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Les archives de la Société des éditeurs de manuels scolaires du Québec ont été déposées au
Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

CHEMISE P30/B 11,7 (DOCUMENTS OFFICIELS)
1) Lettre de Robert Pigeon (avocat) à M. J.Z Léon Patenaude (SEMSQ), 2 octobre 1968. 1 p. suivie de 2
p. Photocopie de la requête (3 copies).
Contenu : Requête pour constitution en corporation. Requérants : Victor Martin (éditeur-libraire), Pierre
Tisseyre (éditeur) et Victor Côté (éditeur).
2) Lettre de Robert Pigeon (avocat) à M. J.Z Léon Patenaude (SECMS), 5 novembre 1968. 1 p. suivie de
4 p. Photocopie des lettres patentes.
Contenu : Constitution en corporation. Requête de Victor Martin (éditeur-libraire) Pierre Tisseyre (éditeur)
et Victor Côté (éditeur).
3) Lettre de André Villeneuve (avocat) à M. J.Z Léon Patenaude (SEMSQ), 26 novembre 1969. 8 p.
Contenu : Approbation par le ministère des Compagnies des derniers amendements aux statuts et
règlements généraux de la corporation (1 p.) et compte pour services professionnels rendus (7 p.).
4) Lettre du ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières, 29 octobre 1976. 1 p.
Contenu : Avis de dépôt et d’approbation pour changement de domicile légal.

CHEMISE P30/B 11,8
(DOCUMENTS OFFICIELS : STATUTS ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX)
5) Statuts de la Société des éditeurs canadiens de manuel scolaire. Approuvés et corrigés aux
assemblées générales du 30 mars et du 11 avril 1960 et du 12 mai 1966. 7 p.
Contenu : Objet des statuts, but et organisation de la Société, assemblées générales et élections.
6) Statuts et règlements généraux de la SECMS. 6 p.
Contenu : Rapport du comité d’étude pour la révision des statuts. Rapport du conseil d’administration qui
a adopté le projet de révision le 10 juin 1968 et convoqué l’Assemblée générale extraordinaire, le jeudi 4
juillet 1968.
7) Statuts et règlements généraux de la SECMS, 29 août 1968. 9 p.
Contenu : Statuts et règlements généraux approuvés lors de l’assemblée générale du 30 mars 1960,
modifiés lors de l’assemblée générale du 12 mai 1966, révisés lors de l’assemblée générale
extraordinaire du 19 août 1968.
8) Lettre de Richard Bergeron (dir. éditions pedagogia inc.) à J.Z. Léon Patenaude (SEMSQ), 7
novembre 1968. 25 p.
Contenu : Photocopie du premier texte des règlements avec corrections et additions (11 p.) et mise au
net de la dernière version des statuts et règlements. (13 p.)
9) Statuts et règlements généraux de la SEMSQ, 1er août 1972. 11 p.
Contenu : Deuxième impression (janvier 1971) des règlements généraux approuvés par l’Assemblée
générale des membres le 28 novembre 1968 et publiés dans la Gazette Officielle du Québec, le 10 mai
1969.
10) Statuts et règlements généraux de la SEMSQ, 15 février 1974. 13 p.
Contenu : Troisième impression (15 février 1974) des règlements généraux. Amendements adoptés lors
de l’assemblée tenue le 23 janvier 1974.
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CHEMISE P30/B 11,9 (ASSEMBLÉES GÉNÉRALES)
11) Procès-verbal d’une assemblée générale annuelle de la SECMS, tenue le lundi 25 mai 1964, sous la
présidence de M. Georges Nadeau. 3 p.
Principaux sujets abordés : Cotisation 1964-1965, Salon du livre de Montréal, fédération des
commissions scolaires, office de la langue française, rapport Bouchard, statuts et règlements généraux,
projet de loi sur le commerce du livre.
12) Procès-verbal d’une assemblée générale des membres de la SECMS, tenue le mardi 1er décembre
1964. 2 p.
Principaux sujets abordés : Rapports des journées d’étude, mémoire au ministère de l’Éducation, Salon
du livre de Montréal 1965, législation sur le commerce du livre, commission du Service civil, catalogue
collectif, statuts et règlements généraux.
13) Procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire de la SECMS, tenue le lundi 22 février 1965,
sous la présidence de M. Georges Nadeau. 3 p.
Principaux sujets abordés : Projet de mémoire au ministère de l’Éducation, législation sur le commerce
du livre, réimpressions et rééditions pour la rentrée de septembre, journées d’étude de la SECMS.
14) Procès-verbal d’une assemblée générale annuelle de la SECMS, tenue le mardi 25 mai 1965, sous la
présidence de M. Georges Nadeau. 3 p.
Principaux sujets abordés : Rapport financier, cotisation, rapport du comité spécial, législation sur le
commerce du livre, élection.
15) Lettre du Frère Augustin-Victor (secrétaire-trésorier) et de J.Z. Léon Patenaude (secrétaire
administratif) aux membres et aux administrateurs de la SECMS, 27 octobre 1965. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une assemblée générale statutaire.
16) Lettre du Frère Augustin-Victor (secrétaire-trésorier) et de J.Z. Léon Patenaude (secrétaire
administratif) aux membres et aux administrateurs de la SECMS, 28 octobre 1965. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une assemblée générale statutaire.
17) Lettre du Frère Augustin-Victor (secrétaire-trésorier) et de J.Z. Léon Patenaude (secrétaire
administratif) aux membres et aux administrateurs de la SECMS, 11 novembre 1965. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une assemblée générale statutaire.
18) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (secrétaire administratif) aux membres de la SECMS, 6 décembre
1965. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
19) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (secrétaire administratif) aux membres et aux administrateurs de la
SECMS, 23 décembre 1965. 4 p.
Contenu : Avis de convocation à une réunion générale et projet de mémoire au ministre de l’Éducation.
20) Ordre du jour d’une assemblée générale annuelle, tenue le jeudi 12 mai 1966. 1 p.
21) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SECMS, 11 novembre 1966. 1 p.
Contenu : Avis de convocation et ordre du jour d’une assemblée générale statutaire.
22) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SECMS, 10 février 1967. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une assemblée générale extraordinaire des membres.
23) Lettre du Frère Augustin-Victor (secrétaire-trésorier) aux membres de la SECMS, 12 avril 1967. 2 p.
Contenu : Avis de convocation et ordre du jour d’une assemblée générale annuelle.
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24) Lettre du Frère Augustin-Victor aux membres de la SECMS, 17 mai 1967. 1 p.
Contenu : Avis de convocation et ordre du jour d’une assemblée générale spéciale.
25) Lettre du Frère Augustin-Victor aux membres de la SECMS, 31 octobre 1967. 6 p.
Contenu : Avis de convocation et ordre du jour d’une assemblée générale statutaire.
26) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SECMS, 15 novembre 1967. 1 p.
Contenu : Avis de convocation de l’assemblée générale statutaire.
27) a) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres, 16 novembre 1967. 1 p.
Contenu : Assemblée générale statutaire du jeudi 23 novembre 1967.
b) Lettre de Raymond Houde (président de la SECMS) à Arthur Tremblay (sous-ministre de l’Éducation),
6 octobre 1967. 1 p.
Contenu : Représentation de la SECMS au comité culturel des accords sur le livre technique et
scientifique.
c) Lettre de Pierre Tisseyre (président du CSL) à Arthur Tremblay (sous-ministre de l’Éducation), 5
octobre 1967. 1 p.
Contenu : Représentation des sociétés affiliées au CSL dans le groupe de travail chargé du rapport sur la
question du livre français au Québec.
d) Notes sur la position de la SECMS au sujet des Accords France-Québec. 2 p.
e) Lettre de Raymond Houde à Arthur Tremblay, 5 octobre 1967. 2 p.
Contenu : Accords Peyrefitte-Johnson.
28) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux membres, 6 décembre 1967. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
29) Procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire convoquée par le Conseil d’administration de
la SECMS, tenue le mardi 5 décembre 1967, sous la présidence de M. Raymond Houde. 2 p.
Principal sujet abordé : Projet de mémoire sur l’édition de manuels scolaires.
30) Lettre du Frère Augustin-Victor aux membres, 4 mars 1968. 1 p.
Contenu : Avis de convocation et ordre du jour d’une assemblée générale annuelle.
31) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres, 19 juin 1968. 1 p.
Contenu : Révision des Statuts et règlements généraux de la SECMS.
32) Procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire, tenue le vendredi 9 août 1968. 4 p.
Principal sujet abordé : Problèmes concernant le Centre de psychologie et de pédagogie.
33) Procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire, tenue le lundi 19 août 1968, sous la
présidence de M. Victor Martin. 5 p.
Principaux sujets abordés : Modification aux Statuts, rapport du comité d’étude pour la révision des
statuts.
34) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres, 28 août 1968. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une assemblée générale statutaire.
35) Ordre du jour de l’assemblée générale statutaire du jeudi 31 octobre 1968. 2 p.
Principaux sujets abordés: Ministère de l’Éducation, ministère des Affaires culturelles, accords culturels
franco-québécois, Conseil supérieur du livre.
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36) Ordre du jour de l’assemblée générale statutaire du jeudi 31 octobre 1968. 2 p.
Principaux sujets abordés: Ministère de l’Éducation, ministère des Affaires culturelles, accords culturels
franco-québécois, Conseil supérieur du livre.
37) Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle du mercredi 21 mai 1969. 3 p.
Principaux sujets abordés : Ministère de l’Éducation, création de centres de diffusion du manuel scolaire
québécois en Europe, union internationale des éditeurs
38) Avis de convocation de l’assemblée générale annuelle du 26 novembre 1969, 1er décembre 1969.
2 p.
39) Avis de convocation et ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 28 octobre 1970, 20
octobre 1970. 5 p.
40) Avis de convocation et ordre du jour de l’assemblée générale statutaire du 2 juin 1971, 11 mai 1971.
3 p.
41) Avis de convocation et ordre du jour de l’assemblée générale statutaire du 9 novembre 1971, 1er
octobre 1971, 4 p.
42) Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des membres de la SEMSQ, mercredi 26 janvier
1976. 4 p.
Principaux sujets : Société canadienne-française de protection du droit d’auteur, comité consultatif du
livre avec les ministères et organismes fédéraux, élection des membres du bureau pour 1972, année
internationale du Livre, expositions et foires, catalogues collectifs de la SEMSQ.
43) Ordre du jour de l’assemblée générale statutaire des membres de la SEMSQ du 12 octobre 1972.
3 p.
Principaux sujets : Société canadienne-française de protection du droit d’auteur, union des éditeurs de
langue française, union internationale des éditeurs, comité de liaison avec la DIGEES, centres de
diffusion à l’étranger, répertoire de l’édition au Québec.
44) Lettre de Victor Côté (secrétaire-trésorier) aux membres de la SEMSQ, 9 janvier 1973. 1 p.
Contenu : Avis de convocation de l’assemblée générale du mercredi 31 janvier 1973.
45) Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des membres de la SEMSQ, tenue le mercredi 31
janvier 1973. 4 p.
46) Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de la SEMSQ, tenue le mercredi 31
janvier 1973, sous la présidence de M. Roland Sasseville. 7 p.
Principaux sujets : Société canadienne-française de protection du droit d’auteur, union des éditeurs de
langues françaises, élection des membres du bureau, nomination d’un vérificateur pour 1973, nouvelle
politique du livre.
47) Ordre du jour de l’assemblée générale statutaire des membres de la SEMSQ, mercredi 3 octobre
1973. 3 p.
48) Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire des membres de la SEMSQ, tenue le mercredi 3
octobre 1973, sous la présidence de M. Roland Sasseville.
Principaux sujets : Projets d’amendements aux statuts et règlements généraux, cotisation annuelle,
association de l’exportation du Livre canadien, politique du livre au Québec.
49) Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des membres de la SEMSQ, mercredi 23 janvier
1974. 4 p.
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50) Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de la SEMSQ, tenue le mercredi 23
janvier 1974, sous la présidence de M. Roland Sasseville. 15 p.
Contenu : Règlements généraux, cotisation 1973, élection des membres du bureau, association pour
l’exportation du Livre canadien, centre de diffusion du Livre canadien-français à Paris, répertoire des
livres et matériels d’enseignement disponibles, foires et expositions à l’étranger, rareté et cherté du
papier, Statistiques Canada, commission du système métrique.
51) Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des membres de la SEMSQ, mercredi 22 janvier
1975. 4 p.
52) Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de la SEMSQ, tenue le mercredi 22
janvier 1975, sous la présidence de M. Roland Sasseville. 10 p.
Principaux sujets : Élection des membres du bureau, cotisation annuelle, association pour l’exportation
du Livre canadien, Edi-Québec, Foire internationale du Livre de Montréal.
53) Lettre de Victor Côté aux membres de la SEMSQ, 1er août 1975. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une assemblée générale statutaire.
54) Ordre du jour de l’assemblée générale statutaire des membres de la SEMSQ, 17 septembre 1975.
4 p.
55) Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire des membres de la SEMSQ, tenue le mercredi 17
septembre 1975, sous la présidence de M. Roland Sasseville. 9 p.
Principaux sujets : Nomination d’un nouveau membre du bureau, rapport des délégués, implantation du
Système métrique, relations avec le ministère de l’Éducation, conseil du statut de la Femme et Carrefour
1975, foires et expositions à l’étranger.
56) Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de la SEMSQ, tenue le mercredi 21
janvier 1976, sous la présidence de M. Roland Sasseville. 9 p.
Principaux sujets : Rapport des délégués, élection des membres du bureau, ministère des Affaires
culturelles, association pour l’exportation du Livre canadien, Edi-Québec, Foire internationale du Livre de
Montréal, foires et expositions à l’étranger.
57) Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de la SEMSQ, tenue le mercredi 19
janvier 1977, sous la présidence de M. Roland Sasseville. 10 p.
Principaux sujets : Rapport des délégués, élection des membres du bureau, ministère des Affaires
culturelles du Québec, association pour l’exportation du Livre canadien, Edi-Québec, Foire internationale
du Livre de Montréal, foires et expositions à l’étranger, implantation du système métrique.

CHEMISE P30/B 11,10 (PROCÈS-VERBAL)
58) Procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire conjointe des membres de l’AEC et de la
SEMSQ, tenue le mardi 22 août 1972, sous la présidence conjointe de messieurs Jacques Hébert (AEC)
et Roland Sasseville (SEMSQ). 6 p.
Contenu : élection de deux représentants de chacun des organismes professionnels auprès de la
nouvelle société juridique en formation : « Livres du Canada ».
Élection de Jacques Hébert et J.-Z. Léon Patenaude (AEC) et Roland Sasseville et Pierre Tisseyre
(SEMSQ).
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CHEMISE P30/B 11,11 (CONSEIL D’ADMINISTRATION)
59) Conseil d’administration de la SECMS, 25 mai 1964. 1 p.
Contenu : Liste no.1 des membres du Conseil d’administration 1964-1965 élus le 25 mai 1964.
60) Conseil d’administration de la SECMS, 12 mai 1966. 1 p.
Contenu : Liste no.1 des membres du Conseil d’administration 1966-1967 élus le 12 mai 1966.
61) Conseil d’administration de la SECMS, 20 décembre 1966. 1 p.
Contenu : Liste no.2 des membres du Conseil d’administration 1966-1967 élus le 12 mai 1966.
62) Conseil d’administration de la SECMS, 16 mai 1967. 1 p.
Contenu : Liste no.1 des membres du Conseil d’administration 1967-1968 élus le 15 mai 1967.
63) Conseil d’administration de la SECMS, 1er septembre 1968. 1 p.
Contenu : Liste no.2 des membres du Conseil d’administration 1968-1969 élus le 1er avril 1968.
64) Conseil d’administration de la SEMSQ, 12 février 1970. 1 p.
Contenu : Liste no.1 des membres du Conseil d’administration élus le 11 février 1970.
65) Conseil d’administration de la SEMSQ, 15 février 1971. 2 p.
Contenu : Liste no.1 des membres du Conseil d’administration élus le 15 février 1971.
66) Conseil d’administration de la SEMSQ, 26 janvier 1972. 1 p.
Contenu : Liste no.1 des membres du Conseil d’administration élus le 26 janvier 1972.
67) Conseil d’administration de la SEMSQ, 8 juin 1972. 1 p.
Contenu : Liste no.2 des membres du Conseil d’administration élus le 26 juin 1972.
68) Conseil d’administration de la SEMSQ, 1er février 1973. 1 p.
Contenu : Liste no.1 des membres du Conseil d’administration élus le 31 janvier 1973.
69) Conseil d’administration de la SEMSQ, 2 février 1973. 1 p.
Contenu : Liste no.2 des membres du Conseil d’administration élus le 31 janvier 1973.
70) Conseil d’administration de la SEMSQ, 24 janvier 1974. 1 p.
Contenu : Liste no.1 des membres du Conseil d’administration élus le 23 janvier 1974.
71) Conseil d’administration de la SEMSQ, 23 janvier 1975. 1 p.
Contenu : Liste no.1 des membres du Conseil d’administration élus le 22 janvier 1975.
72) Conseil d’administration de la SEMSQ, 2 octobre 1975. 1 p.
Contenu : Liste no.2 des membres du Conseil d’administration élus le 22 janvier et le 17 septembre 1975.

