairie Enr. », Entraide fraternelle. Juin 1980. p. 203.
Sujet : 75 ans d’histoire pour l’Imprimerie Laprairie Enr. (anciennement Imprimerie du Sacré-Cœur).
1903 : embryon de matériel d’imprimerie transporté de Ploërmel à La Prairie. Typographie au plomb à la
base de l’impression. 1924 : bâtisse s’élève à côté de l’aile du juvénat. Vers 1970 : Les presses Offset
supplantent les vieilles presses au plomb. 1977 : Photocomposition remplace la typographie au plomb.
1979 : acquisition d’un département complet de caméra, développeur de films, tables de montage et d’un
brûleur de plaques offset. En 1980, l’Imprimerie Laprairie se suffit à elle-même pour réaliser brochures,
livres pour les milieux scolaires et charismatiques, littérature et autres.

CHEMISE 3 (ARTICLES SUR LES ENTREPRISES CULTURELLES ENR.)
42) L’Entraide fraternelle, 9 juin 1982. p. 157.
Sujet : Le Frère Rémi Brodeur, directeur des Entreprises culturelles enr., présente un compte rendu des
publications en cours et des projets.
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43) Brodeur, Rémi, « Du côté des Entreprises culturelles », l’Entraide fraternelle, juin 1982. p. 182.
Sujet : Visite de deux représentants de l’Association belge des éditeurs de langue française, M. Mols et
M. De Boeck.
44) Brodeur, Rémi, « Les Entreprises culturelles enr. », L’Entraide fraternelle, novembre 1984. p. 296.
Sujet : Approbation du ministère de l’Éducation du Québec pour la collection de mathématiques D’un
infini à l’autre de secondaire 1 à 3. Approbation du ministère de l’Éducation de l’Ontario pour la collection
de français au primaire Je vis en français. Publication d’un nouveau cahier de la Bonne chanson
Musicabec pour le temps des fêtes.
45) « D’un infini à l’autre », L’Entraide fraternelle, mars 1986. p. 35.
Sujet : Mise en circulation des volumes de mathématiques D’un infini à l’autre.

CHEMISE 4 (CORRESPONDANCE, IMPRIMERIE)
46) Décision du Conseil, 12 septembre 1938. 1 p.
Sujet : Administration séparée de la Procure et de l’Imprimerie
47) Lettre au Conseil provincial du District St-Jean-Baptiste, 22 juillet 1940. 1 p.
Sujet : État sommaire des comptes de l’Imprimerie du Sacré-Cœur.
48) Lettre du Père Lucien Labelle (association provinciale des Scouts catholiques) au Frère Méréal,
(Visiteur), 21 décembre 1943. 2 p.
Sujet : Demande de réimpression d’un manuel scout, Le carnet des louveteaux.
49) Lettre du Directeur des études à Mgr Émile Chartier, 26 juin 1946, 1 p.
Sujet : Demande d’envoi d’épreuve des volumes des « Lectures littéraires ».
50) Lettre du Frère Louis-Arsène (Économe général) au Frère Florentin-Marie (Imprimerie du SacréCœur), 29 mars 1948, 2 p.
Sujet : Détail du contenu des caisses et documents concernant le transport des caisses et les frais
encourus.
51) Lettre à J. Dansereau (directeur des études, Commission des écoles catholiques de Montréal), 17
mai 1951. 1 p.
Sujet : Approbation du Conseil de l’Instruction publique des volumes Histoire du Canada.
52) Lettre du Frère Augustin-Victor (Procureur) au Père Pierre Langevin (Apostolat de la Presse), 9
février 1953. 1 p.
Sujet : Échantillons de livre de piété à prix spécial.
53) Lettre du Père Pierre Langevin au Frère Augustin-Victor, 25 février 1953, 1 p.
Sujet : Échange de documents pour l’impression de livres de piété à prix spécial.
54) Lettre du Père Pierre Langevin au Frère Augustin-Victor, 24 mars 1953. 1 p.
Sujet : Entente, échange de documents pour impression de livres de piété à prix spécial.
55) Lettre de Marguerite Michaud (chef de la section française, Teachers’ College, Fredericton) au Frère
Augustin-Victor, 16 novembre 1953. 1 p.
Sujet : Remerciement et considération pour la qualité des ouvrages pédagogiques.
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56) Lettre du Frère Augustin-Victor au Frère Gilles, 3 avril 1954. 2 p.
Sujet : Publication des livres d’Histoire du Canada.
57) Lettre du Frère Augustin-Victor à Eugène Doucet (Président de la Commission des écoles
catholiques), 24 mai 1954, 1 p.
Sujet : Envoi d’un exemplaire du nouveau livre d’Histoire du Canada pour 6e année.
58) Lettre du Frère Augustin-Victor à Trefflé Boulanger (Directeur général des études, Commission des
écoles catholiques), 25 mai 1954. 1 p.
Sujet : Envoi d’un exemplaire du nouveau livre d’Histoire du Canada pour 6e année.
59) Lettre du Frère Augustin-Victor à J. Dansereau (directeur des Études, Commission des écoles
catholique), 31 mai 1954. 1 p.
Sujet : Remerciement pour l’entrevue accordée au sujet du nouveau volume d’Histoire du Canada.
60) Lettre de Jean-Jacques Cuvelier (Artiste peintre) au Frère Augustin-Victor, 12 juillet 1954. 1 p.
Sujet : Envoi de dessins pour le nouveau volume d’Histoire du Canada.
61) Lettre du Frère Victor-Augustin à Jean-Jacques Cuvelier, 14 juillet 1954. 1 p.
Sujet : Copie du contrat pour dessins.
62) Lettre de Jean-Jacques Cuvelier au Frère Victor-Augustin, 20 septembre 1954. 1 p.
Sujet : Envoi d’un acompte sur le montant dû pour les illustrations.
63) Lettre du Frère Victor-Augustin à Joseph Dansereau, 18 octobre 1954. 1 p.
Sujet : Envoi d’exemplaires de l’Histoire du Canada de Guy Laviolette pour la 7e année.
64) Lettre de l’Évêque Gérard-Marie Coderre au Frère Marcien-Joseph, 2 octobre 1959. 1 p.
Sujet : Activités de la Procure et plaintes des libraires laïques en raison de la concurrence.

CHEMISE 5 (CONSEIL DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE)
65) Lettre des FIC au conseil de l’Instruction public, non datée, 1 p.
Sujet : Liste des ouvrages à soumettre à l’approbation du Comité catholique du Conseil de l’Instruction
publique.
66) a) Lettre du Provincial des FIC au conseil de l’Instruction publique, non datée, 1 p.
Sujet : Soumission à l’approbation du Conseil de l’Instruction publique des trois ouvrages suivants : La
classe en Anglais (1er degré), Leçons de langue française et Précis d’Histoire sainte, ancien et nouveau
Testament.
b) Notes explicatives sur chacun des ouvrages soumis à l’approbation. 4 p.
c) Tableaux de lecture. 2 p. (2 exemplaires)
67) Ouvrages présentés à l’approbation du comité catholique du Conseil de l’Instruction publique par les
FIC. 1 p. (12 exemplaires)
Sujet : 1er ouvrage : Éléments de géométrie, Éléments d’algèbre et Notions de trigonométrie pratique.
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CHEMISE 6 (CORRESPONDANCE, DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION
PUBLIQUE)
68) Lettre de Boucher de La Bruère (Surintendant du Département de l’Instruction publique) au Frère
supérieur des FIC, Québec, 21 mai 1900. 1 p.
Sujet : Réponse à un questionnaire visant à constater les progrès de l’Instruction.
69) a) Lettre de L-A Richard (Secrétaire particulier, Cabinet du Premier ministre) au Frère Louis-Arsène
(Provincial des FIC), 6 avril 1917. 1 p.
Sujet : Accusé de réception d’une lettre et d’un exemplaire de l’ouvrage à soumettre au Conseil.)
b) Lettre de ?, (évêque de Joliette) au Frère Louis-Arsène, 9 avril 1917. 1 p.
Sujet : Accusé de réception de la série d’ouvrages sur la langue française.
c) Lettre de F. Delage (Secrétaire pour le Surintendant du DIP) au Frère Louis-Arsène, 11 avril 1917. 1 p.
Sujet : Soumission de l’ouvrage Langue française, cours moyen et supérieur au Comité catholique du
Conseil de l’Instruction publique.
d) Lettre de R.F Hughes (Pro-Secretary) au Frère Louis-Arsène, 12 avril 1917. 1 p. (en anglais)
Sujet : Réception de l’ouvrage Cours de langue française.
e) Lettre de Ernest Lapointe (Lapointe, Stein et Lévesque, avocats) au Frère Louis-Arsène, 13 avril 1917.
1 p.
Sujet : Accusé de réception d’une lettre et des exemplaires des ouvrages mentionnés.
f) Lettre de J. Magnan (inspecteur-général, DIP) au Frère Louis-Arsène, 26 avril 1917.
Sujet : Accusé de réception de l’ouvrage Cours de langue française.
g) Lettre de Cyrille-F. Delage (Surintendant du DIP) au Frère Louis-Arsène, 10 mai 1917. 1 p.
Sujet : Approbation du Comité catholique du Conseil de l’Instruction publique des ouvrages Langue
française, 1ère partie et Langue française, 2ème partie.
70) Lettre du Frère Louis-Arsène à E. Lapointe (membre du conseil de l’Instruction publique), 2 janvier
1917. 1 p.
Sujet : Envoi de la liste des livres à soumettre à l’approbation du Comité catholique de l’Instruction
publique.
71) Lettre de Cyrille-F Delâge (Surintendant du DIP) au Frère supérieur de FIC, 19 mars 1930. 1 p.
Sujet : Décorations de l’Ordre du Mérite scolaire.
72) Lettre du Secrétaire du Conseil à Cyrille-F Delâge, 26 mars 1930. 1 p.
Sujet : Décorations de l’Ordre du Mérite scolaire.
73) Ouvrages présentés à l’approbation du Comité du Conseil de l’Instruction publique par les FIC.
Titre des ouvrages : Lecture courante (Cours moyen) et La Classe en anglais (Cours moyen).
74) Lettre de C-F Delâge au Frère Denis Antoine (Provincial des FIC), 7 mars 1931. 1 p.
Sujet : Demande à l’Inspecteur général des Écoles normales.
75) Lettre de C-F Delâge au Frère provincial du Scolasticat des FIC, 10 juin 1931. 1 p.
Sujet : Règlements concernant la reconnaissance des Scolasticats comme école normale.

8

76) Lettre de C-F Delâge au Frère Povincial des FIC, 21 décembre 1931. 1 p.
Sujet : Demande d’information du Département de l’Éducation de l’Alberta concernant les cours de
vacances pour instituteurs.
77) Lettre de ? (Visiteur des FIC) à C-F Delâge, 24 décembre 1931. 1 p.
Sujet : Réponse à la demande d’information au sujet des cours d’études des vacances.
78) Rapport de la Commission des Programmes et des Manuels. 3 p.
Sujet : Observations sur les manuels de langue française, améliorations suggérées : simplifier et alléger
l’enseignement grammatical, faire la place plus large à la langue parlée, en particulier dans les basses
classes, améliorer l’enseignement du vocabulaire, améliorer les exercices, assurer une meilleure
motivation, faire une grammaire canadienne-française.
79) Lettre du Frère provincial des FIC à C.J Miller (inspecteur général des Écoles primaires, DIP), 1er
novembre 1934. 1 p.
Sujet : Accusé de réception du rapport de la commission des programmes et des manuels.
80) Lettre à Cyrille-F Delâge, 11 novembre 1935. 1 p.
Sujet : Scolarité et diplôme des FIC.
81) Lettre à Cyrille-F Delâge, 11 mars 1935. 1 p.
Sujet : Décoration accordée par Sa Majesté Georges V à quelques membres du personnel enseignant de
la province. Nomination comme récipiendaire de la médaille commémorative : le Frère Méréal, assistantprovincial du district Saint-Jean-Baptiste.
82) Lettre à C-F. Delâge, 20 avril 1935. 1 p.
Sujet : Scolarité et diplômes des FIC.
83) Lettre de ? (Visiteur des FIC) à M. B-O Filteau (Secrétaire du DIP), 6 mai 1938. 1 p.
Sujet : Remerciement pour la communication sur les changements proposés.
84) Lettre de J-P Labarre (Surintendant de l’Instruction publique) au Frère Georges-Marie (Provincial des
FIC), 29 octobre 1947. 1 p.
Sujet : Nouvelle mission au Nouveau-Brunswick du Frère Alexis.
85) Lettre de J-P Labarre au Frère Georges (Visiteur provincial), 21 janvier 1948. 1 p.
Sujet : Suggestion que le révérend Frère Albert de l’École Supérieur St-Stanislas fasse partie d’un comité
chargé d’examiner les films d’enseignement.
86) Lettre de J-P Labarre aux FIC, 10 mars 1948. 1 p.
Sujet : Étude du problème des manuels de classe pour l’année scolaire 1948-49. Prolongation pour un an
de certains manuels qui devaient disparaître de la liste.
87) Lettre de ? (Secrétaire du DIP) à ?, 18 mai 1948. 1 p.
Sujet : Réponse à la demande de suivre les cours de travaux manuels pendant les vacances.
88) Lettre du Frère Marcien-Joseph à M. B-O Filteau, 18 mai 1952. 1 p.
Sujet : Rédaction des leçons du premier volume de La Classe d’Anglais.
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CHEMISE 7 (MANUELS SCOLAIRES, DIP)
89) Condition relative au concours concernant les manuels en rapport avec le nouveau programme 1947.
3 p.
Sujets : Hygiène, initiation à la musique, histoire sainte.
90) Lettre de J-P Labarre au Frère Provincial, 25 mars 1947, 1 p.
Sujet : Conditions des concours concernant la préparation des nouveaux manuels d’hygiène, d’histoire
sainte et d’initiation à la musique.
91) Lettre du Frère Damase (directeur des Études) à Mlle M-J Davignon, 3 février 1949. 1 p.
Sujet : Approbation de manuels scolaires.
92) Lettre du Frère Damase Rochette à Mlle. Marie-Jeanne Davignon, 17 novembre 1959. 1 p.
Sujet : Envoi d’un exemplaire de la Grammaire combinée.
93) Lettre du Frère Robert Eugène Marcotte à Roland Vinette (secrétaire du Comité catholique du
Conseil de l’Instruction publique), 1er octobre 1962. 2 p.
Sujet : Refonte du manuel de français de 5e année.
94) Lettre de Lionel Allard à Mlle Marie-Jeanne Davignon (DIP), 17 octobre 1962. 1 p.
Sujet : Envoi de 5 copies de la lettre du Révérend Fère Robert Eugène Marcotte exposant un projet de
révision du livre de français 5ème année.
95) Lettre du Frère Robert-Eugène à Marie-Jeanne Davignon, 8 mars 1963. 1 p.
Sujet : Demande d’une entrevue avec le sous-comité.