CHEMISE P30/B 11,12 (CONSEIL D’ADMINISTRATION)
73) Procès-verbal d’une réunion régulière du Conseil d’administration de la SECMS, tenue le lundi 22
février 1965, sous la présidence de M. Georges Nadeau. 2 p.
Principaux sujets : Salon du Livre de Montréal, mémoire au ministère de l’Éducation, législation sur le
commerce du livre, réimpressions et rééditions pour la rentrée de septembre 1965.
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74) Procès-verbal d’une réunion régulière du Conseil d’administration de la SECMS, tenue le mardi 25
mai 1965, sous la présidence de M. Georges Nadeau.
Principaux sujets : Cotisation, honoraires, société des libraires canadiens, Conseil supérieur du livre.
75) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux administrateurs de la SECMS, 11 novembre 1965. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une réunion régulière du Conseil d’administration.
76) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux administrateurs de la SECMS, 26 août 1966. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une réunion du Conseil d’administration.
77) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux administrateurs de la SECMS, 10 décembre 1966. 1 p.
Contenu : Avis de convocation et ordre du jour d’une réunion spéciale du Conseil d’administration.
78) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux administrateurs de la SECMS, 10 février 1967. 1 p.
Contenu : Avis de convocation à une réunion régulière du Conseil d’administration.
79) Ordre du jour d’une réunion régulière du Conseil d’administration, jeudi 8 juin 1967.
80) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux administrateurs de la SECMS, 1er août 1967. 2 p.
Contenu : Avis de convocation et ordre du jour d’une réunion du Conseil d’administration, mercredi 9 août
1967.
81) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux administrateurs de la SECMS, 30 août 1967. 1 p.
Contenu : Avis de convocation à une réunion régulière du Conseil d’administration, mercredi 13
septembre 1967.
82) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux administrateurs de la SECMS, 15 novembre 1967. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une réunion du Conseil d’administration, 23 novembre 1967.
83) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux administrateurs de la SECMS, 23 novembre 1967. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une réunion spéciale du Conseil d’administration, 5 décembre 1967.
84) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux administrateurs de la SECMS, 4 avril 1968. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une réunion régulière du Conseil d’administration, 17 avril 1968.
85) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux administrateurs de la SECMS, 29 mai 1968. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une réunion régulière du Conseil d’administration, 10 juin 1968.
86) Procès-verbal d’une réunion spéciale du Conseil d’administration, tenue le vendredi 9 août 1968,
sous la présidence de M. Victor Martin. 3 p.
Principaux sujets : Francfort, ministère de l’Éducation, Centre de psychologie et de pédagogie.
87) Procès-verbal d’une réunion régulière du Conseil d’administration de la SECMS, tenue le lundi 19
août 1968, sous la présidence de M. Victor Martin. 2 p.
Principaux sujets : Entrevue avec le ministre de l’Éducation.
88) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres du bureau de la SECMS, 20 août 1968. 3 p.
Contenu : Avis de convocation et ordre du jour d’une réunion régulière du bureau, 28 août 1968.
89) Ordre du jour d’une réunion régulière du bureau de la SECMS, 18 novembre 1968. 4 p.
90) Ordre du jour d’une réunion régulière du bureau de la SECMS, 10 janvier 1969. 4 p.
91) Ordre du jour d’une réunion régulière du bureau de la SECMS, 16 avril 1969. 3 p.
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92) Ordre du jour d’une réunion régulière du bureau de la SECMS, 26 novembre 1969. 6 p.
93) Ordre du jour d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, 27 janvier 1971. 2 p.
94) Procès-verbal d’une réunion spéciale du bureau de la SEMSQ, tenue le lundi 28 juin 1971, sous la
présidence de M. Roland Sasseville. 5 p.
Principaux sujets : Catalogue collectif du manuel scolaire, activités du bureau et des membres de la
SEMSQ, conférence de presse de M. Gontran Trottier, coédition et codiffusion avec la France.
95) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux membres du bureau de la SEMSQ, 4 août 1971. 4 p.
Contenu : Avis de convocation et ordre du jour d’une réunion régulière, mercredi 11 août 1971.
96) Lettre du J.Z. Léon Patenaude aux membres du bureau de la SEMSQ, 15 juin 1972. 2 p.
Contenu : Avis de convocation et ordre du jour d’une réunion spéciale du bureau, jeudi 22 juin 1972.
97) Procès-verbal d’une réunion du bureau de la SEMSQ, tenue le jeudi 14 septembre 1972, sous la
présidence de M. Roland Sasseville. 4 p.
Principaux sujets : Statuts et règlements généraux, finances, statut des maisons membres, commissions,
rapport des délégués.
98) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres du bureau, 9 janvier 1973. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, 31 janvier 1973.
99) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 31 janvier 1973,
sous la présidence de M. Roland Sasseville. 3 p.
Sujets abordés : Statut des maisons-membres, rapports financiers annuels, cotisation annuelle,
nomination d’un vérificateur, association pour l’exportation du Livre canadien.
100) Ordre du jour d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, mercredi 31 janvier 1973. 2 p.
101) Procès-verbal d’une réunion spéciale du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 31 janvier 1973,
sous la direction de M. Roland Sasseville. 3 p.
Principaux sujets : Opérations et transactions bancaires, cotisation annuelle pour 1973, commission
permanente de la SEMSQ, affiliations.
102) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux membres du bureau de la SEMSQ, 29 août 1973. 1 p.
Contenu : Avis de convocation et ordre du jour d’une réunion régulière du bureau, 5 septembre 1973.
103) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le 5 septembre 1973, sous la
présidence de M. Roland Sasseville. 4 p.
Principaux sujets : Finances, nouvelle catégorie de membres : « Compagnies à capital étranger »,
cotisation annuelle 1973, comité de liaison DGEES-SEMSQ, Foire internationale du Livre de Montréal,
législation fédérale et provinciale.
104) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 3 octobre 1973,
sous la présidence de M. Roland Sasseville. 3 p.
Principaux sujets : Candidature d’admission, projet d’amendements aux Statuts et règlements généraux,
rapports financiers intérimaires, cotisation annuelle 1973-1974.
105) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 23 janvier 1974,
sous la présidence de M. Roland Sasseville. 6 p.
Principaux sujets : Candidature d’admission, états financiers annuels, cotisation, agent de promotion,
rareté et cherté du papier, commission du Système métrique.
106) Ordre du jour d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, 23 janvier 1974. 1 p.
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107) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 6 février 1974,
sous la présidence de M. Roland Sasseville. 4 p.
Principaux sujets : Opération et transactions bancaires, budget SEMSQ, cotisation annuelle, Statuts et
règlements généraux, commissions permanentes de la SEMSQ, annuaire.
108) Procès-verbal d’une réunion des membres du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 8 mai 1974,
sous la présidence de M. Roland Sasseville. 3 p.
Principaux sujets : Statistiques Canada, centre de diffusion à l’étranger, recrutement, liste des manuels
agréés, Centre de documentation.
109) Lettre de Guy Boivin (secrétaire général) aux membres du bureau de la SEMSQ, 3 septembre 1974.
1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une réunion régulière du bureau, mercredi 11 septembre 1974.
110) Lettre de Guy Boivin (secrétaire général) aux membres du bureau de la SEMSQ, 3 septembre 1974.
1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une réunion régulière du bureau, mercredi 11 septembre 1974.
111) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 11 septembre
1974, sous la présidence de M. Roland Sasseville. 6 p.
Principaux sujets : Correspondance, comité de liaison SEMSQ-DGEES, candidature d’admission, loi sur
l’emballage et l’étiquetage, foires et expositions à l’étranger.
112) Lettre de Guy Boivin aux membres du bureau de la SEMSQ, 27 septembre 1974. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une réunion régulière, mercredi 9 octobre 1974.
113) Procès-verbal d’une réunion du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 9 octobre 1974, sous la
présidence de M. Roland Sasseville. 3 p.
Principaux sujets : Document sur le droit d’auteur, article d’un groupe de professeurs sur le manuel
scolaire, projet de loi de prêts garantis aux éditeurs, rencontre des conseillers pédagogiques, loi sur
l’emballage et l’étiquetage.
114) Lettre de Guy Boivin aux membres du bureau de la SEMSQ, 29 octobre 1974. 1 p.
Contenu : Convocation d’une réunion régulière du bureau, 13 novembre 1974.
115) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le 13 novembre 1974, sous la
présidence de M. Roland Sasseville. 5 p.
Principaux sujets : Correspondance, situation financière, article sur le manuel scolaire, Foire de Francfort
1974, projet de loi de prêts garantis aux éditeurs, rencontre des conseillers pédagogiques.
116) Ordre du jour d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, 11 décembre 1974. 1 p.
117) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 11 décembre
1974, sous la présidence de M. Roland Sasseville. 5 p.
Principaux sujets : Correspondance, situation financière, Foire du Livre de Varsovie, association pour
l’exportation du Livre canadien, rencontre des conseillers pédagogiques.
118) Ordre du jour d’une réunion du bureau de la SEMSQ, 22 janvier 1975. 2 p. (2 exemplaires).
119) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 22 janvier 1974,
sous la présidence de M. Roland Sasseville. 4 p. (2 exemplaires)
Principaux sujets : États financiers annuels, vérificateurs pour l’exercice 1975, cotisation annuelle, budget
1975, comité de liaison SEMSQ-DGEES, annuaire du CSL 1975.
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120) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 19 février 1975,
sous la présidence de M. Roland Sasseville. 3 p.
Principaux sujets : État de revenus et dépenses, Foire de Varsovie, Conseil du statut de la femme,
implantation du Système métrique, réunion des conseillers et directeurs pédagogiques.
121) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le jeudi 13 mars 1975, sous la
présidence de M. Roland Sasseville. 4 p.
Principaux sujets : Rapports financiers, Foire de Varsovie, réunion des conseillers pédagogiques, comité
de liaison SEMSQ-DGEES.
122) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 9 avril 1975, sous
la présidence de M. Roland Sasseville. 5 p.
Principaux sujets : États de revenus et dépenses au 31 mars 1975, Système métrique, Conseil du statut
de la femme, foires et expositions.
123) Ordre du jour d’une réunion du bureau de la SEMSQ, mercredi 9 avril 1975. 2 p.
124) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 11 juin 1975,
sous la présidence de M. Roland Sasseville. 6 p.
Principaux sujets : Rapports financiers, Foire internationale du Livre de Montréal, Système métrique,
Conseil du statut de la femme, Foire de Francfort.
125) Lettre de Guy Boivin aux membres du bureau de la SEMSQ, 1er août 1975. 1 p.
Contenu : Avis de convocation à une réunion, mercredi 17 septembre 1975.
126) Ordre du jour d’une réunion du bureau de la SEMSQ, 17 septembre 1975. 2 p.
127) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 17 septembre
1975, sous la présidence de M. Roland Sasseville. 5 p.
Principaux sujets : Ministère de l’Éducation, liste des manuels agréés 1975-76, Edi-Québec, biennale de
la francophonie à Chicoutimi, vente de livres américains de langue française, Conseil du statut de la
femme, foires et expositions à l’étranger.
128) Lettre de Guy Boivin aux membres du bureau de la SEMSQ, 2 octobre 1975. 1 p.
Contenu : Convocation à une réunion régulière, 15 octobre 1975.
129) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 15 octobre 1975,
sous la présidence de M. Roland Sasseville. 3 p.
Principaux sujets : Ministère de l’Éducation, commission scolaire régionale Deux-Montagnes, liste des
manuels agréés 1975-76, le livre canadien-français aux États-Unis, lancement d’un livre par le Conseil
du statut de la femme.
130) Ordre du jour d’une réunion du bureau de la SEMSQ, 19 novembre 1975. 1 p.
131) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 19 novembre
1975, sous la présidence de M. Roland Sasseville. 1 p.
Principaux sujets : Admission d’un nouveau membre, loi de prêts garantis.
132) Ordre du jour d’une réunion du bureau de la SEMSQ, 17 décembre 1975. 1 p.
133) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 17 décembre
1975, sous la présidence de M. Roland Sasseville. 5 p.
Principaux sujets : Loi de prêts garantis, droit d’auteur et photocopie, relation avec le ministère de
l’Éducation, foires et expositions à l’étranger, Statistique Canada, Conseil des Arts du Canada.
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134) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 21 janvier 1976,
sous la présidence de M. Roland Sasseville. 3 p. (2 exemplaires)
Principaux sujets : Situation financière, cotisation annuelle, foires et expositions à l’étranger, colloque sur
le manuel scolaire.
135) Lettre de Guy Boivin aux membres du bureau de la SEMSQ, 24 février 1976. 1 p.
Contenu : Convocation d’une réunion régulière, 3 mars 1976.
136) Ordre du jour d’une réunion du bureau de la SEMSQ, 3 mars 1976. 1 p.
137) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 3 mars 1976,
sous la présidence de M. Pierre Tisseyre. 4 p.
Principaux sujets : Situation financière, colloque sur le manuel scolaire, guide d’usage du Système
métrique, foires et expositions à l’étranger.
138) Lettre de Guy Boivin aux membres du bureau de la SEMSQ, 2 avril 1976. 1 p.
Contenu : Convocation d’une réunion régulière, 14 avril 1976.
139) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 14 avril 1976,
sous la présidence de M. Roland Sasseville. 2 p.
Principaux sujets : Situation financière, colloque sur le manuel scolaire, ACELF.
140) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mardi 28 septembre 1976,
sous la présidence de M. Roland Sasseville. 5 p.
Principaux sujets : Situation financière, centrale des bibliothèques, Conseil du statut de la femme, Foire
de Francfort, Système métrique.
141) Procès-verbal d’une réunion régulière du bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 22 juin 1977,
sous la présidence de M .Pierre Tisseyre. 5 p.
Principaux sujets : Situation financière, rencontre avec le ministre de l’Éducation, matériel de
consommation, Foire d’Alger, Foire de Varsovie, délégation d’éditeurs à Bruxelles.

CHEMISE P30/B 11,13 (CONSEIL D’ADMINISTRATION, RÉUNION CONJOINTE
AVEC AEC)
142) Procès-verbal d’une réunion régulière conjointe des bureaux de l’Association des éditeurs
canadiens et de la Société des éditeurs de manuels scolaires du Québec, tenue le mercredi 14
novembre 1973, sous la présidence de M. Jacques Hébert. 10 p.
Principaux sujets : Rapports financiers, Centre de diffusion du Livre canadien-français à Paris, comité
tripartite, candidature d’admission, cotisation, règlements généraux, politiques fédérales du Livre, droit
d’auteur, promotion, achats de livres en Ontario, rapport sur Francfort.
143) Ordre du jour, réunion conjointe des bureaux AEC-SEMSQ, le lundi 15 janvier 1973. 4 p.
Contenu : Situation financière, statut des maisons-membres, formation des Commissions permanentes,
agent de promotion culturelle, agence littéraire des éditeurs canadiens-français, centres de diffusion à
l’étranger.
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CHEMISE P30/B 11,14 (COMITÉ DE LIAISON SEMSQ/DGEES)
144) Compte-rendu de réunion du Comité de liaison SEMSQ et du ministère de l’Éducation, 19 juin 1970.
8 p.
Sujets abordés : Opération « manuels à l’essai », publication de la liste des manuels pouvant être mis à
l’essai, catalogue collectif, décisions du ministère et projets des éditeurs.
145) Compte-rendu d’une réunion du Comité de liaison de la SEMSQ et de la Direction générale de
l’enseignement élémentaire et secondaire, tenue le lundi 26 mars 1973, sous la présidence de Monsieur
Roland Sasseville. 4 p.
Sujets abordés : Droit de coédition-traduction, liste des manuels agréés, exposition itinérante du livre
scolaire au Japon, commission Système métrique, politique du Livre au Québec (achat de manuels
scolaires).
146) Compte-rendu d’une réunion du Comité de liaison SEMSQ/DGEES, tenue le lundi 18 juin 1973,
sous la présidence de M. Pierre Tisseyre. 6 p.
Sujets abordés : Programme de formation des maîtres en français, rencontre des conseillers
pédagogiques avec les représentants du ministère de l’Éducation, politique du ministère de l’Éducation
concernant l’utilisation du manuel scolaire unique, politique du Livre au Québec.
147) Lettre de Me Guy Boivin aux membres du Comité de liaison DIGEES-SEMSQ, 14 août 1974. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une rencontre pour le jeudi 22 août 1974.
148) Ordre du jour de la rencontre du Comité de liaison DIGEES-SEMSQ, tenue le jeudi 22 août 1974.
1 p.
149) Compte-rendu d’une réunion du Comité de liaison SEMSQ-DGEES, tenue le vendredi 24 janvier
1974. 5 p.
Sujet abordé : Conversion métrique et manuels scolaires.
150) Compte-rendu d’une réunion du Comité de liaison SEMSQ-DGEES, tenue le jeudi 13 mars 1975.
3 p.
Sujet abordé : Conversion métrique et manuels scolaires.