CHEMISE 8 (MÉMOIRE)
96) Mémoire sur l’uniformité des livres à Montréal, présenté à M. le Surintendant de l’Instruction publique
par le Frère Louis-Arsène, Supérieur provincial des Frères de l’Instruction chrétienne, 13 septembre
1918. 8 p.
Sujets : Difficultés financières, difficultés pédagogiques, manque d’unité dans le choix des manuels,
uniformité et économie, code scolaire et commission, demandes.

CHEMISE 9 (LISTE DES MANUELS AUTORISÉS)
97) Document du Département de l’Instruction publique : Liste des manuels autorisés pour l’année
scolaire 1951-1952. 6 p.
Ouvrages des FIC :
Le lait, fascicule prescrit pour la 3e année.
Le sucre, fascicule prescrit pour la 5e année.
À la découverte de notre pays, 4ème année, Guy Laviolette.
Chez les Indiens, les missionnaires sont venus, Album 1ère année, Guy Laviolette.
La Classe en Anglais, 3ème livre, La Classe en Anglais, Cours supérieur grammaire, composition et
lecture.
Histoire sainte, cours élémentaire.
Lectures littéraires I et II.
Arithmétique, Cours d’algèbre élémentaire, éléments de géométrie, trigonométrie et table de logarithmes.
Précis de philosophie.
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98) Document du département de l’Instruction publique : Liste des manuels autorisés pour l’année
scolaire 1953-54. 7 p.
Ouvrages des FIC :
Le lait, fascicule prescrit pour la 3ème année.
Le sucre, fascicule prescrit pour la 5ème année.
Les trains, fascicule prescrit pour la 5ème année.
Le caoutchouc, fascicule prescrit pour la 5ème année.
La soie, fascicule prescrit pour la 6ème année.
Ponts et tunnels, 6ème année.
Bois de construction, 7ème année.
L’aviation, 7ème année.
Cours de français, 4ème année.
Cours de français, 5ème année.
Chez les Indiens, les missionnaires sont venus, Album 1ère année.
Les Français s’établissent au pays des Indiens, Album 2ème année.
Ils ont fait notre pays, manuel 3ème année.
À la découverte de notre pays, manuel 4ème année.
La vie des pionniers au Canada, manuel 5ème année.
La classe en anglais, cours supérieur, grammaire, composition et lecture.
Lectures littéraires I et II.
Arithmétique, Cours d’algèbre élémentaire, éléments de géométrie, trigonométrie et table de logarithmes.
Précis de philosophie.

CHEMISE 10 (RAPPORTS DU C.C.C.I.P)
99) Organisation des cours pour l’année scolaire 1949-1950. 4 p.
100) Liste et prix des manuels approuvés, 10 septembre 1950. 5 p.
101) Rapport de la commission de l’ordre du mérite scolaire, réunion du 8 mai 1950. 2 p.
102) Rapport de la sous-commission des écoles normales, réunion du 17 mars 1950. 2 p.
103) Rapport de la commission des programmes et de manuels, réunion du 12 décembre 1950. 4 p.
104) Rapport de la sous-commission du programme des écoles élémentaires, réunion du 4 mai 1951.
8 p.
105) Rapport de la commission des programmes et des manuels, réunion du 23 septembre 1952. 4 p.
106) Certificat d’études primaires, rapport statistique année 1952. 1 p.
107) Certificat d’études primaires, service des examens officiels, douzième année, 1952. 1 p.
108) Rapport de la commission des écoles normales, réunion du 6 février 1953. 2 p.
109) Rapport de la commission des écoles normales, réunion du 17 avril 1953. 2 p.
110) Certificat d’études primaires, juin 1953. Résultat des examens des 7ème, 9ème, 10ème et 11ème années.
2 p.
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CHEMISE 11 (CORRESPONDANCE CONCERNANT LES MANUELS DE FRANÇAIS)
111) Lettre du Frère Louis-Arsène à M. Bachelas, 12 décembre 1912. 1 p. (manuscrite).
Sujet : Transformation de la Grammaire, cours moyen.
112) Lettre du Frère Louis-Arsène au Révérend Frère ?, 4 novembre 1913. 2 p. (manuscrites).
Sujet : Impression et distribution de la Grammaire.
113) Lettre du Frère Louis-Arsène au Monseigneur André-Albert Blais (Évêque de Saint-Germain de
Rimouski), 27 mars 1914. 1 p.
Sujet : Soumission à l’approbation du C.I.P des ouvrages suivants : La Classe en anglais, Cours de
langue française et Précis d’Histoire sainte, ancien et nouveau testament.
114) Lettre du Frère Louis-Arsène au Frère J-J Guérin, 27 mars 1914. 1 p.
Sujet : Soumission à l’approbation du C.I.P des trois ouvrages.
115) Lettre du Frère Louis-Arsène à l’Honorable Boucher de la Bruère, 27 mars 1914. 1 p.
Sujet : Soumission à l’approbation du C.I.P des trois ouvrages.
116) Lettre du Frère Louis-Arsène au Frère François-Auguste, 10 janvier 1915. 1 p.
Sujet : Préparation de la Grammaire préparatoire.
117) Ordre du jour, réunion du Conseil, dimanche 29 août 1915. 1 p.
Sujet : Approbation de la liste des livres.