CHEMISE P30/B 11,15 (COMMISSION DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES)
151) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SEMSQ, 25 août 1969. 1 p.
Contenu : Convocation à une rencontre, le lundi 8 septembre 1969, à la suite de la formation d’une
commission des conseillers pédagogiques et des directeurs pédagogiques des maisons-membres de la
SEMSQ.
152) Compte rendu d’une réunion de la commission des conseillers pédagogiques et des directeurs
pédagogiques des maisons-membres de la SEMSQ, tenue le lundi 8 septembre 1969. 2 p.
Sujets abordés : Buts, rôles et fonctions de la commission, colloque sur le manuel scolaire tenu à Stanley
House en juillet 1969, Office de la langue française, problème de droit d’auteur.
153) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SEMSQ, 8 février 1971. 2 p.
Contenu : Avis de convocation d’une rencontre des conseillers et directeurs pédagogiques, le jeudi 4
mars 1971 (1 p.), formulaire de participation (1 p.)
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154) Lettre de Frère Raymond Brisebois (président Commission des Directeurs et conseillers
pédagogiques) aux membres de la SEMSQ, 2 novembre 1971. 1 p.
Contenu : Convocation à une rencontre avec Roger Marquis, responsable de la formation personnelle,
familiale et civique, le mardi 16 novembre 1971.
155) Compte rendu de la rencontre mensuelle des conseillers et directeurs pédagogiques de la SEMSQ
avec un représentant de la DGEES, tenue le 24 avril 1973, sous la présidence de Frère Raymond
Brisebois. 4 p.
Sujets abordés : Politique linguistique, matériel didactique, nouveaux programmes scolaires,
bibliothèques.
156) Lettre de Me. Guy Boivin aux membres de la SEMSQ, 15 mars 1974. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une rencontre mensuelle des conseillers et directeurs pédagogiques,
mardi le 26 mars 1974.
157) Lettre de Me. Guy Boivin aux membres de la SEMSQ, 18 mars 1974. 1 p.
Contenu : Annulation de la rencontre mensuelle des conseillers et directeurs pédagogiques du mardi 26
mars 1974.
158) Lettre de Me. Guy Boivin aux membres de la SEMSQ, 27 avril 1976. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une deuxième rencontre des conseillers et directeurs pédagogiques
avec les responsables des disciplines à la DGEES, le vendredi 7 mai 1976.

CHEMISE P30/B 11,16 (COMMISSION DES DIRECTEURS COMMERCIAUX)
159) Compte rendu de la deuxième réunion de la commission des directeurs commerciaux et/ou des
directeurs des services de crédit, tenue le jeudi 6 novembre 1969, sous la présidence du chef du
secrétariat de la SEMSQ. 2 p.
Sujets abordés : Centres de diffusion du manuel scolaire à Bruxelles et Paris, cahier spécial du Devoir,
impression de la revue « Vient de paraître », agence littéraire, Société canadienne-française de
Protection du Droit d’auteur, ministère du Commerce.

CHEMISE P30/B 11,17 (COMMISSION DU CAHIER SPÉCIAL DU DEVOIR)
160) Compte rendu de la deuxième réunion du Comité du cahier spécial du Devoir, tenue le jeudi 6
novembre 1969, sous la présidence de M. Richard Bergeron.1 p.
Sujets abordés : publication du cahier spécial du Devoir en mars 1970.

CHEMISE P30/B 11,18 (LISTES DES MAISONS-MEMBRES)
161) Liste des membres de la SECMS, 1964-1965, 1er novembre 1964, liste no.2. 1 p.
162) Liste des membres de la SECMS, 1965-1966, 23 novembre 1965, liste no.2. 2 p.
163) Liste des membres de la SECMS, 1966-1967, 15 mai 1966, liste no.1. 2 p. (18 maisons-membres).
164) Liste des membres de la SECMS, 1966-1967, 20 décembre 1966, liste no.2. 2 p. (18 maisonsmembres).
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165) Liste des membres de la SECMS, 1967-1968, 16 mai 1967, liste no.1. 1 p. (17 maisons-membres).
166) Liste des membres de la SECMS, 1967-1968, 15 novembre 1967, liste no.2. 2 p. (22 maisonsmembres).
167) Liste des membres de la SECMS, 1967-1968, 15 février 1968, liste no.3. 2 p. (23 maisonsmembres).
168) Liste des membres de la SECMS, 1er avril 1968, liste no.1. 1 p. (23 maisons-membres).
169) Liste des membres de la SECMS, 1er novembre 1968, liste no.3. 2 p. (20 maisons-membres).
170) Liste des membres de la SECMS, 25 août 1969, liste no.2. 2 p. (17 maisons-membres).
171) Liste des membres de la SECMS, 15 février 1971, liste no.1. 2 p. (21 maisons-membres).
172) Liste des membres de la SECMS, 1er novembre 1971, liste no. 2. 2 p. (21 maisons-membres).
173) Liste des membres de la SECMS, 8 juin 1972, liste no. 1. 2 p. (19 maisons-membres).
174) Liste des membres de la SECMS, 1er février 1973, liste no. 1. 2 p. (16 maisons-membres).

CHEMISE P30/B 11,19 (COMMUNIQUÉS AUX MEMBRES)
175) Lettre aux membres de la SECMS, 15 février 1964. 2 p.
Contenu : Résolutions adoptées à l’unanimité lors de l’assemblée générale extraordinaire.
176) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (secrétaire exécutif) aux membres de la SECMS, 23 mars 1964, 1 p.
Contenu : Participation au 6e Salon du Livre de Montréal.
177) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SECMS, 12 mai 1964. 1 p.
Contenu : Exemplaires de The American Textbook Publishers Institute de New-York
178) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres, 27 août 1964. 1 p.
Contenu : Convocation d’une journée d’étude des maisons-membres de la Société.
179) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres, 2 novembre 1964. 1 p.
Contenu : Publication du ministère de l’Éducation.
180) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres, 17 mars 1965. 1 p.
Contenu : Salon du Livre de Montréal.
181) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres, 15 septembre 1965. 2 p.
Contenu : Retour sur la réunion du Conseil d’administration.
182) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres, 17 septembre 1965. 2 p.
Contenu : Fiches bibliographiques de la Centrale de Catalogue.
183) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres, 6 octobre 1965. 1 p.
Contenu : Invitation à une rencontre avec une délégation du Canadian Textbook Publishers Institute de
Toronto.
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184) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres, 29 octobre 1965. 1 p.
Contenu : Invitation à une rencontre du comité conjoint de la SECMS avec le CTPC de Toronto.
185) Lettre aux membres, 26 novembre 1965. 1 p.
Contenu : Comité consultatif de la Loi d’accréditation des libraires.
186) Lettre aux membres, 13 décembre 1965. 1 p.
Contenu : Annulation d’une réunion des membres.
187) Lettre aux membres, 31 janvier 1966. 1 p.
Contenu : Soumission des manuels scolaires dans une édition révisée.
188) Lettre aux membres, 3 février 1966. 1 p.
Contenu : Projet d’un annuaire pour les éditeurs de langue française et les libraires vendant du livre
français.
189) Lettre aux membres, 2 juin 1966. 1 p.
Contenu : Service de presse, journal l’Enseignement.
190) Lettre aux membres, 2 juin 1966. 1 p.
Contenu : Exposition itinérante et dans les Universités de langue anglaise sous les auspices du ministère
des Affaires culturelles du Québec.
191) Lettre aux membres, 8 juin 1966. 1 p.
Contenu : Librairie du Québec à Paris.
192) Lettre aux membres, 8 juin 1966. 2 p.
Contenu : Exposition du XIIIe Congrès des Sociétés de philosophie de langue française à Genève.
193) Lettre aux membres, 29 juin 1966. 1 p.
Contenu : Stage pour professeurs de français en Allemagne fédérale du 26 au 31 juillet 1966.
194) Lettre aux membres, 29 juin 1966. 1 p.
Contenu : Liste spéciale des ouvrages édités ou traduits à l’étranger.
195) Lettre aux membres, 30 juin 1966. 1 p.
Contenu : Les plus beaux livres de 1965.
196) Lettre aux membres, 9 septembre 1966. 1 p.
Contenu : Programme d’études approuvé par le Comité catholique du Conseil supérieur de l’Éducation.
197) Lettre aux membres, 31 octobre 1966. 20 p.
Contenu : Enquête du Groupe de l’Enseignement de l’Union internationale des éditeurs sur l’édition et la
distribution du manuel scolaire. Questionnaire de base et réponses reçues des autres pays.
198) Lettre aux membres, 31 octobre 1966. 1 p.
Contenu : Projection du film « Comment savoir ».
199) Lettre aux membres, 31 octobre 1966. 1 p.
Contenu : Bibliothèque de la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec au secrétariat
à Québec.
200) Lettre aux membres, 16 novembre 1966. 1 p.
Contenu : Annuaire des éditeurs de langue française 1967.
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201) Lettre aux membres, 16 novembre 1966. 2 p.
Contenu : Recensement des entreprises et statistiques annuelles.
202) Lettre aux membres, 16 novembre 1966. 1 p.
Contenu : Lancements.
203) Lettre aux membres, 21 novembre 1966. 3 p.
Contenu : Conseil exécutif de la province de Québec.
204) Lettre aux membres, 12 janvier 1967. 2 p.
Contenu : Mémoire de la SECMS au sous-ministre de l’Éducation.
205) Lettre aux membres, 18 janvier 1967. 1 p.
Contenu : Majoration de prix des manuels scolaires.
206) Lettre aux membres, 18 janvier 1967. 1 p.
Contenu : Statistiques 1966.
207) Lettre aux membres, 18 janvier 1967. 1 p.
Contenu : Envois de manuscrits pour agrégation au ministère de l’Éducation du Québec.
208) Lettre aux membres, 20 janvier 1967. 1 p.
Contenu : Comptes recevables des Commissions scolaires.
209) Lettre aux membres, 25 janvier 1967. 1 p.
Contenu : Catalogue des éditeurs.
210) Lettre aux membres, 26 janvier 1967. 1 p.
Contenu : Statistiques annuelles de l’industrie du manuel scolaire.
211) Lettre aux membres, 2 février 1967. 1 p.
Contenu : Envois de manuscrits pour l’agrégation au ministère de l’Éducation.
212) Lettre aux membres, 6 février 1967. 1 p.
Contenu : Convention de Florence.
213) Lettre aux membres, 23 février 1967. 1 p.
Contenu : Comité de liaison avec le ministère de l’Éducation.
214) Lettre aux membres, 10 mars 1967. 1 p.
Contenu : Enquête de l’union internationale des éditeurs, frais de transport aérien pour les livres.
215) Lettre aux membres, 13 mars 1967. 1 p.
Contenu : Quinzaine de la lecture en France du 12 au 25 juin 1967, édition spéciale d’un cahier consacré
à l’édition francophone.
216) Lettre aux membres, 16 mars 1967. 1 p.
Contenu : Rencontre avec les autorités du ministère de l’Éducation.
217) Lettre aux membres, 30 mars 1967. 1 p.
Contenu : Rapport de la réunion du comité de liaison avec le ministère de l’Éducation.
218) Lettre aux membres, 14 avril 1967. 2 p.
Contenu : Liste officielle des approbations.
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219) Lettre aux membres, 4 mai 1967. 1 p.
Contenu : Exposition permanente de manuels scolaires québécois au Bureau international de l’Éducation
à Genève.
220) Lettre aux membres, 12 mai 1967. 1 p.
Contenu : Conférence sur l’éducation des pays membres du Commonwealth en novembre 1967 à Lagos,
Nigéria.
221) Lettre aux membres, 15 juin 1967. 5 p.
Contenu : Liste d’approbation des manuels agréés pour les écoles catholiques de langue française et
des manuels à l’essai publiés par le ministère de l’Éducation du Québec. Compilation des statistiques en
vue d’établir la cotisation annuelle des membres de la SECMS.
222) Lettre aux membres, 19 juin 1967. 1 p.
Contenu : Manuels scolaires en langue anglaise approuvés par le ministère de l’Éducation pour les
écoles catholiques et protestantes au niveau élémentaire.
223) Lettre aux membres, 23 juin 1967. 1 p.
Contenu : Présentation de manuscrits en vue de l’approbation pour la rentrée 1968.
224) Lettre aux membres, 23 juin 1967. 1 p.
Contenu : Programme des cours des CEGEP.
225) Lettre aux membres, 19 juillet 1967. 1 p.
Contenu : Bibliothèque des membres de l’alliance des professeurs de Montréal.
226) Lettre aux membres, 28 juillet 1967. 2 p.
Contenu : Initiation à la bibliothèque, guide des usages.
227) Lettre aux membres, 3 août 1967. 1 p.
Contenu : Étude comparative sur les rapports des groupes nationaux d’éditeurs de livres scolaires dans
les pays membres de l’union internationale des éditeurs.
228) Lettre aux membres, 4 août 1967. 1 p.
Contenu : Catalogue des maisons-membres.
229) Lettre aux membres, 4 août 1967. 1 p.
Contenu : Documents d’intérêt général pour consultation au Secrétariat.
230) Lettre aux membres, 4 août 1967. 1 p.
Contenu : Bibliothèque des membres de l’alliance des professeurs de Montréal. Comité de l’action
pédagogique de l’A.P.M.
231) Lettre aux membres, 9 août 1967. 1 p.
Contenu : Enquête du groupe de l’enseignement de l’union internationale des éditeurs.
232) Lettre aux membres, 9 août 1967. 1 p.
Contenu : Abonnement à la revue hebdomadaire « Publishers’ Weekly ».
233) Lettre aux membres, 24 août 1967. 2 p.
Contenu : Service à l’aide à la création et à la recherche.
234) Lettre aux membres, 24 août 1967. 1 p.
Contenu : Lancements.
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235) Lettre aux membres, 30 août 1967. 1 p.
Contenu : Protection du droit d’auteur.
236) Lettre aux membres, 18 septembre 1967. 1 p.
Contenu : Service spécial de presse des éditeurs de manuels scolaires.
237) Lettre aux membres, 10 novembre 1967. 1 p.
Contenu : Révision de la convention de Berne. Acte de Stockholm du 14 juillet 1967.
238) Lettre aux membres, 6 décembre 1967. 1 p.
Contenu : Mathématiques modernes.
239) Lettre aux membres, 15 décembre 1967. 3 p.
Contenu : Conseil exécutif de la province de Québec.
240) Lettre aux membres, 4 janvier 1968. 1 p.
Contenu : Congrès de l’union internationale des éditeurs du 9 au 15 juin 1968 à Amsterdam.
241) Lettre aux membres, 11 janvier 1968. 1 p.
Contenu : Publication de textes de nature à intéresser les éditeurs de manuels scolaires.
242) Lettre aux membres, 4 mars 1968. 1 p.
Contenu : Convocation de l’assemblée générale annuelle.
243) Lettre aux membres, 5 mars 1968. 3 p.
Contenu : Enseignement du français en Louisiane. Suite au rapport de la délégation de la SECMS le 19
février 1968.
244) Lettre aux membres, 7 mars 1968. 1 p.
Contenu : Colloque de la Chambre de commerce du district de Montréal.
245) Lettre aux membres, 10 avril 1968. 1 p.
Contenu : Manuel scolaire en langue française pour la Louisiane.
246) Lettre aux membres, 17 avril 1968. 1 p.
Contenu : Exportations d’ouvrages canadiens. Promotion et études par le ministère de l’Industrie et du
Commerce du Canada.
247) Lettre aux membres, 17 avril 1968. 1 p.
Contenu : Mémoire au ministre de l’Éducation du Québec.
248) Lettre aux membres, 17 avril 1968. 1 p.
Contenu : Publication d’un guide pédagogique au ministère de l’Éducation.
249) Lettre aux membres, 5 juin 1968. 1 p.
Contenu : Programme d’étude au niveau des CEGEP.
250) Lettre aux membres, 28 juin 1968. 1 p.
Contenu : Accords franco-québécois. Aide à l’édition, subventions à la création d’ouvrages québécois de
traduction, d’adaptations.
251) Lettre aux membres, 29 août 1968. 1 p.
Contenu : Statuts et règlements généraux.
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252) Lettre aux membres, 7 octobre 1968. 1 p.
Contenu : Articles concernant la réforme scolaire au Québec.
253) Lettre aux membres, 16 octobre 1968. 5 p.
Contenu : Comité des exportations-expositions. Relation professionnelle avec le ministère des Affaires
extérieures du Canada.
254) Lettre aux membres de la SEMSQ, 27 janvier 1969. 1 p.
Contenu : Promotion du livre en langue française en Louisiane.
255) Lettre aux membres de la SEMSQ, 25 août 1969. 1 p.
Contenu : Démission de M. Hervé Jolin de la librairie Beauchemin à titre de membre du bureau.
256) Lettre aux membres de la SEMSQ, 25 août 1969. 1 p.
Contenu : L’UNESCO publie une nouvelle revue pédagogique.
257) Lettre aux membres de la SEMSQ, 25 août 1969. 1 p.
Contenu : Catalogue des maisons-membres.
258) Lettre aux membres de la SEMSQ, 2 septembre 1969. 1 p.
Contenu : Clientèle spéciale des commissions scolaires, en particulier de la CECM ou du ministère de
l’Éducation du Québec.
259) Lettre aux membres de la SEMSQ, 2 septembre 1969. 1 p.
Contenu : Exposition de l’American School Board Administrators Atlantic City.
260) Lettre aux membres de la SEMSQ, 9 septembre 1969. 1 p.
Contenu : Ateliers sur les nouvelles méthodes d’enseignement des sciences.
261) Lettre aux membres de la SEMSQ, 10 septembre 1969. 1 p.
Contenu : Cahier annuel du Devoir consacré aux manuels scolaires québécois.
262) Lettre aux membres de la SEMSQ, 10 septembre 1969. 1 p.
Contenu : Annuaire 1969-1970.
263) Lettre aux membres de la SEMSQ, 17 novembre 1969. 1 p.
Contenu : Marché de la Louisiane. Responsable de l’étude et de l’approbation des manuels scolaires.
264) Lettre aux membres de la SEMSQ, 21 novembre 1969. 1 p.
Contenu : Liste des manuels agréés par le ministère de l’Éducation du Québec.
265) Lettre aux membres de la SEMSQ, 21 novembre 1969. 1 p.
Contenu : Service de presse spécial des éditeurs de manuels scolaires.
266) Lettre aux membres de la SEMSQ, 1er décembre 1969. 1 p.
Contenu : Colloque interprovincial « les groupes minoritaires et les manuels scolaires en langue
française ».
267) Lettre aux membres de la SEMSQ, 8 décembre 1969. 15 p.
Contenu : Statuts et règlements généraux de la SEMSQ. Approbation par le ministère des Institutions
financières compagnies et coopératives du Québec.
268) Lettre aux membres de la SEMSQ, 15 décembre 1969. 1 p.
Contenu : Colloque interprovincial sur le manuel scolaire en langue française.
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269) Lettre aux membres de la SEMSQ, 24 décembre 1969. 1 p.
Contenu : Cahier annuel du Devoir consacré aux manuels scolaires québécois.
270) Lettre aux membres de la SEMSQ, 20 janvier 1970. 1 p.
Contenu : Centre de diffusion du manuel scolaire québécois.
271) Lettre aux membres de la SEMSQ, 12 février 1970. 3 p.
Contenu : Décisions prises en assemblée générale annuelle.
272) Lettre aux membres de la SEMSQ, 13 juillet 1970. 4 p.
Contenu : Compte rendu de M. Désilets, conseiller linguistique et responsable de l’équipe des manuels et
du matériel didactique près du service des programmes et secrétaire de la réunion du comité de liaison.
273) Lettre aux membres de la SEMSQ, 15 juillet 1970. 6 p.
Contenu : Projet d’une exposition d’ouvrages canadiens-français.
274) Lettre aux membres de la SEMSQ, 4 février 1971. 1 p.
Contenu : Commission d’enquête sur l’enseignement postsecondaire en Ontario.
275) Lettre aux membres de la SEMSQ, 7 avril 1971. 1 p.
Contenu : Centre de diffusion du manuel scolaire québécois.
276) Lettre aux membres de la SEMSQ, 12 mai 19721. 1 p.
Contenu : Revue d’information pédagogique publiée par la CEQ.
277) Lettre aux membres de la SEMSQ, 11 novembre 1971. 2 p.
Contenu : Catalogues collectifs de la SEMSQ.
278) Lettre aux membres de la SEMSQ, 9 février 1972. 1 p.
Contenu : Souscription en faveur de la campagne d’information du CSL.
279) Lettre aux membres de la SEMSQ, 1er février 1973. 1 p.
Contenu : Statuts et règlements généraux.
280) Lettre aux membres de la SEMSQ, 4 avril 1973. 1 p.
Contenu : Catalogues des éditeurs de manuels scolaires.
281) Lettre aux membres de la SEMSQ, 4 avril 1973. 1 p.
Contenu : Catalogues des éditeurs de manuels scolaires.
282) Lettre de Victor Côté (secrétaire-trésorier) aux membres de la SEMSQ, septembre 1973. 1 p.
Contenu : Adoption d’un projet de règlement à soumettre lors de la prochaine assemblée générale
statutaire des membres.
283) Lettre de Guy Boivin (secrétaire général) aux membres de la SEMSQ, 18 mars 1975. 8 p.
Contenu : Rectificatif concernant la publication du document 16-8501 intitulé « Programme pédagogique
de la conversion au système international d’unités dans les écoles élémentaires et secondaires ».
284) Lettre de Guy Boivin (secrétaire général) aux membres de la SEMSQ, 26 mars 1975. 5 p.
Contenu : Sessions de formation d’animateurs pour le recyclage des maîtres au système international
d’unités.
285) Lettre de Guy Boivin aux membres de la SEMSQ, 26 juin 1975. 1 p.
Contenu : Réunion sur le passage au système métrique dans les manuels scolaires.
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286) Lettre de Guy Boivin aux membres de la SEMSQ, 30 décembre 1975. 1 p.
Contenu : Programme de promotion subventionné par le Conseil des Arts du Canada.

CHEMISE P30/B 11,20 (COMMUNIQUÉS AUX MEMBRES)
287) Avis de convocation aux membres de la SECMS, 13 septembre 1965. 1 p.
Contenu : Journée d’étude des éditeurs de manuels scolaires concernant la loi d’accréditation des
libraires et ses implications.
288) Avis de convocation d’une rencontre, aux membres de la SECMS, 6 juin 1966. 1 p.
289) Convocation d’une rencontre des membres de la SECMS, 18 juin 1966. 1 p.
290) Avis de convocation d’une réunion d’information pour les membres de la SECMS, 13 décembre
1966. 1 p.
291) Avis de convocation d’une rencontre des membres de la SECMS, 9 août 1967. 1 p.
292) Avis de convocation d’une rencontre des membres de la SECMS, 23 août 1967. 1 p.
293) Convocation d’une rencontre des maisons-membres de la SECMS, 30 août 1967. 1 p.
294) Avis de convocation d’une rencontre des maisons-membres de la SECMS, 14 septembre 1967. 1 p.

CHEMISE P30/B 11,21 (COMMUNIQUÉS AUX MEMBRES : AVIS DE COTISATION)
295) Avis de cotisation annuelle des membres de la SECMS, 26 mai 1964. 1 p.
296) Avis de cotisation annuelle des membres de la SECMS, 13 mai 1966. 1 p.
297) Avis de cotisation spéciale des membres de la SECMS, 19 décembre 1966. 1 p.
298) Avis de cotisation annuelle des membres de la SECMS, 17 mai 1967. 1 p.
299) Avis de cotisation 1967-1968 des membres de la SECMS, 10 juin 1967. 1 p.
300) Avis de cotisation de base, exercice 1968-1969, 4 mars 1968. 1 p.
301) Avis de cotisation annuelle des membres de la SEMSQ, 28 janvier 1970. 1 p.
302) Avis de cotisation annuelle, exercice 1971 des membres de la SEMSQ, 16 février 1971. 3 p.
303) Avis de cotisation annuelle 1973 des membres de la SEMSQ. 1 p.
304) Avis de cotisation annuelle 1974 des membres de la SEMSQ, 28 janvier 1974. 1 p.
305) Avis de cotisation annuelle 1975 des membres de la SEMSQ. 1 p.
306) Avis de cotisation annuelle 1976 des membres de la SEMSQ. 1 p.
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CHEMISE P30/B 11,22 (COMMUNIQUÉS DE PRESSE)
307) Communiqué de presse, 26 mars 1964. 1 p.
Contenu : M. Geoges Nadeau réélu président de SECMS.
308) Communiqué de presse, 12 mai 1966. 1 p.
Contenu : M. Raymond Houde élu président de la SECMS.
309) Communiqué de presse, 17 mai 1967. 1 p.
Contenu : M. Raymond Houde réélu président de la SECMS.
310) Communiqué de presse, 15 novembre 1967. 1 p.
Contenu : La SECMS accueille deux nouveaux membres : les Presses universitaires du Québec et
Éducation nouvelle.
311) Communiqué de presse, 2 avril 1968. 1 p.
Contenu : Victor Martin élu président de la SECMS.
312) Communiqué de presse, 21 août 1968. 3 p.
Contenu : Position de principe des éditeurs de manuels scolaires.
313) Communiqué de presse, 10 février 1969. 1 p.
Contenu : Une exposition de manuels scolaires du Québec aux États-Unis.
314) Communiqué de presse, 12 février 1970. 2 p.
Contenu : Victor Martin réélu président de la SEMSQ.
315) Communiqué de presse, 16 février 1971. 2 p.
Contenu : Roland Sasseville élu président de la SEMSQ.
316) Communiqué de presse, 16 octobre 1972. 1 p.
Contenu : Mission d’éditeurs québécois en Afrique francophone.
317) Communiqué de presse, 1er février 1973. 1 p.
Contenu : Roland Sasseville réélu président de la SEMSQ.
318) Communiqué de presse, 27 janvier 1975. 1 p.
Contenu : Roland Sasseville réélu président de la SEMSQ.
319) Communiqué de presse, 22 janvier 1976. 1 p.
Contenu : Roland Sasseville réélu président de la SEMSQ.