ENVELOPPE 1 (MANUELS REJETÉS)
118) Lettre de Lionel Allard (Conseiller technique, ministère de l’Éducation) au Frère Augustin Victor, 3
avril 1967, 3 p.
Sujet : Rapport du Comité catholique se rapportant aux manuels d’Histoire de FIC. Refus des six
ouvrages de la série rédigée par Guy Laviolette et soumis à l’approbation du Comité catholique. Raison :
le Comité catholique du Conseil supérieur de l’Éducation n’approuve pas, au point de vue religieux et
moral, les ouvrages. (Trop grande importance donnée au nombre de personnages religieux chez les
pionniers et celle également donnée aux gestes à caractère religieux posés par les pionniers; le fait
religieux présenté aux enfants de façon telle qu’il est incompatible avec l’esprit de la nouvelle catéchèse
des petits; la mièvrerie du style utilisé ne permettant pas de caractériser vraiment certaines personnalités
très fortes de l’histoire du Canada; inaccessibilité, dans une société canadienne pluraliste, du but
proposé aux enseignants dans leur enseignement de l’histoire du Canada.

ENVELOPPE 2 (CORRESPONDANCE FIC-DIP, APPROBATION DE MANUELS
1962-1973)
119) Lettre de Lionel Allard (Secrétaire adjoint du Comité catholique) aux FIC, 22 mars 1962. 1 p.
Sujet : Approbation des prix pour les quatre volumes suivants : Lectures littéraires, Tome I (2.00$),
Lectures littéraires, Tome II(2.25$), Notions d’algèbre (2.50) et Géométrie plane (3.00$).
120) Lettre de Jean-Marie Joly (directeur général des programmes et examens, ministère de l’Éducation)
au Frère Eugène-Albert Bertrand (Directeur, FIC), 14 août 1964. 1 p.
Sujet : Dispositions du Bill 60 : impossibilité que le ministère de l’Éducation accorde l’autorisation officielle
demandée par le manuel intitulé Lectures littéraires.
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121) Lettre de Lionel Allard au Frère Augustin-Victor (Directeur, FIC), 2 mai 1966. 1 p.
Sujet : Accusé de réception des huit exemplaires de Mathématiques nouvelles.
122) Lettre du Frère Augustin-Victor à Jean-Marie Joly, 7 juin 1966. 1 p.
Sujet : Liste des prix des manuels approuvés pour les écoles.
123) Lettre du Frère Augustin-Victor à Jean-Marie Joly, 23 juin 1966. 1 p.
Sujet : Liste des cahiers de travaux qui ont servi à faciliter les travaux des élèves.
124) Lettre du Frère Augustin-Victor à Jean-Marie Joly, 2 novembre 1966. 1 p.
Sujet : Liste des manuels dont l’agrément expire à la fin de l’année scolaire 1967.
125) Lettre du Frère Augustin-Victor à Jean-Marie Joly, 8 novembre 1966. 1 p.
Sujet : Envoi de volumes.
126) Lettre du Frère Augustin-Victor à Jean-Marie Joly, 14 novembre 1966. 1 p.
Sujet : Envoi de volumes.
127) Lettre du Frère Augustin-Victor à Lionel Allard, 6 décembre 1966. 1 p.
Sujet : Envoi des douze manuels requis pour le renouvellement de l’approbation.
128) Lettre du Frère Augustin-Victor à Lionel Allard, 7 décembre 1966. 1 p.
Sujet : Expédition de volumes.
129) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (secrétaire administratif, SECMS) aux membres, 18 janvier 1967.
1 p.
Sujet : Envoi de manuscrits pour agrégation an ministère de l’Éducation du Québec.
130) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (secrétaire administratif, SECMS) aux membres, 18 janvier 1967.
1 p.
Sujet : Majoration de prix des manuels scolaires.
131) Lettre du Frère Augustin-Victor à Lionel Allard, 23 janvier 1967. 3 p.
Sujet : Listes des manuels (Titres approuvés avant le 1er juillet 1962 et pour lesquels il y a une nouvelle
demande d’approbation, titres approuvés depuis le 1er juillet 1962 et titres pour lesquels il y a eu
demande d’approbation au cours de l’automne 1966).
132) Lettre du Frère Augustin-Victor au Frère Jean-Guy Vennes (Directeur général de l’enseignement,
ministère de l’Éducation), 27 janvier 1967. 1 p.
Sujet : Envoi de manuels.
133) Lettre du Frère Augustin-Victor à Lionel Allard, 27 janvier 1967. 1 p.
Sujet : Copie de la lettre adressée au Frère Vennes pour lui demander l’approbation officielle des
volumes.
134) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SECMS, 2 février 1967. 1 p.
Sujet : Envoi de manuscrits pour agrégation au ministère de l’Éducation.
135) Lettre du Frère Augustin-Victor à Lionel Allard, 29 juin 1967. 1 p.
Sujet : Demande d’approbation officielle pour les volumes suivants : Mathématiques nouvelles, volume
IV, Explorations littéraires, cahier 2-a, élève et maître.
136) Lettre du Frère Augustin-Victor au Frère Jean-Guy Vennes, 29 juin 1967. 1 p.
Sujet : Demande d’approbation.
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137) Lettre de Lionel Allard au Frère Patrice Ayotte (Procure des FIC), 2 octobre 1967. 1 p.
Sujet : Accusé de réception de douze exemplaires de Mathématiques nouvelles Tome III.
138) Lettre du Frère Augustin-Victor à Lionel Allard, 10 octobre 1967. 1 p.
Sujet : Copies de la formule à compléter au sujet du volume de Mathématiques nouvelles.
139) Lettre du Frère Augustin-Victor à Lionel Allard, 26 décembre 1967. 1 p.
Sujet : Demande de renouvellement d’approbation de l’ouvrage Cours de français, 4ème volume.
140) Lettre de Charles Parent (ministère de l’Éducation) au Frère Augustin-Victor, 5 janvier 1968. 1 p.
Sujet : Observation et demande quant au renouvellement du quatrième volume du Cours de français.
141) Lettre du Frère Augustin-Victor à Charles Parent, 19 janvier 1968. 1 p.
Sujet : Réimpression et changements à apporter à l’ouvrage du quatrième volume Cours de français.
142) Lettre du Frère Augustin-Victor à Michel Girard (Directeur des programmes, ministère de
l’Éducation), 28 novembre 1969. 1 p.
Sujet : Envoi de douze exemplaires de chacun des titres suivants : Mathématiques nouvelles, option 31
et Mathématiques nouvelles, option 41.
143) Lettre du Frère Augustin-Victor à Michel Girard, 30 décembre 1969. 1 p.
Sujet : Envoi d’exemplaires de manuels.
144) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SEMSQ, 4 avril 1973. 1 p.
Sujet : Catalogues des éditeurs de manuels scolaires, Demande de la DIGEES à la SEMSQ.