CHEMISE P30/B 11,23 (CORRESPONDANCES)
320) Lettre de Georges Nadeau (président de la SECMS) à Paul Gérin-Lajoie, 27 mai 1964. 1 p.
Contenu : Meilleurs vœux de succès au nouveau ministère de l’Éducation et à son ministre.
321) Lettre de Georges Nadeau à Jean Leduc (Fédération des commissions scolaires catholiques du
Québec), 27 mai 1964. 1 p.
Contenu : Remerciement pour l’invitation à déjeuner avec le Conseil d’administration de la fédération.
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322) Lettre de Georges Nadeau à Georges-Émile Lapalme (ministre des Affaires culturelles), 27 mai
1964. 1 p.
Contenu : Législation proposant une régie ou une commission du livre dans la province de Québec.
323) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Louis-Philippe Beaudoin (conseiller technique, ministère de
l’Éducation), 5 octobre 1964. 1 p.
Contenu : Invitation à la journée d’étude.
324) Lettre de Pierre Laporte (ministre des Affaires culturelles) à Georges Nadeau, 3 décembre 1964.
2 p.
Contenu : Projet de loi sur le commerce du livre.
325) Lettre de Pierre Tisseyre (éditions du renouveau pédagogique inc.) à la SECMS, 22 septembre
1965. 1 p.
Contenu : Demande d’adhésion à la SECMS.
326) Lettre de Lucius Laliberté à Victor Martin, 10 janvier 1966. 3 p.
Contenu : Mémoire de la SECMS présenté au comité consultatif du Livre.
327) Lettre de Florian Rompré (secrétaire administratif du ministre de l’Éducation) à Victor Martin, 11
janvier 1966. 1 p.
Contenu : Accusé de réception d’une lettre adressée au ministre accompagnée de vingt exemplaires de
deux mémoires.
328) Lettre de Victor Martin à Clément St-Germain (président du CCL), 19 janvier 1966. 2 p.
Contenu : Notes complémentaires au mémoire présenté récemment.
329) Lettre de Clément St-Germain à Victor Martin, 1er février 1966. 1 p.
Contenu : Accusé de réception d’une lettre.
330) Lettre de ? (librairie Saint-Viateur) à J.Z. Léon Patenaude, 18 avril 1966. 1 p.
Contenu : Démission à titre de membre de la SECMS.
331) Lettre du Frère Léon (centre pédagogique) à J.Z.Léon Patenaude. 14 mai 1966.
Contenu : Démission à titre de membre de la SECMS.
332) Lettre de Paul-Omer Lemieux (directeur de Cabinet, ministère des Affaires culturelles) à Raymond
Houde, 17mai 1966. 1 p.
Contenu : Accusé de réception d’un télégramme et d’une lettre contenant la protestation de la SECMS
contre les pressions exercées par la Société des libraires canadiens.
333) Lettre de Raymond Houde aux membres de la SECMS, 18 mai 1966. 4 p.
Contenu : Réglementation des conditions de vente des manuels. Télégramme adressé au président du
Conseil des ministres.
334) Lettre de Jean-Gilles Jutras (secrétaire général, Fédération des commissions scolaires catholiques
du Québec) à la SECMS, 30 mai 1966. 5 p.
Contenu : Achat de manuels de classe et de livres de bibliothèque.
335) Lettre de Raymond Houde à André Dussault (président de la société des libraires canadiens), 9 juin
1966. 1 p.
Contenu : Prix et conditions de vente des manuels scolaires.
336) Lettre d’André Dussault, 10 juin 1966. 1 p.
Contenu : Attente de réglementation sur les prix et conditions de vente des manuels scolaires.
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337) Lettre de Raymond Houde à Jean-Marie Joly (directeur général des programmes et examens,
ministère de l’Éducation), 13 juin 1966. 3 p.
Contenu : Liste supplémentaire de manuels approuvés.
338) Lettre de Raymond Houde à Jean-Gilles Jutras (Fédération des commissions scolaires catholiques
du Québec), 13 juin 1966. 2 p. (2 exemplaires)
Contenu : Rencontre du Conseil de la FCSCQ et de la SECMS.
339) Lettre de Raymond Houde à Arthur Tremblay (sous-ministre de l’éducation), 14 juin 1966. 1 p.
Contenu : Envoi de documents.
340) Lettre de Jean-Marie Joly à Raymond Houde, 15 juin 1966. 2 p.
Contenu : Liste supplémentaire de manuels approuvés.
341) Lettre de Jean-Marie Joly à Raymond Houde, 17 juin 1966. 3 p.
Contenu : Programmes d’enseignement soumis au Comité catholique.
342) Lettre de Raymond Houde à Lévis Sauvé (Président de la fédération des commissions scolaires
catholiques du Québec), 28 septembre 1966. 2 p.
Contenu : Transcription de musique du disque en rubans sonores pour magnétophones et la loi sur le
droit d’auteur.
343) Lettre de Raymond Houde à Jean-Gilles Jutras (Fédération des commissions scolaires catholiques
du Québec), 7 novembre 1966. 10 p.
Contenu : Droit d’auteur sur le matériel audio-visuel.
344) Lettre de Mario de Mesnil (avocat) à Jean-Gilles Jutras, 21 novembre 1966. 3 p.
Contenu : Droit d’auteur.
345) Lettre de Julien Aubert (directeur adjoint, ministère de l’Éducation) à J.Z. Léon Patenaude, 12
décembre 1966. 1 p.
Contenu : Refus de participation financière du Service de la Coopération avec l’extérieur à l’occasion de
la conférence de Stockholm.
346) Lettre de Raymond Houde à Arthur Tremblay (sous-ministre de l’Éducation), 21 décembre 1966.
1 p.
Contenu : Rencontre avec les dirigeants de la SECMS.
347) Lettre de Raymond Houde aux membres de la SECMS, 21 décembre 1966. 1 p.
Contenu : Renouvellement d’approbation des manuels agréés avant le 1er juillet 1962.
348) Lettre de Raymond Houde à Jean-Gilles Jutras (secrétaire général Fédération des commissions
scolaires catholiques du Québec), 9 janvier 1967. 8 p.
Contenu : Violations du droit d’auteur.
349) Lettre de M. Dupouey (syndicat national des éditeurs) à Raymond Houde, Paris, 17 janvier 1967.
1 p.
Contenu : Protection du droit d’auteur.
350) Lettre de M. Dupouey à Raymond Houde, Paris, 23 janvier 1967. 2 p.
Contenu : Protection du droit d’auteur.
351) Lettre de Georges A. Roy (avocat) à Raymond Houde, 9 février 1967. 1 p.
Contenu : Accusé de réception d’un dossier concernant les subventions statutaires.
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352) Lettre de S.F. White (directeur général, ministère de l’Éducation) à J.Z. Léon Patenaude, 17 février
1967. 1 p.
Contenu : Accusé de réception d’une lettre concernant le paiement des subventions statutaires.
353) Lettre de Raymond Houde à Guy Frégault (sous-ministre des Affaires culturelles), 25 février 1967.
1 p.
Contenu : Refus des éditeurs de manuels scolaires de fournir des statistiques au Service des lettres du
ministère des Affaires culturelles.
354) Lettre de Raymond Houde au Frère Jean-Guy Vennes (directeur général de l’Enseignement
élémentaire et secondaire), 9 mars 1967. 2 p.
Contenu : Nouvelle liste des manuels agréés.
355) Lettre de Claude Lemire (cabinet du ministre d’État) à J.Z. Léon Patenaude, 13 avril 1967. 1 p.
Contenu : Participation du président de la SEMCS à la Foire de Francfort 1967.
356) Lettre de Raymond Houde à Jean-Noël Tremblay (ministre des Affaires culturelles), 27 avril 1967.
2 p. (Projet et lettre envoyée le 1er mai 1967)
Contenu : Intervention gouvernementale pour assurer le développement du réseau de librairies au
Québec.
357) Lettre de Raymond Houde aux membres de la SECMS, 27 avril 1967. 1 p.
Contenu : Compte rendu de rencontre avec les présidents du CSL, de la SLC, de l’AEC et de la SECMS.
358) Lettre de Thomas Déri (directeur des publications, Holt, Rinehart et Winston ltée.) à J.Z. Léon
Patenaude, 31 mai 1967. 2 p.
Contenu : Demande de candidature pour devenir membre de la SECMS.
359) Lettre de F.K. Stewart (association canadienne d’éducation) à J.Z. Léon Patenaude, June 2, 1967.
1 p. (en anglais)
Contenu : Conférence sur l’Éducation, Lagos, Nigéria.
360) Lettre de F.K. Stewart à J.Z. Léon Patenaude, June 2, 1967. 1 p. (en anglais)
Contenu : Exposition du livre, bureau international de l’éducation de Genève.
361) Lettre de Gontran Trottier (Éducation nouvelle) à J.Z. Léon Patenaude, 5 juin 1967. 1 p.
Contenu : Demande d’adhésion à la SECMS.
362) Lettre de Georges A. Pouliot (procureur de Holt, Rinehart et Winston ltée) à J.Z. Léon Patenaude, 9
juin 1967. 3 p.
Contenu : Précision des noms et nationalité des administrateurs et officiers de la compagnie.
363) Lettre de Thomas Déri à J.Z. Léon Patenaude, 12 juin 1967. 2 p.
Contenu : Remerciement pour acceptation comme membre de la SECMS.
364) Lettre de Clément Saint-Germain (directeur du Service des Lettres et du Livre, ministère de Affaires
culturelles) à J.Z. Léon Patenaude, 13 juin 1967. 1 p.
Contenu : Biennale de la langue française.
365) Lettre de Thomas Déri à J.Z. Léon Patenaude, 13 juin 1967. 1 p.
Contenu : Cotisation annuelle de base.
366) Lettre de Georges A. Nadeau (président Centre éducatif et culturel inc.) à J.Z. Léon Patenaude, 14
juin 1967, 1 p.
Contenu : Retrait comme membre de la SECMS.
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367) Lettre de Raymond Houde aux membres de la SECMS, 15 juin 1967. 1 p.
Contenu : Litiges entre éditeurs et libraires.
368) Lettre de Raymond Houde aux membres de la SECMS, 15 juin 1967. 1 p.
Contenu : Litiges entre éditeurs et libraires.
369) Lettre de Claude Hurtubise (HMH) à J.Z. Léon Patenaude, 21 juin 1967. 3 p.
Contenu : Manuels protégés par un copyright canadien.
370) Lettre de Raymond Houde à Arthur Tremblay (sous-ministre de l’Éducation), 23 juin 1967. 2 p.
Contenu : Satisfaction des éditeurs manuels devant l’amélioration de leurs rapports avec la direction
générale de l’Enseignement élémentaire et secondaire.
371) Lettre d’André Beauchemin (coordonnateur de l’action pédagogique à l’alliance des professeurs de
Montréal) à Raymond Houde, 27 juin 1967. 1 p.
Contenu : Demande d’échantillons de manuels scolaires.
372) Lettre de C. Skinner (J.M. Dent and Sons) à J.Z.Léon Patenaude, June 27, 1967. 1 p. (En anglais)
Contenu : Liste des livres agréés pour les écoles primaires.
373) Lettre de Raymond Houde à André Beauchemin (alliance des professeurs de Montréal), 7 juillet
1967. 1 p.
Contenu : Spécimens des éditions afin de favoriser le travail des services pédagogiques.
374) Lettre de Raymond Houde à Jean-Paul Tardif (commission des Écoles catholiques), 7 juillet 1967.
1 p.
Contenu : Plainte de la maison Lidec concernant les décisions du B.P.E.
375) Lettre de Raymond Houde à Georges A. Nadeau (CEC), 7 juillet 1967. 1 p.
Contenu : Retrait de la maison comme membre de la SECMS.
376) Lettre de Raymond Houde à Jean-Jacques Bertrand (ministre de l’Éducation), 7 juillet 1967. 1 p.
Contenu : Accusé de réception.
377) a) Lettre de Raymond Houde à André Dussault (éditions du Renouveau pédagogique), 21 août
1967. 1 p.
Contenu : Différend entre LIDEC et les éditions du Renouveau pédagogique.
b) Lettre d’André Dussault à Raymond Houde, 15 août 1967. 1 p.
Contenu : Mise en demeure de LIDEC de la part des éditions du Renouveau pédagogique.
c) Lettre d’André Dussault à Jean-Paul Tardif (directeur du service des Études, commission des Écoles
catholiques de Montréal), 15 août 1967. 1 p.
Contenu : Mise au point sur les accusations de LIDEC envers les éditions du Renouveau pédagogique.
378) Lettre d’André Dussault à Raymond Houde, 22 août 1967. 1 p.
Contenu : Jugement de Raymond Houde concernant les accusations de LIDEC.
379) Lettre de Raymond Houde au Frère Jean-Guy Vennes (ministère de l’Éducation), 28 août 1967. 1 p.
Contenu : Demande de subvention pour participation au 18e Congrès international des Éditeurs à
Amsterdam.

27

380) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à André Beauchemin (Alliance des professeurs du Montréal), 7
septembre 1967. 1 p.
Contenu : Regroupement des ouvrages de manuels scolaires pour la bibliothèque du service.
381) Lettre de Matthias Rioux (président de l’Alliance des professeurs de Montréal) à Raymond Houde,
11 septembre 1967. 1 p. (2 exemplaires)
Contenu : Remerciement pour l’envoi des ouvrages de manuels scolaires.
382) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à C. Skinner (président, J.M. Dent and Sons), 29 septembre 1967.
1 p.
Contenu : Réponse à la demande de précisions concernant les normes d’admission des membres.
383) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Jean-Guy Vennes (ministère de l’Éducation), 29 septembre 1967.
2 p.
Contenu : Projet d’ordre du jour préparé par le Conseil d’administration de la SECMS.
384) Lettre de Raymond Houde à Arthur Tremblay (sous-ministre de l’Éducation), 5 octobre 1967. 3 p. (2
exemplaires)
Contenu : Décisions relatives aux accords culturels France-Québec.
385) Lettre de C. Skinner (J.M.Dent and Sons) à J.Z.Léon Patenaude, October 5, 1967. 2 p. (en anglais)
Contenu : Normes d’admission des membres.
386) Lettre de John W. Irwin (président, Candian Textbook Publishers’ Institute) à J.Z.Léon Patenaude,
November 9th, 1967. 1 p. (en anglais)
Contenu : Invitation à une réunion.
387) Lettre de Raymond Houde à Roland Haumont (conseiller linguistique, ministère de l’Éducation), 15
novembre 1967. 1 p.
Contenu : Ennuis subis par M. Haumont dans ses fonctions au ministère à la suite de la communication
présentée à la Biennale de la langue française.
388) Lettre de Roland Haumont à Raymond Houde, 22 novembre 1967. 1 p.
Contenu : Ennuis subis par M. Haumont dans ses fonctions au ministère à la suite de la communication
présentée à la Biennale de la langue française.
389) Lettre de Denis Brisebois (secrétaire, LIDEC) à Jean-Guy Vennes (directeur général de
l’enseignement), 24 novembre 1967. 1 p.
Contenu : Dissociation de la maison des idées émises par M. Jacques-A. Lamarche dans un article
publié dans le journal Le Devoir, mardi le 21 novembre 1967.
390) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Jean-Guy Vennes, 27 novembre 1967. 1 p.
Contenu : Prochaine réunion de comité de liaison.
391) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à John W.Irwin (Canadian Textbook Publishers’ Institute), 26
novembre 1967. 1 p.
Contenu : Refus de participer à une causerie lors de la prochaine assemblée annuelle.
392) Lettre de Ronald D. Besse (Vice-président, McGraw-Hill Éditeurs) à J.Z.Léon Patenaude, 28
novembre 1967. 1 p.
Contenu : Demande d’adhésion comme membre étranger à la SECMS.
393) Lettre de Raymond Carignan (président, éditions France-Québec) à Raymond Houde, 29 novembre
1967. 1 p.
Contenu : Demande d’adhésion comme membre de la SECMS.
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394) Lettre de H. Jean Lamy (directeur de Cabinet, ministère de l’Éducation) à J.Z.Léon Patenaude, 6
décembre 1967. 1 p.
Contenu : Foire internationale du livre de Francfort.
395) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Gérard Saintonge (directeur du Bureau de perfectionnement,
CECM), 18 décembre 1967. 1 p.
Contenu : Rencontre avec les dirigeants du B.P.E, des représentants du comité pédagogique de l’A.P.M
et des administrateurs de la SECMS.
396) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Raymond Carignan (éditions France-Québec), 18 décembre 1967.
1 p.
Contenu : Acceptation d’admission à titre de membre de la SECMS.
397) Lettre de Gérard Saintonge à J.Z.Léon Patenaude, 21 décembre 1967. 1 p.
Contenu : Accusé de réception d’une lettre au sujet d’une demande de rencontre avec Ginette
Deschênes de l’Alliance des professeurs de Montréal.
398) Lettre de Raymond Houde à Jean-Guy Cardinal (ministre de l’Éducation), 27 décembre 1967. 1 p.
Contenu : Demande de rencontre afin d’exposer le point de vue des éditeurs de manuels scolaires sur
des questions professionnelles en rapport avec certaines politiques du ministère de l’Éducation.
399) Lettre de H.-Jean Lamy (directeur de Cabinet, ministre de l’Éducation) à Raymond Houde, 10
janvier 1968. 1 p.
Sollicitation d’une entrevue avec l’honorable Jean-Guy Cardinal afin de lui présenter un court mémoire.
400) Lettre de H.-Jean Lamy à J.Z.Léon Patenaude, 22 janvier 1968. 1 p.
Contenu : Accusé de réception des 15 exemplaires du mémoire de la SECMS.
401) Lettre de Raymond Houde à J.Z.Léon Patenaude, 27 février 1968. 1 p.
Contenu : Démission de M. Houde à titre de président de la SECMS.
402) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Raymond Houde, 4 mars 1968. 1 p.
Contenu : Regret des membres de la démission de M. Houde.
403) Lettre de Clément Saint-Germain (directeur du service des lettres et du livre, ministère des Affaires
culturelles) à Claude Hurtubise (vice-président de la SEMCS), 26 mars 1968. 1 p.
Contenu : Départ de Claude Choquette du CCL.
404) Lettre de Yvon Lewis (adjoint administrateur au directeur, Presses de l’Université de Montréal) à
Victor Martin (président de la SECMS), 8 avril 1968. 1 p.
Contenu : Félicitations pour élection à la présidence de la SECMS.
405) Lettre de Jacques Laurent (secrétaire particulier, ministre de l’Éducation) à Victor Martin, 11 avril
1968. 1 p.
Contenu : Accusé de réception d’une lettre à Jean-Guy Cardinal, ministre de l’éducation. Sollicitation
d’une entrevue afin de discuter du mémoire.
406) Lettre de Raymond Carignan (éditions France-Québec) au Frère Augustin-Victor (secrétaire,
SECMS), 23 avril 1968. 1 p.
Contenu : Retour sur une lettre envoyée le 16 avril.
407) Lettre de H.-Jean Lamy (directeur de Cabinet, ministre de l’Éducation) à Victor Martin, 23 avril 1968.
1 p.
Contenu : Accusé de réception d’une lettre concernant une entrevue avec Mlle Thérèse Baron, sousministre adjoint.
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408) Lettre de Marcel Blais à Jean-Paul Desbiens (directeur du Service des programmes, direction de
l’Enseignement collégial), 26 avril 1968. 2 p.
Contenu : Projet de diffusion du livre technique et scientifique français au niveau des instituts de
technologie du Québec.
409) Lettre d’Arthur Tremblay (sous-ministre de l’Éducation) à J.Z.Léon Patenaude, 7 mai 1968. 1 p.
Contenu : Participation du Québec à la Foire de Francfort.
410) Lettre de Jean-Paul Desbiens à Marcel Blais (Service de la Coopération avec l’extérieur, ministère
de l’Éducation), 29 mai 1968. 2 p.
Contenu : Projet de diffusion du livre technique et scientifique français au niveau des instituts de
technologie du Québec.
411) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Paul-Omer Lemieux (directeur du Service des subventions,
ministère des Affaires culturelles du Québec), 7 juin 1968. 1 p.
Contenu : Rapport financier pour l’exercice terminé le 30 avril 1968 du Centre de diffusion du Livre
canadien-français.
412) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Serge de La Rochelle (directeur des relations publiques, Brasserie
Molson du Québec), 27 juin 1968. 1 p.
Contenu : Réception dans les locaux de l’entreprise à l’occasion de la célébration du vingt-cinquième
anniversaire de la fondation de la SECMS.
413) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Louis Martel (directeur des ventes, H. Corby’s Distillery Ltd.), 27
juin 1968. 1 p.
Contenu : Demande de locaux de l’entreprise à l’occasion de la célébration du vingt-cinquième
anniversaire de la fondation de la SECMS.
414) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Jean Vaire (directeur, librairie l’École), 9 juillet 1968. 1 p.
Contenu : Accusé de réception d’un versement.
415) a) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Yvon Ferland (directeur des éditions, Centre de Psychologie et
de Pédagogie), 17 juillet 1968. 1 p.
Contenu : Envoi d’une lettre de Mlle Thérèse Baron, sous-ministre adjoint de l’Éducation.
b) Lettre de Thérèse Baron à J.Z.Léon Patenaude, 12 juillet 1968. 1 p.
Contenu : Atlas historique du Canada.
416) Télégramme de Pierre Tisseyre (vice-président, éditions renouveau pédagogique) à Arthur
Tremblay (sous-ministre de l’Éducation), 26 juillet 1968. 1 p.
Contenu : Refus de l’approbation de l’atlas du monde contemporain.
417) Télégramme d’Aimé Brochu à Victor Martin, 31 juillet 1968. 1 p.
Contenu : Accusé de réception d’un télégramme pour demander une entrevue avec le ministre de
l’Éducation.
418) Télégramme de J.Z.Léon Patenaude à Jean-Noël Tremblay (ministre des Affaires culturelles), 2
août 1968. 3 p.
Contenu : Acceptation à une invitation à devenir membre du comité consultatif du livre.
419) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Me Robert Pigeon (Villeneuve, Pigeon et associés), 5 août 1968.
1 p.
Contenu : Demande d’opinion juridique écrite concernant le titre de membre honoraire au président
démissionnaire, Raymond Houde.
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420) Lettre de Robert Pigeon à J.Z.Léon Patenaude, 16 août 1968. 2 p.
Contenu : Modifications de statuts.
421) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Paul Desrochers (directeur général, Centre de Psychologie et de
Pédagogie), 21 août 1968. 2 p.
Contenu : Compte rendu paru dans le journal Le Soleil concernant l’Atlas Kerr.
422) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Rosaire Morin (directeur général, conseil d’expansion économique),
23 août 1968. 1 p.
Contenu : Publication d’un numéro spécial consacré à l’édition et aux problèmes du livre au Canada
français.
423) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Jean Hamelin (attaché culturel, délégation du Québec à Paris), 26
août 1968. 1 p.
Contenu : Annonce d’une visite à Paris en septembre.
424) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Sigfrid Taubert (directeur général, Foire de Livre de Francfort), 26
août 1968. 1 p.
Contenu : Accusé de réception des invitations adressées au président Jacques Hébert et soussigné pour
une soirée à Hochstadt.
425) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à M. Berratta (Festival international du Livre), 26 août 1968. 1 p.
Contenu : Confirmation d’un voyage en Europe en vue de discuter des modalités de la participation
canadienne au premier Festival de Nice en 1969.
426) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Jean-Noël Tremblay (ministre de Affaires culturelles du Québec),
29 août 1968. 1 p.
Contenu : Participation du président aux séances du Comité consultatif du livre du ministère.
427) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Robert Pigeon (avocat), 30 août 1968. 1 p.
Contenu : Requête pour l’obtention de lettres patentes du Québec.
428) Lettre de J.Z.Léon Patenaude au Frère Jean-Paul Desbiens, 31 août 1968. 1 p.
Contenu : Annuaire de l’enseignement collégial 1968-1969.
429) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à René de Chantal (doyen de la Faculté des Lettres, Université de
Montréal), 9 septembre 1968. 1 p.
Contenu : Fautes de français dans un communiqué de presse de la SEMSQ.
430) Télégramme de Victor Martin à Jean-Guy Cardinal (ministre de l’Éducation), 26 septembre 1968.
1 p.
Contenu : Sympathies de la SEMSQ au gouvernement et au ministre de l’Éducation à l’occasion du
décès du Chef du gouvernement du Québec, Daniel Johnson.
431) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Jean-Marc Chevrier (directeur exécutif, Institut de recherches
psychologiques), 30 septembre 1968. 1 p.
Contenu : Changements aux statuts et règlements généraux.
432) a)Lettre de J.Z. Léopn Patenaude à Jean-Paul Desbiens (directeur du service des programmes,
ministère de l’Éducation), 30 septembre 1968. 2 p.
Contenu : Retour sur une rencontre au sujet de l’Annuaire 1968-1969.
b) Lettre de Jean-Paul Desbiens à M.A. Guérin (éditeurs classiques), 25 septembre 1968. 1 p.
Contenu : Bibliographies de l’Annuaire de l’enseignement collégial.
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433) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Pierre Rolland (ministère du Commerce), 17 octobre 1968. 1 p.
Contenu : Rapport sur le marché de manuel scolaire en langue française en Louisiane.
434) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à James Sween (éditeur de la section photographique, Encyclopedia
Britannica), 28 octobre 1968. 1 p.
Contenu : Publication de l’édition 1969 du « Britannica Book of the Year ».
435) Lettre de Richard Bergeron (directeur des éditions, éditions pedagogia inc.) à J.Z.Léon Patenaude,
5 novembre 1968. 2 p.
Contenu : Retour sur une conversation téléphonique.
436) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Pierre-André Rolland (ministère du Commerce), 8 novembre 1968.
2 p.
Contenu : Exposition à Boston à l’occasion de l’American Association of Teachers of French.
437) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à D. Champy (directeur commercial, librairie l’École, Paris), 11
novembre 1968. 2 p.
Contenu : Réponse à une lettre du 6 novembre.
438) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à André Couvrette (direction des Affaires culturelles), 14 novembre
1968. 1 p.
Contenu : Don d’ouvrages canadiens au Centre de documentation du C.E.R.I.N.
439) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Serge de la Rochelle (Directeur des relations publiques, Brasserie
Molson du Québec), 15 novembre 1968. 1 p.
Contenu : Remerciements pour l’accueil lors de la réception offerte au Café Terrasse de la Brasserie
Molson.
440) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Peter Jennings (direction des Affaires culturelles, ministère des
Affaires extérieures du Canada), 18 novembre 1968. 1 p.
Contenu : Achats du ministère pour dons de livres à des bibliothèques à l’étranger.
441) Lettre de Victor Côté (Procure des frères de l’institution chrétienne) à Victor Martin, 7 mars 1969.
2 p.
Contenu : Liste de manuels approuvés par le ministère.
442) Lettre de Victor Morin à Claude Ryan (directeur, Le Devoir), 18 mars 1969. 1 p.
Contenu : Remerciements pour la réalisation d’un premier cahier consacré à l’édition scolaire
québécoise.
443) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Gérard Adam (conseiller technique, ministère des Affaires
intergouvernementales), 2 septembre 1969. 1 p.
Contenu : Brochure d’information La Coopération technique franco-québécoise.
444) Lettre de Denis Brisebois (Lidec inc.) à J.Z.Léon Patenaude, 15 septembre 1969. 1 p.
Contenu : Retrait comme membre de la SECMS.
445) Lettre de Robert W. Keyserlingk (président, librairie-éditions Palm Ltée), 2 octobre 1969. 2 p.
Contenu : Demande d’admission comme membre de la SEMSQ.
446) Lettre de Gérald Blanchard (adjoint administratif, fédération canadienne des enseignants) à
J.Z.Léon Patenaude, 3 octobre 1969. 4 p.
Contenu : Projet de conférence.
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447) Lettre de Roger Langlois (direction générale de l’enseignement élémentaire et secondaire) à
J.Z.Léon Patenaude, 4 novembre 1969. 1 p.
Contenu : Points à aborder lors d’une réunion.
448) Lettre d’André Villeneuve (avocat) à J.Z.Léon Patenaude, 26 novembre 1969. 8 p.
Contenu : Incorporation, rédaction et approbation des Statuts et règlements généraux de la corporation.
449) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Bernard Pagé (c.a., CEC), 8 décembre 1969. 1 p.
Contenu : Assemblée générale des membres de la SEMSQ.
450) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Jean-Gilles Jutras (fédération des commissions scolaires
catholiques du Québec), 8 décembre 1969. 1 p.
Contenu : Confirmation de l’accord du bureau de la SEMSQ au sujet du projet d’une rencontre entre les
officiers des deux organismes professionnels.
451) Lettre de Georges Legendre (directeur adjoint, service des bibliothèques d’enseignement) à
J.Z.Léon Patenaude. 6 p.
Contenu : Liste de livres de bibliothèques. Règlement sur les subventions statutaires d’achat de livres de
bibliothèques.
452) Lettre de Denis Brisebois à J.Z.Léon Patenaude, 31 janvier 1970. 2 p.
Contenu : Propositions quant à la cotisation de base.
453) Lettre de Victor Martin à Marsh Jeanneret (Président, Canadian Book Publisher’s Council), 2 février
1970. 1 p.
Contenu : Remerciements pour la réception organisée pour la délégation des éditeurs du Québec.
454) Lettre de Gladys E. Neale (manager, School Book Department, Macmillian company of Canada
Limited) à J.Z.Léon Patenaude, February 5, 1970. 2 p. (En anglais)
Contenu : Intérêt pour la publication d’une édition en langue française de certains manuels scolaires.
455) Lettre de Louis-A. Bélisle (Bélisle, éditeur inc.) à la SEMSQ, 10 février 1970. 1 p.
Contenu : Candidature comme membre de la SEMSQ.
456) Lettre de Victor Côté à Marc-Aimé Guérin (Guérin éditeur), 16 février 1970. 1 p.
Contenu : Période d’une année avant d’admettre la maison pour des raisons d’éthique professionnelle.
457) Lettre de Gladys E.Neale à J.Z.Léon Patanaude, February 19, 1970. 1 p. (en anglais)
Contenu : Traduction de manuels scolaires.
458) Lettre de E. Lacroix (avocat) à J.Z.Léon Patenaude, 20 février 1970. 2 p.
Contenu : Résolution du conseil d’administration de la compagnie Centre éducatif et culturel inc.
459) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Jean-Paul Desbiens (directeur général de l’Enseignement
élémentaire et secondaire), 20 février 1970. 1 p.
Contenu : Représentation de la société à un colloque.
460) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à E. Lacroix (avocat), 25 février 1970. 3 p.
Contenu : Résolution du conseil d’administration de la compagnie Centre éducatif et culturel inc.
461) Lettre de Robert Leprohon (Presses de l’Université Laval) à J.Z.Léon Patenaude, 2 mars 1970.
15 p.
Contenu : Rapport sur la session d’étude sur le projet de régime pédagogique du secondaire.
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462) Lettre de Guy Désilets (responsable de l’équipe des manuels scolaires, ministère de l’Éducation) à
J.Z.Léon Patenaude, 4 mars 1970. 1 p.
Contenu : Remerciements pour l’intérêt porté à la qualité de représentant du ministère de l’Éducation.
463) Lettre de Victor Côté (secrétaire-trésorier) à Marc-Aimé Guérin (Guérin éditeur), 15 juin 1970. 1 p.
Contenu : Délai d’un an pour l’étude de la demande d’admission.
464) Lettre de Thomas Déri (Presses de l’Université du Québec) à J.Z.Léon Patenaude, 17 juin 1970.
2 p.
Contenu : Demande de candidature à titre de membre de la SEMSQ.
465) Lettre de Maurice Bourque (secrétaire de la Commission de langue française, Fédération
canadienne des enseignants) à J.Z.Léon Patenaude, 17 septembre 1970. 1 p.
Contenu : Remerciements pour l’appui de la SEMSQ lors de la conférence sur les manuels scolaires en
français.
466) Lettre de Maurice Bourque à J.Z.Léon Patenaude, 18 septembre 1970. 1 p.
Contenu : Adoption d’une résolution concernant la publication par thèmes des manuels scolaires.
467) Télégramme de J.Z.Léon Patenaude à ?, 3 février 1971. 1 p.
Contenu : Annulation de l’assemblée générale annuelle de la SEMSQ.
468) Lettre de Remi Mayrand, (administrateur, service de la Coopération avec l’extérieur) à J.Z.Léon
Patenaude, 30 mars 1971. 1 p.
Contenu : Commission permanente de coopération franco-québécoise.
469) Lettre de Gilbert Paquette (association mathématique du Québec) à J.Z.Léon Patenaude, 25 juin
1971. 6 p.
Contenu : Projet de demande de création d’une commission ministérielle sur l’enseignement de la
mathématique.
470) Lettre de Roland Sasseville (président de la SEMSQ) à Gontran Trottier (président et directeur
général, Éducation nouvelle), 7 juillet 1971. 2 p.
Contenu : Déception de la SEMSQ concernant les déclarations de M. Trottier lors d’une entrevue pour le
journal Le Devoir.
471) Lettre de Roland Sasseville à Guy Boulizon (Comité consultatif, ministère des Affaires culturelles),
10 novembre 1971. 2 p.
Contenu : Mécontentement des membres face au manque d’informations concernant les décisions prises
lors des réunions du comité consultatif sur le livre.
472) Lettre de Guy Désilets (responsable du Bureau des manuels scolaires et du matériel didactique,
ministère de l’Éducation) à J.Z.Léon Patenaude, 17 novembre 1971. 42 p.
Contenu : Liste des manuels agréés par le ministère de l’Éducation, 1971-1972.
473) Lettre de Roland Sasseville à Robert Trempe (directeur général des programmes), 11 novembre
1971. 2 p.
Contenu : Rencontres organisées entre les membres de la SEMSQ et les directeurs pédagogiques du
ministère.
474) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à David Bartlett (secrétaire général, commission canadienne pour
l’UNESCO), 17 décembre 1971. 2 p.
Contenu : Distribution du matériel éducatif dans les pays en voie de développement.
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475) Lettre de André Villeneuve (avocat) à J.Z.Léon Patenaude , 19 avril 1972. 4 p.
Contenu : Projet d’amendements aux statuts et règlements généraux de la SEMSQ.
476) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Pierre Shooner (directeur général, chambre de Commerce de
Montréal), 1er septembre 1972. 1 p.
Contenu : Adoption de règlements lors d’une assemblée générale statutaire.
477) Lettre d’André Villeneuve à J.Z.Léon Patenaude, 11 septembre 1972. 3 p.
Contenu : Approbation des amendements aux règlements généraux.
478) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Fernand Bérubé (président et directeur général, éditions françaises
inc.), 15 septembre 1972. 1 p.
Contenu : Approbation des nouveaux règlements concernant l’admission et les conditions pour demeurer
membre de la SEMSQ.
479) Lettre de Denis Brisebois à J.Z.Léon Patenaude, 11 novembre 1972. 1 p.
Contenu : Honoraires pour cotisations.
480) Lettre de Robert Wellens (directeur adjoint, Presses universitaires de Bruxelles) à J.Z.Léon
Patenaude, 20 décembre 1972.
Contenu : Recommandation d’un ouvrage de biologie générale.
481) Lettre de Raymond Carignan (éditions France-Québec inc.) à Roland Sasseville, 4 janvier 1973. 3 p.
Contenu : Correspondance échangée avec le ministre des Affaires culturelles du Québec.
482) Lettre expéditive Grayline de J.Z.Léon Patenaude à Roland Sasseville, 8 janvier 1973. 1 p.
Contenu : Titre et fonction à la SEMSQ, responsabilité d’administrateur.
483) Lettre expéditive Grayline de J.Z.Léon Patenaude à Claude Frémont (directeur général, Presses
universitaires du Québec), 10 janvier 1973. 1 p.
Contenu : Séminaire d’Abidjan, comité international université-édition, rapport des délégués.
484) Lettre expéditive Grayline de J.Z.Léon Patenaude à Roland Sasseville, 10 janvier 1973. 1 p.
Contenu : Rapport, Séminaire d’Abidjan.
485) Lettre de Thomas Déri (directeur général, presses de l’Université du Québec) à Roland Sasseville,
12 janvier 1973. 1 p.
Contenu : Retrait des PUQ de la SEMSQ.
486) Lettre de Claude Frémont (directeur général, presses de l’Université Laval) à Roland Sasseville, 22
janvier 1973. 1 p.
Contenu : Retrait des PUL de la SEMSQ.
487) Lettre de Jean-Marie Fortin (Centre de terminologie, Office de la langue française) à J.Z.Léon
Patenaude, 25 janvier 1973. 1 p.
Contenu : Relevé des travaux de terminologie publiés à ce jour.
488) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Gontran Trottier (entreprises Éducation Nouvelle inc.), 1er février
1973. 1 p.
Contenu : Cotisation annuelle SEMSQ, exercice 1972.
489) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Michel de Gaumois (directeur des Institutions francophones,
ministère des Affaires extérieures du Canada), 1er février 1973. 2 p.
Contenu : Séminaire d’Abidjan, octobre 1972.
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490) Lettre de Michel Gaumois à J.Z.Léon Patenaude, 27 février 1973. 1 p.
Contenu : Rapport général et recommandations du Séminaire d’Abidjan sur l’édition scientifique.
491) Lettre de Lorenzo Michaud (Salon international du livre de Québec) à J.Z.Léon Patenaude, 8 mars
1973. 3 p.
Contenu : Plan relatif au deuxième Salon international du Livre de Québec 1973.
492) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à R.A.Dion (président co-directeur, Commission du système
métrique), 5 avril 1973. 1 p.
Contenu : Réunion du comité et délégué officiel de la SEMSQ.
493) Lettre de Yvon Brochu aux membres de la SEMSQ, 2 mai 1973. 3 p.
Contenu : Journée pédagogique à l’intention des professeurs de physique de l’Estrie. Horaire et plan de
la journée.
494) a) Lettre de Charles-Henri Dubé (directeur général de l’Édition, ministère des Communications) à
J.Z.Léon Patenaude, 16 mai 1973.
Contenu : Candidature de la société canadienne-française de protection du droit d’auteur.
b) Communiqué de François C. Reny, 29 août 1972. 1 p.
Contenu : Reproduction de volume en entier.
c) Lettre de D.A.Rhydwen (Globe and Mail), May 7, 1973. 1 p. (en anglais)
Contenu : Droit d’auteur pour un article publié.
495) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Benoît Mercier (directeur, association médi-tech-science), 17 mai
1973. 1 p.
Contenu : Invitation à la réception offerte par le SEMSQ.
496) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Yves Martin (sous-ministre, ministère de l’Éducation), 14 juin 1973.
1 p.
Contenu : Publication d’un numéro spécial consacré à l’édition scolaire internationale francophone dans
la revue Francophonie.
497) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Clément Saint-Germain (secrétaire du Comité consultatif du livre), 5
juillet 1973. 1 p.
Contenu : Noms à soumettre au ministère en vue de la nomination d’un membre du comité consultatif
pour représenter le secteur de l’édition scolaire.
498) Lettre de Guy Boivin (directeur général de la SEMSQ) à J.Z.Léon Patenaude, 22 février 1974. 1 p.
Contenu : Publication d’un catalogue sur les livres canadiens.
499) Lettre de Roland Sasseville à ?, 13 mai 1974. 2 p.
Contenu : Photocopies et droits d’auteur.
500) Lettre de Jean-Guy Blanchette (vice-président et directeur général, éditions HRW ltée) à Roland
Sasseville, 28 mai 1974. 1 p.
Contenu : Refus à l’invitation d’être membre de la SEMSQ.
501) Lettre de Roland Sasseville à Jacques Hébert, 12 septembre 1974. 1 p.
Contenu : Départ de Jacques Hébert du milieu de l’édition, remerciements et déception.
502) Lettre de Guy Boivin à Hugh R Furneaux (directeur général, McGraw Hill Éditeurs), 31 octobre
1974. 1 p.
Contenu : Acceptation de la demande d’admission à titre de membre associé.
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503) Lettre de Guy Boivin à Jacques Francoeur (directeur, rédacteur en chef, Journal Dimanche matin), 7
novembre 1974. 1 p.
Contenu : Texte d’un article sur le manuel scolaire.
504) Lettre de Guy Boivin à Yves Michaud (rédacteur en chef, journal Le Jour), 7 novembre 1974. 1 p.
Contenu : Texte d’un article sur le manuel scolaire.
505) Lettre de Guy Boivin à Louis L. Bulota (Verdon, Cahay, Labelle et associés inc.), 12 décembre
1974. 1 p.
Contenu : Facture présentée pour recherches de nouvelle identification de marque.
506) Lettre de Guy Boivin à Claude Caya (Libraire Beauchemin ltée), 4 mars 1975. 1 p.
Contenu : Adoption du sigle soumis.
507) Lettre de Guy Boivin à Roger Delisle (responsable du comité de français, langue maternelle,
ministère de l’Éducation du Québec), 14 mars 1975. 1 p.
Contenu : Réunion sur le français réunissant des conseillers pédagogiques et des agents de
développement pédagogique.
508) Lettre de Jean-Claude Lebel (sous-ministre adjoint, ministère de l’Éducation) à Roland Sasseville,
18 mars 1975. 2 p.
Contenu : Conversion au système international de poids et mesures.
509) Lettre de Gisèle Préfontaine (Le Sablier inc.) à Guy Boivin, 29 mai 1975. 3 p.
Contenu : Participation aux divers congrès et activités. Abrégé des réactions de Mme Préfontaine à la
lecture du rapport de Mme Lise Dinnigan, transmis par la SEMSQ.
510) Lettre de Guy Boivin à Jeanne Bailey (directrice de l’information, conseil des ministres de
l’Éducation), 10 juin 1975. 1 p.
Contenu : Confirmation de l’absence de documents sur la question du parti pris ou de la discrimination
dans les manuels scolaires.
511) Lettre de Guy Boivin à Claude Trudel (sous-ministre adjoint des Affaires culturelles), 19 juin 1975.
2 p.
Contenu : Participation collective au Salon Didafrica, Dakar.
512) Lettre de Claude Trudel à Guy Boivin, 2 juillet 1975. 1 p.
Contenu : Demande de subvention, Salon Didafrica.
513) Lettre de Guy Boivin à Hélène Ruet (bureau du sous-ministre, ministère de l’Éducation), 3 juillet
1975. 1 p.
Contenu : Accusé de réception d’une lettre et d’un document concernant une demande de subvention en
vue d’une participation au salon Didafrica.
514) Lettre de Guy Boivin à Jacqueline Swartz (Research assistant, Canadian Book Publishers’ Council),
August 20, 1975. 3 p. (En anglais)
Contenu : Conversion au système métrique.
515) Lettre de Jean-Paul L’Allier (ministre des Affaires culturelles) à Guy Boivin, 24 septembre 1975. 1 p.
Contenu : Nomination de nouveaux membres ou prolongement du mandat des membres du comité
consultatif du Livre.
516) Lettre de Guy Boivin à Jean-Paul L’Allier, 7 octobre 1975. 1 p.
Contenu : Accusé de réception d’une lettre concernant la nomination de nouveaux membres.
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517) Lettre de Guy Boivin à Jean-Paul L’Allier, 16 octobre 1975. 1 p.
Contenu : Suggestions de noms de membres de la SEMSQ pour nomination au comité consultatif du
Livre.
518) Lettre de Christine Blanchet (secrétaire administratif, ministère des Affaires culturelles) à Guy
Boivin, 3 novembre 1975. 1 p.
Contenu : Accusé de réception d’une lettre à Jean-Paul L’Allier concernant la nouvelle composition du
comité consultatif du livre.
519) Lettre de Guy Boivin à Russel Blenkarn (books Canada inc.), 11 décembre 1975. 16 p.
Contenu : Congrès des professeurs de français, Nouvelle-Orléans, Louisiane.
520) Lettre de Hélène Lagadec (secrétaire général, Association des maîtres imprimeurs de Montréal,
inc.), 19 mars 1976. 2 p.
Contenu : Application de la taxe de vente au détail dans l’industrie de l’imprimerie.
521) Manuel de LEXIDATA à Guy Boivin, 22 mars 1976. 17 p.
Contenu : Méthode LEXIDATA, manuel d’aide didactique pour l’enseignement.
522) Lettre de Pierre Gauthier (chef de Cabinet, ministère du Revenu) à Guy Boivin, 22 mars 1976. 1 p.
Contenu : Imposition de la taxe de vente aux imprimeurs.
523) Lettre de Guy Boivin à Raymond Beauchemin (Association canadienne d’éducation de langue
française), 20 avril 1976. 1 p.
Contenu : Noms des représentants de la SEMSQ pour document de travail de la commission d’étude sur
le manuel scolaire.
524) Lettre de Laurette Robillard (présidente, Conseil du statut de la femme) à Roland Sasseville, 12 mai
1976. 5 p.
Contenu : Réunion de travail sur les stéréotypes et la discrimination sexuelle dans le domaine de
l’éducation.
525) Lettre d’André Villeneuve à Roland Sasseville, 27 octobre 1976. 3 p.
Contenu : Projet de contrat d’édition CECM.
526) Lettre de Janine Gérard (directrice générale, éditions projets inc.) à Guy Boivin, 14 mars 1977. 1 p.
Contenu : Projet SAGE-INRS /Éducation : reproduction de textes.
527) Lettre de Janine Gérard à Georgette Blais (Agent de liaison, INRS-Éducation), 14 mars 1977. 1 p.
Contenu : Refus de reproduction de textes et dessins.
528) Lettre de Guy Boivin à l’Association pour l’avancement des mathématiques à l’élémentaire, 15 mars
1977. 1 p.
Contenu : Invitation à un congrès.