ENVELOPPE 3 (CORRESPONDANCE DIP-FIC, 1927-1938)
145) Mémoire (Lettre de protestation du personnel du personnel enseignant des écoles primaires de la
cité de Québec sous le contrôle de M. l’inspecteur A.M. Filteau), 6 p.
Sujet : Retour sur la conférence pédagogique de M. Filteau : Comparaison entre les écoles de la cité de
Québec et celles de Montréal.
146) Lettre du Frère Cyrille-F. Delâge au Frère Gratien (directeur de l’École Morisette), 10 octobre 1927.
1 p.
Sujet : Retour sur le conflit d’opinion concernant la conférence de M. Filteau.
147) Lettre du Frère Hipparque (Visiteur, FIC), au Frère Cyrille Delâge, 15 décembre 1927. 1 p.
(manuscrite)
Sujet : Division en deux districts de la congrégation des FIC. Demande de création d’un bureau d’examen
supplémentaire.
148) Lettre du Frère Hipparque au Frère Cyrille Delâge, 12 mai 1928. 1 p. (manuscrite)
Sujet : Demande que l’Inspecteur A. Auger préside les examens du brevet des scolastiques et jeunes
Frères à l’école Saint-Paul des Trois-Rivières.
149) Lettre de Alphonse Auger au Frère Hipparque, 14 avril 1928. 1 p. (manuscrite).
Sujet : Acceptation de la charge de représentant du D.I.P aux examens des étudiants.
150) a) Lettre de Cyrille Delâge au Frère Supérieur des FIC, 19 mars 1930, 1 p.
Sujet : Décoration de l’Ordre scolaire, pour le diocèse de Montréal.
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b) Liste des Frères qui recevront une décoration.
c) Lettre du Frère Supérieur des FIC à Cyrille Delâge, 26 mars 1930. 1 p.
Sujet : Accusé de réception et liste des Frères qui seront présents à la Décoration de l’Ordre scolaire.
151) Lettre de B-O Filteau (assistant-secrétaire, D.I.P) au Frère Hipparque, 22 septembre 1930. 1 p.
Sujet : Programme de dessin dans l’édition des Règlements du comité catholique de 1930.
152) Lettre du Frère Hipparque à Cyrille Delâge, 2 mars 1931. 1 p.
Sujet : Présentation de demande officielle afin de faire reconnaître le scolasticat d’études primaires des
FIC.
153) Lettre du Frère Hipparque à Cyrille Delâge, 23 novembre 1931. 1 p.
Sujet : Visite de M. C-J Miller, Inspecteur général, afin d’étudier les modifications apportées au
programme d’études dans l’école du Sacré-Cœur.
154) Lettre du Frère Hipparque à Cyrille Delâge, 24 décembre 1931. 1 p.
Sujet : Informations sur les cours durant les vacances.
155) Lettre de Cyrille Delâge au Frère Hipparque, 9 février 1932. 1 p.
Sujet : Approbation de la répartition des matières d’enseignement.
156) Lettre de Louis-Philippe Roy (directeur des services, ministère de l’Agriculture) au Frère Hipparque,
19 mai 1932. 2 p.
Sujet : Organisation d’un cours spécial d’agriculture de 4 à 5 semaines à l’Institut agricole d’Oka.
157) Lettre de C.J. Miller au Frère Hipparque, 28 mai 1932. 1 p.
Sujet : Examens du Certificat d’Études.
158) Lettre de C.J. Miller au Frère Hipparque, 5 novembre 1934. 1 p.
Sujet : Nomination pour un terme de 4 ans d’un des religieux pour faire partie du Comité de régie du
Certificat d’études primaires.
159) Lettre du Frère Hipparque à C.J. Miller, 9 novembre 1934. 1 p.
Sujet : Nomination du Frère Alphonse-Rodriguez pour faire partie du Comité de régie du Certificat
d’études primaires.
160) Lettre de Cyrille Delâge au Frère Hypparque, 10 novembre 1934. 1 p.
Sujet : Accusé de réception.
161) Lettre du Frère Hipparque à Cyrille Delâge, 9 mars 1935. 2 p.
Sujet : Nomination du Frère Arsène-Louis pour la médaille commémorative du jubilé de Sa Majesté
Georges V.
162) Lettre de O-B Filleau au Frère Albert-Marie (École Montcalm), 4 juin 1937. 1 p.
Sujet : Remerciements pour la plaquette intitulée « Le Bon Parler Français ».
163) Lettre de C-J Magnan (Inspecteur général des Écoles normales) au Frère Albert-Marie, 7 juin 1937.
1 p.
Sujet : Remerciements pour la plaquette « Le Bon Parler Français ».
164) Lettre des FIC à C.J. Miller, 28 juillet 1937. 2 p.
Sujet : Réédition du manuel L’Agriculture dans les Écoles.
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165) Lettre du Frère Hipparque à Cyrille Delâge, 14 janvier 1938. 1 p.
Sujet : Visite de M. Morissette, directeur de l’enseignement du dessin pour la province.
166) Lettre du Frère Hipparque à Gérard Morissette (directeur de l’enseignement du dessin), 22 janvier
1938. 1 p.
Sujet : Visite au scolasticat école normale de la Pointe-du-Lac, le 9 mai.
167) Lettre du Frère Hipparque à C.J. Miller, 14 juin 1938 1 p.
Sujet : Examens du Certificat d’études primaires.