CHEMISE P30/B 11,24 (MÉMOIRES)
529) Mémoire de la SECMS au comité consultatif de ministre des Affaires culturelles sur la loi
d’accréditation des libraires, adopté lors d’une assemblée générale extraordinaire de la société, le
mercredi 5 janvier 1966. 7 p. (2 exemplaires)
Contenu : Promotion, distribution, recommandation Bouchard, gratuité scolaire, régime de contrôle par
l’État, politique et diffusion du livre.
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530) Mémoire au ministre de l’Éducation, adopté à l’unanimité lors d’une assemblée générale
extraordinaire de la SECMS, le mardi 4 janvier 1966. 4 p.
Contenu : Manuels scolaires et industrie privée, manuels scolaires et échanges culturels.
531) Projet de mémoire de la SECMS au comité consultatif du ministre des Affaires culturelles, 28
décembre 1965. 9 p. (4e version).
532) Projet de mémoire sur l’édition de manuels scolaires, 13 novembre 1967. 6 p.
Contenu : L’édition, les manuels, l’agrément et les recommandations.
533) Projet de mémoire sur l’édition de manuels scolaires, 1967. 23 p.
534) Mémoire de la SECMS au sous-ministre de l’Éducation, 16 décembre 1966. 8 p. (2 exemplaires)
Contenu : Liste d’approbation pour 1967, procédure d’approbation pour l’avenir, blocage de
l’envahissement étranger, comité de liaison, recommandations.
535) Mémoire au comité chargé de rédiger le mémoire de la SECMS au comité consultatif, 13 décembre
1965. 4 p. (2 exemplaires)
Contenu : Interposition de la librairie de détail entre les commissions scolaires, avantages de la
distribution par les libraires, promotion du manuel scolaire.
536) Mémoire soumis au ministre de l’Éducation du Québec, janvier 1968. 20 p. (document officiel, cahier
à reliures).
Contenu : L’édition, les manuels, l’agrément.

CHEMISE P30/B 11,25 (LETTRES AUX ADMINISTRATEURS)
537) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux administrateurs, 8 février 1966. 1 p.
Contenu : Rencontre du conseil d’administration avec SEMEA (Stages d’entraînement aux méthodes
d’éducation actives).
538) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux administrateurs, 18 mai 1966. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une réunion du conseil d’administration.
539) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux administrateurs, 4 août 1967. 2 p.
Contenu : Abus de photocopie.
540) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux administrateurs, 25 août 1967. 17 p.
Contenu : Liste des maisons-membres.
541) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux administrateurs, 18 septembre 1967. 1 p.
Contenu : Position de la SECMS au sujet des accords France-Québec et de la récente
visite du ministère de l’Éducation nationale de France.
542) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux administrateurs, 1er décembre 1967. 1 p.
Contenu : Réunion spéciale du conseil d’administration.
543) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux administrateurs, 4 janvier 1968. 2 p.
Contenu : Enquête du secrétariat au sujet du Salon de l’Éducation du Québec.
544) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux administrateurs, 9 janvier 1968. 1 p.
Contenu : Comité pédagogique de l’Alliance des professeurs de Montréal.
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545) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux administrateurs, 11 janvier 1968. 1 p.
Contenu : Rencontre du conseil d’administration avec le comité de l’action pédagogique.
546) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux administrateurs, 16 mars 1968. 1 p.
Contenu : Annulation d’une réunion du conseil d’administration.
547) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux administrateurs, 5 avril 1968. 1 p.
Contenu : Publication d’un guide pédagogique au ministère de l’Éducation.

CHEMISE P30/B 11,26
548) Éditorial du Bulletin ENTRE NOUS, nº 38, 30 août 1968 envoyé par la direction générale de
l’Enseignement élémentaire et secondaire aux administrateurs de la SEMSQ. 2 p.
Sujet : Départ de professionnels compétents et expérimentés à la direction générale de l’Enseignement
élémentaire et secondaire.
549) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux administrateurs de la SEMSQ, 19 octobre 1968. 1 p. suivie d’un
communiqué de presse du Secrétaire d’État Gérard Pelletier (4 p.) et du texte officiel de l’arrêté
ministériel (4 p.).
Contenu : Réglementation concernant les licences de radiodiffusion par le Conseil de la RadioTélévision.
550) Lettre de Victor Martin aux membres du bureau de la SEMSQ, 16 mai 1969. 2 p.
Contenu : Informations concernant l’entrevue accordée par Mademoiselle Thérèse Baron, sous-ministre
adjointe du ministère de l’Éducation à Messieurs Victor Martin et Léon Patenaude.
551) Lettre de Frère Victor Côté et Frère Denis Brisebois au président de la SEMSQ, 26 mai 1969. 2 p.
Contenu : Compte rendu de la visite des Frères Victor Côté et Denis Brisebois au ministère de
l’Éducation.
552) Mémo de J.Z. Léon Patenaude aux membres du bureau de la SEMSQ, 6 octobre 1969. 1 p.
Contenu : Candidature d’admission de M. Robert W. Keyserlingk.
553) Mémo de J.Z. Léon Patenaude aux membres du bureau de la SEMSQ, 17 décembre 1971. 1 p.
Contenu : Présentation du groupe « Les Éditions universitaires »
554) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres du bureau de la SEMSQ, 30 janvier 1973. 2 p.
Contenu : Notes explicatives concernant le rapport financier annuel au 31 décembre 1972 à titre
d’administrateur.
555) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres du bureau de la SEMSQ, 22 mai 1973. 1 p. suivie de
la lettre de Mlle Francine Lalonde, présidente, aux professeurs de collège (8 p.)
Sujet : Opération « Presse collégiale », questionnaire sur les besoins en manuels et photocopies.
556) Compte rendu de la rencontre entre les membres du bureau de la SEMSQ et les représentants du
Conseil du statut de la femme, tenue le lundi 21 avril 1975, sous la présidence de M. Roland Sasseville.
3 p.
Sujet abordé: Stéréotypes liés au sexe dans les manuels scolaires.
557) Lettre de Me. Guy Boivin aux membres du bureau de la SEMSQ, 27 mars 1975, 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une rencontre avec les représentantes du Conseil du statut de la
femme, le 4 avril 1975.
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CHEMISE P30/B 11,27 (RAPPORTS FINANCIERS)
558) Rapport financier de la SEMSQ au 31 décembre 1968. Document officiel (cahier à reliure) fait par
Maheu, Noël, Anderson, Valiquette et associés, comptables agréés. 4 p. + photocopie document papier.
Contenu : Rapport des vérificateurs, bilan au 31 décembre 1968, état de surplus et état des revenus et
dépenses pour la période du 1er mars au 31 décembre 1968.
559) Rapport financier de la SEMSQ au 31 décembre 1969. Document officiel (cahier à reliure) fait par
Maheu, Noël, Anderson, Valiquette et associés, comptables agréés. 5 p. + photocopie document papier.
Contenu : Rapport des vérificateurs, bilan au 31 décembre 1969 et état des revenus et dépenses et de
déficit pour la période du 13 mai au 31 décembre 1969.
560) Rapport financier (photocopie de notes manuscrites), 2 p.
Contenu : Comptes à recevoir au 31 décembre 1969, comptes à payer au 31 décembre 1969.
561) Rapport financier de la SEMSQ au 31 décembre 1970. Document officiel (cahier à reliure) fait par
Maheu, Noël, Anderson, Valiquette et associés, comptables agréés.6 p. + photocopie document papier.
Contenu : Rapport des vérificateurs, bilan, état des revenus et dépenses et de surplus pour l’année
terminée le 31 décembre 1970.
562) Rapport financier de la Société canadienne française de protection du droit d’auteur au 31
décembre 1971. Document officiel (cahier à reliure) fait par Maheu, Noël, Anderson, Valiquette et
associés, comptables agréés. 6 p.
Contenu : Rapport des vérificateurs, bilan, état de revenus et dépenses et de déficit, bilan des fonds de
perception au 31 décembre 1971 et états de revenus et dépenses des fonds de perception.
563) Rapport financier de la SEMSQ au 31 décembre 1971. Document officiel (cahier à reliure) fait par
Maheu, Noël, Anderson, Valiquette et associés, comptables agréés. 4 p.
Contenu : Rapport des vérificateurs, bilan, état de revenus et dépenses et de surplus pour l’année
terminée le 31 décembre 1971.
564) Rapport financier de la SEMSQ du 1er janvier au 31 octobre 1971. 3 p.
Contenu : État de recettes et déboursés.
565) Rapport financier de la SEMSQ au 31 décembre 1972. Document officiel (cahier à reliure) fait par
Maheu, Noël, Anderson, Valiquette et associés, comptables agréés. 7 p. + photocopie papier du
document et photocopie manuscrite.
Contenu : Rapport des vérificateurs, bilan au 31 décembre 1972, état de revenus et dépenses, état de
déficit, comptes à recevoir, comptes à payer pour l’année terminée le 31 décembre 1972.
566) Tableau de cotisation des Presses Universitaires, 24 novembre 1972. 1 p. (manuscrite).
567) Rapport financier de la SEMSQ au 31 décembre 1973. Document officiel (cahier à reliure) fait par
Maheu, Noël, Anderson, Valiquette et associés, comptables agréés. 5 p.
Contenu : Rapport des vérificateurs, bilan, état de revenus et dépenses et état de déficit pour l’année
terminée le 31 décembre 1973.
568) Rapport financier, opérations diverses AEC et SEMSQ, 31 décembre 1973. Document officiel
(cahier à reliure) fait par Maheu, Noël, Anderson, Valiquette et associés, comptables agréés. 4 p.
Contenu : Rapport des vérificateurs, bilan, état de revenus et dépenses et de revenus accumulés pour la
période de huit mois terminée le 31 décembre 1973.
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569) Projet de budget de la SEMSQ, 30 janvier 1973. 1 p.
Contenu : Revenus, dépenses, administration, secrétariat, annuaire 1973-1974, réunions et relations
publiques, comité de liaison.
570) Budget et dépenses de la SEMSQ, 7 février 1973. 1 p.
Contenu : Budget approuvé par le bureau pour les dépenses seulement, le 7 février 1973. Administration,
secrétariat, annuaire 1973-1974, réunions et relations publiques et comité de liaison.
571) États financiers de la SEMSQ, 6 mars 1973. 2 p. (photocopie de documents manuscrits)
Contenu : État de recettes et déboursés et liste des avances et cotisation au 6 mars 1973.
572) États financiers de la SEMSQ, 31 mars 1973. 2 p. (photocopie de documents manuscrits)
Contenu : État de recettes et déboursés et liste des avances et cotisation au 31 mars 1973.
573) États financiers de la SEMSQ, 30 septembre 1973. 3 p. (photocopie de documents manuscrits)
Contenu : État de recettes et déboursés et liste des avances et cotisation au 30 septembre 1973.
574) États financiers de la SEMSQ, 31 octobre 1973. 2 p. (photocopie de documents manuscrits)
Contenu : État de recettes et déboursés, comptes à recevoir, comptes à payer et situation par rapport au
bilan du 31 décembre 1972.
575) États financiers de la SEMSQ, 30 novembre 1973. 3 p. (photocopie de documents manuscrits)
Contenu : État de recettes et déboursés, comptes à recevoir, comptes à payer, situation par rapport au
bilan du 31 décembre 1972 et cotisations perçues au 30 novembre 1973.
576) Rapport financier de la SEMSQ, 31 décembre 1974. Document officiel (cahier à reliure) fait par
Maheu, Noël, Anderson, Valiquette et associés, comptables agréés. 5 p. + photocopie papier du
document et photocopie manuscrite.
Contenu : Rapport des vérificateurs, bilan au 31 décembre 1974, état de revenus.
577) États financiers de la SEMSQ, 1er mai 1974. 4 p. (photocopie de document manuscrit)
Contenu : État de revenus et dépenses au 1er mai 1974, cotisations.
578) États financiers de la SEMSQ, 31 août 1974. 3 p. (photocopie de document manuscrit)
Contenu : État de revenus, dépenses et cotisations au 31 août 1974.
579) États financiers, 31 octobre 1974. 2 p. (photocopie de document manuscrit)
Contenu : État de revenus et dépenses au 31 octobre 1974.
580) États financiers, 28 février 1974. 3 p. (photocopie de document manuscrit)
Contenu : État de revenus, dépenses et cotisations au 28 février 1974.
581) États financiers de la SEMSQ, 31 décembre 1975. Document officiel (cahier à reliure) fait par
Maheu, Noël, Anderson, Valiquette et associés, comptables agréés. 5 p.
Contenu : Rapport des vérificateurs, bilan au 31 décembre 1975, état des revenus accumulés.
582) Budget-exercice 1975, 20 janvier 1975. 1 p.
Contenu : Revenus, dépenses, administration, secrétariat, annuaire, réunions et relations publiques,
comité de liaison et exposition à l’étranger.
583) États financiers, 31 mars 1975. 3 p. (photocopie de document manuscrit)
Contenu : État de revenus, dépenses et cotisations au 31 mars 1975.
584) États financiers, 31 août 1975. 3 p. (photocopie de document manuscrit)
Contenu : État de revenus, dépenses et cotisations au 31 août 1975.
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585) États financiers, 31 octobre 1975. 3 p. (photocopie de document manuscrit)
Contenu : État de revenus, dépenses et cotisations au 31 octobre 1975.
586) États financiers, 30 novembre 1975. 3 p. (photocopie de document manuscrit)
Contenu : État de revenus, dépenses et cotisations au 30 novembre 1975.
587) Budget 1976. 1 p.
Contenu : Revenus, dépenses, administration, secrétariat, contribution à Édi-Québec, annuaire 19761977, réunions et relations publiques, expositions à l’étranger.
588) Budget 1976 (approuvé par le Bureau le 3 mars 1976), 15 mars 1976. 1 p.
Contenu : Revenus, dépenses, administration, secrétariat, contribution à Édi-Québec, annuaire 19761977, réunions et relations publiques, réunions ministère de l’Éducation et organismes officiels,
exposition à l’étranger.
589) États financiers, 1er mars 1976. 2 p. (photocopie de document manuscrit)
Contenu : État de revenus et dépenses au 1er mars 1976.
590) États financiers, 12 avril 1976. 3 p. (photocopie de document manuscrit)
Contenu : État de revenus, dépenses et cotisations au 12 avril 1976.