ENVELOPPE 4 (CORRESPONDANCE DIP-FIC 1953-1954 CONCERNANT LES
REVUES L’ÉLÈVE ET L’ÉTUDIANT)
168) Lettre du Frère Damase (Comité des Livres, FIC) à Omer-Jules Desaulniers (Surintendant de
l’Instruction publique), 19 juin 1954. 3 p.
Sujet : Rapport de la sous-commission et du sous-comité concernant les revues destinées aux élèves.
169) Lettre de O-J Desaulniers au Frère Damase (Comité des Livres, FIC), 28 juin 1954. 1 p.
Sujet : Conclusions du sous-comité et de la sous-commission chargés d’étudier les revues destinées aux
élèves.
170) Lettre de O-J Desaulniers au Frère Damase, 7 juillet 1954. 1 p.
Sujet : Soumission d’extraits de la revue l’Étudiant à un organisme compétent.
171) Lettre du Frère Damase à O-J Desaulniers (Surintendant, DIP), 10 juillet 1954. 1 p.
Sujet : Rapport du sous-comité recommandant la suppression de la revue l’Étudiant.
172) Lettre de O-J Desaulniers au Frère Honorat-Joseph (Privincial, FIC), 12 mai 1955. 2 p.
Sujet : Requête concernant la publication de la revue L’Étudiant pour les classes primaires supérieures.
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La Prairie-Maison Mère

SERVICES LOGÉS À LA MAISON MÈRE

CHEMISE 1 (LES PUBLICATIONS PÉDAGOGIQUES) (C, 014,5/S5, SS12)
173) Lettre non signée au Frère Anatolius-Louis, 16 décembre 1916. 1 p.
Sujet : Demande de manuscrit pour la dernière partie du manuel d’algèbre.
174) Lettre non signée au Frère Léonard-Marie, 21 mars 1917. 1 p.
Sujet : Illustration du volume-souvenir du centenaire de l’Institut.
175) Lettre du Provincial des FIC à J-N Miller (Secrétaire du Conseil de l’Instruction publique), 3 avril
1917. 1 p.
Sujet : Envoi de six exemplaires de l’ouvrage Langue française, Cours moyen et supérieur.
176) Lettre non signée au Frère Gustavien, 15 juin 1917. 1 p.
Sujet : Demande de révision des épreuves de géométrie.
177) Lettre du Supérieur provincial au Frère Procureur, 22 février 1918. 1 p.
Sujet : Publication de cantiques à l’usage des écoles.
178) Lettre du Supérieur provincial à Lomer Gouin (Premier ministre du Québec), 20 septembre 1918.
1 p.
Sujet : Mémoire sur l’uniformité des livres à Montréal.

CHEMISE 2 (L’ABEILLE)
179) Extrait de procès-verbal, 16 mai 1959. 1 p.
Sujet : La revue L’Abeille signe un contrat de trois ans avec les Éditions Fides.
180) Marcotte, Frère Robert-Eugène, « L’Abeille, nouvelles du rucher », L’Entraide fraternelle, juin 1962.
p. 306
Sujet : Contrat avec Fides est devenu annuel. Peau neuve de la revue : 4 pages imprimées en offset sur
papier glacé.
181) « L’Abeille », L’Entraide fraternelle, janvier 1965. p. 112
Sujet : Nouvelle orientation de la revue. État de la concurrence, regroupement.

CHEMISE 3 (L’ENTRAIDE FRATERNELLE)
182) « Petite histoire des bulletins de districts d’après-guerre chez les FIC », L’Entraide fraternelle, 2002.
Sujet : Naissance du bulletin L’Entraide fraternelle en 1946, après le chapitre général de la même année
qui détacha du district Saint-Jean-Baptiste (La Prairie).
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CHEMISE 4 (LA BONNE CHANSON)
183) Extrait du procès-verbal de la 382e réunion du 18 janvier 1956, du Conseil du District de La Prairie,
31 janvier 1956. 1 p.
Sujet : Emprunt bancaire. Le Conseil décide à l’unanimité d’acquérir les Éditions de la Bonne Chanson
moyennant la somme de 125 000$. Signé : Frère Marcien-Joseph (président du Conseil), Frère LibèreMarie (conseiller), Frère Urbain-Marie (conseiller), Frère Augustin-Victor (conseiller) et Frère AlbertÉdouard (conseiller)

POINTE-DU-LAC (PROCURE ET SERVICE SCOLAIRE)

CHEMISE 1 (SERVICE SCOLAIRE, CORRESPONDANCE)
184) Lettre du Frère Félicien Dion, visiteur, 15 novembre 1966, 1 p.
Sujet : Décisions prises lors d’une réunion du Conseil du District St-François-Xavier : Indépendance des
deux services principaux (Imprimerie et Service scolaire), Comité du Livre et les Variétés pédagogiques
sont attachés à l’Imprimerie. Les Concours mensuels et la Récollection constituent un service
indépendant. Le Service scolaire peut continuer à vendre les Variétés Pédagogiques comme un
dépositaire ordinaire.
185) Lettre de Venant Gélinais (gérant, Service Scolaire), 18 mai 1978. 1 p.
Sujet : Invitation à une fête qui marquera le Jubilé d’Or de la librairie.

CHEMISE 2 (SERVICE SCOLAIRE, DÉCOUPURES DE JOURNAUX)
186) Champoux, Bernard, « 40e anniversaire de fondation du Service Scolaire Enrg. », Le Nouvelliste,
samedi 14 mars 1970. p. 23.
Sujet : Les 40 ans d’existence du Service Scolaire Enrg. Entreprise importante, relations cordiales avec
la clientèle.

CHEMISE 3 (LIBRAIRIE MULTI-SERVICE, DOCUMENTS OFFICIELS)
187) Lettre de Marcel Lamy (Librairie Multi-Service) au Frère Alfred Larivée (administration provinciale),
19 mai 1988. 2 p.
Sujet : Commerce difficile au Carrefour Trois-Rivières-Ouest, demande de remboursement de solde à
payer.
188) Lettre de Marcel Godin (provincial-adjoint des F.I.C) à Richard Lambert (avocat), 27 juin 1988. 1 p.
Sujet : Remise du solde dû de 25 753.88$ à Marcel Lamy.
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CHEMISE 4 (LIBRAIRIE MULTI-SERVICE, FERMETURE)
189) Lettre de Jean-Luc Dufort (avocat) au Frère Marcel Godin, 16 février 1989. 1 p.
Sujet : Signature du contrat de reconnaissance de dette.
190) Lettre de Marcel Godin à l’administration provinciale, 31 mars 1989. 2 p.
Sujet : Vente du Commerce Multi-Service à Réjean Quessy.
191) Lettre de Marcel Godin à l’administration provinciale, 2 mai 1989. 1 p.
Sujet : Retour sur la rencontre avec Réjean Quessy, proposition d’achat.

FONDS DE LA BONNE CHANSON (K003-1)

CHEMISE K,003,1/S1, SS6 (HONNEURS ET DISTINCTIONS)
192) Lettre de Wilfrid J. Mathieu (secrétaire général, association canado-américaine) à l’abbé CharlesÉmile Gadbois, 27 mai 1947. 1 p.
Sujet : Félicitations pour l’honneur papal à l’abbé Gadbois sous forme de la croix d’or de St-Jean de
Latran.
193) Lettre de Wilfrid J.Mathieu à l’abbé Gadbois, 8 décembre 1948. 1 p.
Sujet : Félicitations pour de la marque de distinction accordée aux albums de la Bonne Chanson. Font
maintenant partie du programme officiel de toutes les écoles primaires de la province.
194) Travail des Religieuses de la Présentation de Marie du pensionnat de Saint-Hugues à l’abbé
Gadbois, 1954. 5 p.
Sujet : Témoignage de l’admiration profonde pour l’œuvre éducatrice que l’abbé Gadbois poursuit dans le
pays.
195) Lettre de la Société du Bon Parler français à l’abbé Gadbois, 9 mars 1954. 1 p.
Sujet : L’abbé Gadbois promu et élevé à l’unanimité au titre et au rang de Chevalier de l’Ordre
académique « Honneur et Mérite » de la Société du Bon parler français.
196) Toussaint, Adrien. « Il vit encore ! », Au fil des événements, vol.16, no 30, 23 avril 1981, p. 4
Sujet : Idée pour rendre hommage à l’abbé Gadbois : un doctorat honorifique.
197) Lettre de Rémi Brodeur (Directeur des Entreprises culturelles, enr.) aux universités du Québec, 4
mai 1981. 1 p.
Sujet : Proposition d’honorer l’abbé Gadbois et envoi de renseignements contenus dans son Jubilé d’or.
198) Lettre d’ André Bernard (Secrétaire du Comité des doctorats d’honneur, Université Laval) à Rémi
Brodeur, 5 mai 1981. 1 p.
Sujet : Soumission de la candidature de l’abbé Gadbois au Comité des doctorats d’honneur.
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CHEMISE K,003,1/S1, SS9 (FONDATION ABBÉ CHARLES-ÉMILE GADBOIS)
199) Lettre de Raoul D. Gadbois (président, Société canadienne de Courtage Inc., frère de l’abbé
Charles-Émile Gadbois) à Sylvio Beauchamp (Supérieur, Frères de l’Instruction chértienne), 1er juillet
1986. 1 p.
Sujet : Demande d’entrevue afin de parler de l’écriture d’une biographie de l’abbé Gadbois.
200) Lettre de Raoul D. Gadbois à Rémi Brodeur (les Entreprises culturelles), 24 septembre 1986. 1 p.
Sujet : Demande de collaboration des Entreprises culturelles : Pourvoir aux impressions dont la
Fondation Abbé Charles Émile Gadbois pourrait avoir besoin, imprimer et éditer le volume L’abbé
Charles-Émile Gadbois, apôtre du chant, vente avec 40% d’escompte tout ce qui concerne La Bonne
chanson.
201) Lettre de Raoul D Gadbois à Rémi Brodeur, 13 octobre 1986. 1 p.
Sujet : Autre proposition : Vente de 2 volumes de la Bonne chanson par la fondation dans le but
d’augmenter le fonds de la Fondation. Reçus d’impôt remis à ceux qui les achèteront.
202) Lettre de Rémi Brodeur à Raoul D. Gadbois, 24 octobre 1986. 1 p.
Sujet : Évaluation de la proposition.
203) Lettre de Raoul D. Gadbois à Rémi Brodeur, 9 juin 1987. 1 p.
Sujet : Demande de Raoul Gadbois d’acheter La Bonne Chanson.
204) Lettre de Jacques Lemire (secrétaire des Entreprises Culturelles) à Raoul D. Gadbois, 21 août
1987. 1 p.
Sujet : Refus de vendre La Bonne Chanson.
205) Lettre de Raoul D. Gadbois à Serge St-Amour (Entreprises culturelles), 7 décembre 1987. 1 p.
Sujet : Envoi d’informations concernant la Fondation Abbé Charles-Émile Gadbois.

K003-1, S3, SS1 (ADMINISTRATION, DÉCLARATION DE LA RAISON
SOCIALE)
206) Déclaration de la raison sociale de La Bonne Chanson Enr., signée par J.H. St-Louis et Lionel ?
(Protonotaire de la Cour Supérieure, District de Saint-Hyacinthe), 10 juin 1955. 1 p.
Sujet : Mgr Jean-Charles Leclaire et M Herménégile St-Louis sont nommés mandataires de l’abbé
Charles-Émile Gadbois.
207) Lettre de Johnson et Tormey (avocats et procureurs) à Me Ernest L’Heureux (notaire), 16 janvier
1956. 1 p.
Sujet : Attestation du changement de nom de la compagnie.
208) Procuration relative à l’enregistrement de La Bonne Chanson Enr., signée par le Frère Laurier
Labonté (provincial) et le Frère Victor Côté (conseiller), 9 décembre 1965. 1 p.
Sujet : Enregistrement de La Bonne Chanson Enr. sous le nom de Christian Lefort.
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K003-1, S3, SS2 (ADMINISTRATION, CONTRATS ET ENTENTES)
209) Procuration relative à l’achat des Éditions de la Bonne Chanson, signée par le Frère HonoratJoseph (provincial), le Frère Libère-Marie (conseiller), le Frère Urbain-Marie (conseiller), le Frère
Augustin-Victor (conseiller) et le Frère Agathange-Marie (conseiller), 2 mai 1955. 1 p.
Sujet : Autorisation pour le Frère Agathange-Marie et le Frère Augustin-Victor de signer au nom de la
Congrégation toutes les transactions relatives à l’acquisition des Éditions de la Bonne Chanson.
210) Lettre de Marc Carrière (Directeur, Crédit anglo-français limitée) au Frère Agathange (économe
provincial), 27 janvier 1956. 1 p.
Sujet : Copie du contrat de vente de la Corporation Épiscopale de St-Hyacinthe à la Congrégation et
copie du bail par le Séminaire de St-Hyacinthe.
211) Cession par l’abbé Charles-Émile Gadbois à la Corporation épiscopale de la Bonne Chanson, 28
janvier 1956. 1 p.
212) Convention entre les Frères de l’Instruction Chrétienne et Joseph Herménégile St-Louis, 28 février
1956, 2 p.
Sujet : Les deux parties conviennent entre elles de se donner mutuellement quittance finale concernant
l’administration de La Bonne Chansons Enr.
213) Lettre de P.Ernest l’Heureux (notaire) aux FIC, 30 décembre 1956. 2 p.
Sujet : Royautés sur la vente des disques de la Bonne Chanson.
214) Lettre du Frère Augustin-Victor, 14 mai 1957. 1 p.
Sujet : Autorisation pour Christian Lefort à conclure des ententes et à signer des contrats avec les
éditeurs, au sujet des droits d’auteurs sur les œuvres à reproduire dans les différentes publications.
215) Lettre de Denys Pelletier (notaire) au Frère Agathange Marie, 16 décembre 1959. 1 p.
Sujet : Recherches effectuées au sujet des marques de commerce de la Bonne Chanson.
216) Lettre de Christian Lefort à Jacques Clément (avocat), 14 décembre 1965. 1 p.
Sujet : Envoi de documents nécessaires à l’enregistrement des deux maisons.
217) Entente entre les FIC et l’abbé Charles-Émile Gadbois afin que se perpétue l’œuvre de la Bonne
Chanson. non daté, 1 p.
Sujet : Les FIC acceptent de verser à l’abbé Charles-Émile Gadbois 30% de toutes les ventes directes ou
indirectes au détail et 10% de toutes les ventes directes et indirectes au gros de toutes les marchandises
faisant partie des éditions de la Bonne Chanson.
218) Lettre de Denys Pelletier (notaire) au Frère Raymond Désy, 1er décembre 1977. 1 p.
Sujet : Acquisition de la Congrégation des droits d’auteur de la Bonne Chanson.
219) Lettre de Raymond Désy (trésorier, FIC) à Serge Saint-Amour (directeur, Entreprises culturelles), 14
décembre 1987. 1 p.
Sujet : Attestation du notaire L’Heureux concernant la vente par l’Abbé Gadbois à la Corporation
épiscopale de Saint-Hyacinthe puis à la Congrégation des FIC, cession par l’abbé Gadbois, vente par la
Corporation à la Congrégation.
220) Contrat d’édition, entente intervenue le 25 avril 1988 entre les Entreprises culturelles inc. et la
congrégation des Frères de l’Instruction chrétienne. 13 p.
Sujet : La congrégation des FIC cède en exclusivité aux Entreprises culturelles tous ses droits sur la
collection la Bonne Chanson.
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221) Convention entre les Entreprises culturelles inc. et Modulo éditeur inc.
Sujet : Offre de Modulo pour acquérir certains actifs d’Entreprises Culturelles. Offre acceptée le 3 mai
1989.
222) Avis annonçant que depuis le 11 juin 1991, Louise Courteau éditrice inc. est devenue éditrice et
diffuseur de la collection la Bonne Chanson, auparavant publiée et diffusée chez Modulo éditeur inc.
223) Lettre de Raymond Désy (Entreprises culturelles inc.) à Louise Courteau, 9 février 1993. 1 p.
Sujet : Envoi d’un certain nombre de copies de cassettes qui n’avaient pas été facturées ni livrées lors de
la vente de la Bonne Chanson à Modulo Éditeur.
224) a) Lettre de Marc Alain (Louise Courteau éditrice) au Frère Raymond Désy, 27 avril 1992. 1 p.
Sujet : Rapport de droits d’auteurs pour le fonds de la Bonne chanson.
b) Mouvement des inventaires de la Bonne chanson. 2 p.
c) Lettre de Roger Turcotte (Modulo) au Frère Raymond Désy, 11 juin 1991. 1 p.
Sujet : Vente des droits, des stocks, des archives et de tout autre document concernant la collection la
Bonne Chanson à Louise Courteau Éditrice inc.

K003-1, S3, SS3 (ADMINISTRATION, CORRESPONDANCE)

CHEMISE 1
225) Lettre de Mgr J-C Leclaire (vicaire général) au Frère Honorat-Joseph (visiteur provincial, FIC), 30
mars 1955. 1 p.
Sujet : Demande de Mgr Leclaire que le Frère Honorat-Joseph se porte acquéreur de la Bonne Chanson.
Suggestion du Cardinal Léger qui considère que l’imprimerie dont dispose les FIC et leur situation de
religieux enseignants permettraient plus facilement qu’à d’autres de continuer l’œuvre de la Bonne
Chanson.
226) Lettre du Frère Honorat-Joseph au Mgr J-C Leclaire, 1er avril 1955, 1 p.
Sujet : Impossibilité de continuer l’œuvre de la Bonne Chanson. Espace et main d’œuvre manquants
pour exécuter ce genre de travail.
227) Lettre de Robert Gonneville (directeur des Entreprises culturelles) à Gilbert Lacasse (directeur
administratif, Éditions Novalis), 4 juillet 1979. 1 p.
Sujet : Envoi de 2 échantillons de Chant pour le temps des Fêtes.

CHEMISE 2
228) Lettre de J.H. St-Louis (administrateur, la Bonne Chanson enrg.) aux clients de la Bonne Chanson,
15 juillet 1955. 1 p.
Sujet : Annonce que l’abbé Gadbois confie son administration à Mgr Jean-Charles Leclaire, vicairegénéral du diocèse de St-Hyacinthe.
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229) Lettre de Marc-A Lirette (Inspection des Écoles Catholique) aux Éditions de la Bonne Chanson, 20
juillet 1960. 1 p.
Sujet : Demande d’expédition des nouveaux manuels autorisés afin de faire adopter ces volumes dans
les 12 municipalités du district de l’inspecteur Lirette.
230) Lettre de Claude Germain (conseiller en Coopération, délégation générale du Québec en Belgique)
à Robert Gonneville, 6 avril 1978. 1 p.
Sujet : Offre des 100 plus belles chansons à plusieurs organismes belges, à la demande de M. Raymond
Bégin, directeur des Affaires culturelles au ministère des Affaires intergouvernementales.
231) Lettre de Madeleine L’Italien (Co-ordinateur, French in Residence, Queen’s University) à Robert
Gonneville, 28 août 1978. 1 p.
Sujet : Programme de français dans une résidence à l’Université Queen’s. Demande le prix à payer pour
250 exemplaires du recueil Les 100 plus belles chansons.
232) Lettre du Frère Alphonse Joseph Zayera au Frère Gonneville, septembre 1978. 1 p.
Sujet : Remerciement pour l’envoi des douze livres de la Bonne chanson. Aide importante pour
l’enseignement de la musique aux novices ougandais.
233) Lettre de Marcel Godin à Carol Côté (directeur du Carrefour Trois-Rivières-Ouest), 9 juillet 1990.
3 p.
Sujet : Confirmation que la Congrégation des FIC ne renouvelle pas le contrat de location avec le Centre
d’achat.
234) Lettre de Marcel Godin à Mme Marlène Pelletier (Publications du Québec, service de la
comptabilité), 27 novembre 1991. 1 p.
Sujet : Décision de ne pas renouveler le bail de location pour la librairie Multi-Service.
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