CHEMISE P30/B 11,28 (COLLOQUES)
591) Rapport sur un colloque tenu à Stanley House, New Richmond, (Québec) sous les auspices de la
Société des traducteurs et interprètes du Canada et de la SEMSQ du 21 au 25 juillet 1969. 9 p.
Contenu : Ordre du jour et liste des participants.
Sujets abordés : Place et caractéristiques d’un bon manuel pédagogique, problème de la langue et de la
traduction, problèmes particuliers aux divers secteurs d’enseignements.
592) Rapport du colloque tenu à Stanley House avec les membres de la SEMSQ, de l’AEC et du Conseil
supérieur du livre, du 13 au 16 août 1972. 16 p.
Sujets abordés : Responsabilités administratives et gestion, répartition des fonctions, relations et
échanges interprofessionnels, manifestations, congrès et colloques, statut des maison membres,
élargissement des cadres de l’édition, membres associés et recrutement, Foire internationale du livre de
Montréal, expositions, politique du livre au Québec, soutien financier à l’édition, diffusion et distribution,
campagne de promotion, code d’éthique professionnelle, prix et critiques littéraires, association des
libraires.

CHEMISE P30/B 11,29 (LETTRES AUX MEMBRES)
593) Lettre aux membres, 10 décembre 1966. 4 p.
Contenu : Rapport du secrétaire administratif de la délégation du conseil d’administration du la SECMS à
Québec, jeudi 8 et vendredi 9 décembre 1966.
594) Lettre aux membres, 11 mars 1968. 3 p.
Contenu : Rapport du secrétaire administratif à la suite d’une rencontre avec M. Lionel Allard, conseiller
technique de la direction générale de l’enseignement élémentaire et secondaire.
595) Lettre aux membres, 28 juillet 1967. 2 p.
Contenu : Rapport du secrétaire administratif à la suite de la réunion du comité de liaison avec le
ministère de l’Éducation.
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596) Lettre aux membres, 3 novembre 1964. 45 p.
Contenu : Liste des commissions scolaires régionales du Québec.
597) Lettre aux membres, 30 septembre 1968. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une réunion du comité exportations-expositions.
598) Lettre aux membres, 31 octobre 1968. 26 p.
Contenu : Documentation et renseignements à l’intention des maisons intéressées au marché du manuel
scolaire en Afrique. Étude du marché africain.
599) Lettre aux membres, 14 juin 1968. 7 p.
Contenu : Rapport du comité d’étude des règlements généraux et du Conseil d’administration.

CHEMISE P30/B 11,30 (RAPPORTS)
600) Rapport du secrétaire administratif au Conseil d’administration, 11 janvier 1967. 1 p.
Contenu : Perception de la cotisation annuelle votée le 12 mai 1966 pour 1966-1967.
601) Rapport du secrétaire administratif de la SECMS à la suite de la réunion du comité des délégués de
l’Educational Group de l’union internationale des éditeurs à Francfort le 21 septembre 1966. 2 p.
Sujets discutés : Situation financière du groupe, approbation des recommandations soumises au comité,
problèmes du droit d’auteur, prochain congrès international.
602) Rapport du secrétaire général du CSL au conseil d’administration de la SECMS à la suite de sa
mission en Europe pour le Salon du livre de Montréal, 21 novembre 1963. 2 p.
603) Rapport de la SECMS au Groupe de l’Enseignement de l’union internationale des éditeurs, février
1967. 5 p.
Contenu : Questionnaire pour compléter les rapports des groupes nationaux d’éditeurs de livres
scolaires, en vue d’une étude comparative.
604) Rapport du secrétaire administratif au Conseil d’administration, 7 mars 1967. 1 p.
Contenu : Perception de la cotisation annuelle votée le 12 mai 1966 pour 1966-1967.
605) Rapport du secrétaire administratif au Conseil d’administration, 30 avril 1967. 1 p.
Contenu : Perception de la cotisation annuelle votée le 12 mai 1966 pour 1966-1967.
606) Rapport de Hervé Jolin, agent scolaire à la Foire de Francfort 1968, 30 octobre 1968. 2 p.
Observations de Jolin, délégué à la foire de Francfort. Mandat de visiter les éditeurs étrangers pour leur
offrir des ouvrages canadiens.
607) Rapport de Victor Martin, président de la SEMSQ, Foire internationale de Francfort 1968, 3
décembre 1968. 10 p.
Sujets abordés : Activités avec divers organismes professionnels du livre sur le plan international,
rencontres officielles avec divers éditeurs de France, de Belgique et de Suisse, représentation exclusive
et dépôt général des éditions scolaires du Québec en France et en Belgique, constatations générales et
perspectives d’avenir pour la Société des éditeurs de manuels scolaires.
608) Rapport du secrétaire administratif SECMS, rencontre du mardi 29 août 1967. 3 p.
Sujets abordés : Relations avec le ministère de l’Éducation, projet d’une centrale gouvernementale
d’approvisionnement au ministère des Affaires culturelles du Québec, subventions à l’édition québécoise
pour les ouvrages techniques et scientifiques et subvention accordée en vertu des accords culturels
France-Québec.
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609) Rapport du secrétaire administratif au Conseil d’administration de la SECMS, jeudi 21 mars 1968.
1 p.
Sujets abordés : Ministère de l’Éducation, rapport de l’entrevue, mandat, rapport du président. Rapport
du chef de secrétariat aux membres du bureau de la SEMSQ, 29 janvier 1971. 24 p.
Contenu : Perquisition d’archives de la SEMSQ. Copie de chacun des documents numérotés par les
officiers enquêteurs du ministère fédéral de la Justice et de la gendarmerie.

CHEMISE P30/B 11,31 (REVENUS ET DÉPENSES)
610) Rapport du secrétaire administratif, 31 mars 1968. 1 p.
Contenu : Cotisation annuelle 1967-1968.
611) Rapport du secrétaire administratif, 1er septembre 1967. 1 p.
Contenu : Cotisation annuelle 1967-1968. Facture, Hôtel L’Esterel, 13 octobre 1964. 2 p.
612) Rapport financier, période du 23 mai 1963 au 30 avril 1964. 1 p.
Contenu : Achats du ministère des Affaires extérieures, octobre et novembre 1968. État de revenus et de
dépenses de la SECMS pour la période du 1er mai 1967 au 1er mars 1968. 1 p.
613) État de revenus et de dépenses, période du 1er mai ou 31 octobre 1967. 1 p.
614) État de revenus et de dépenses pour l’année terminée le 30 avril 1967. 1 p.
615) État de revenus et de dépenses, exercice financier 1967-1968. 1 p.
616) Situation financière au 8 juin 1967. 1 p.
617) Petite caisse, voyage à Francfort pour SECMS, 11 octobre 1966. 2 p.
618) État de revenus et de dépenses pour l’année terminée le 30 avril 1966. 1 p.
619) Mémoire de frais et dépenses du voyage à Québec du Conseil d’administration, mardi 24 au jeudi
26 mai 1966. 1 p.

CHEMISE P30/B 11,32 (ANNUAIRES)
620) Annuaire 1969-70 de la SEMSQ. 14 p. (2 exemplaires)
Contenu : Extraits des Statuts et règlements généraux, liste des membres.
621) Annuaire 1970 de la SEMSQ. 14 p. (3 exemplaires)
Contenu : Extraits des Statuts et règlements généraux, liste des membres.

CHEMISE P30/B 11,33 (CATALOGUES)
622) Catalogue collectif de la SEMSQ, le manuel scolaire 1970. 31 p.
Contenu : Liste des manuels pour les écoles catholiques de langue française.
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623) Catalogue collectif de la SEMSQ, le manuel scolaire 1970. 8 p.
Contenu : Liste d’ouvrages de maisons membres de la SEMSQ s’adressant au niveau de l’enseignement
collégial.
624) Catalogue collectif de la SEMSQ, le manuel scolaire 1971. 8 p.
Contenu : Liste d’ouvrages de maisons membres de la SEMSQ s’adressant au niveau de l’enseignement
collégial.

CHEMISE P30/B 11,34
625) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SEMSQ, 22 juin 1972. 1 p.
Contenu : Invitation à répondre à un questionnaire-sondage concernant les buts, objectifs, travaux et
activités de la SEMSQ.
626) Questionnaire-sondage du bureau de la SEMSQ, soumis le 22 juin 1972. 9 p.
Contenu : Copie du questionnaire-sondage portant sur les buts, objectifs, travaux et activités de la
SEMSQ.
627) Compilation des réponses au questionnaire-sondage du bureau de la SEMSQ, faite par Mme.
Collette, le 11 août 1972. 9 p.
Contenu : Compilation des commentaires des 6 membres ayant répondus au questionnaire.

CHEMISE P30/B 11,35
628) Compte rendu d’une rencontre du comité de liaison de la SEMSQ avec la direction générale de
l’Enseignement élémentaire et secondaire au ministère de l’Éducation, 23 février 1970. 3 p.
Contenu : Renseignements obtenus lors d’une rencontre à Québec le 18 février 1970.
Sujets abordés: titres arrivants à échéance, manuscrits et ouvrages soumis à l’approbation,
communication avec la Direction générale, régime pédagogique, politique d’approbation.
629) Lettre de Roland Sasseville aux membres de la SEMSQ, 1er mai 1972. 2 p.
Contenu : Télégramme et lettre de Monsieur Clément St-Germain demandant d’obtenir, de chacun des
éditeurs de manuels pédagogiques, la liste des manuels scolaires avec auteurs, prix de détail et remise
consentie aux libraires.

CHEMISE P30/B 11,36
630) Discours de Victor Martin (pré. de la SEMSQ) aux membres, lors de l’assemblée générale annuelle
du 11 février 1970. 12 p.
Contenu : Bilan et mise au point des activités de juin 1969 à février 1970 et objectifs pour l’année à venir.

CHEMISE P30/B 11,37
631) Liste des titres exposés dans le stand collectif canadien lors du congrès annuel de l’American
Association of School Administrators à Atlantic City, N-J. (États-Unis) du 17 au 21 février 1969, sous les
auspices du ministère du Commerce du Canada. 6 p.
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632) Liste des titres exposés dans le stand collectif canadien lors du congrès annuel du l’American
Association of Teachers of French, à Boston, (États-Unis) du 28 au 30 novembre 1968 sous les auspices
du ministère des Affaires extérieures du Canada et du ministère du Commerce. 5 p.

CHEMISE P30/B 11,38
633) Rapport du secrétaire de la commission sur les problèmes particuliers aux enseignants
francophones, 25 novembre 1969. 10 p.
Contenu : Résultat d’un questionnaire servant à déterminer les priorités à donner aux problèmes
particuliers des enseignants francophones. (Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Nouveau-Brunswick et
Ontario).
634) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SEMSQ, 21 novembre 1969. 1 p.
Contenu : Marché du livre scolaire au Nouveau-Brunswick et renseignements à l’intention des maisonsmembres à la suite de la mission des éditeurs à Frédéricton, N.B. en novembre.
635) Bulletin d’inscription pour le colloque interprovincial du 27 et 28 février 1970, 18 novembre 1969.
2 p.
Contenu : Invitation à un colloque interprovincial « les groupes minoritaires et les manuels scolaires en
langue française. »
636) Lettre de J.Z. Léon Patenaude, 23 janvier 1969. 1 p.
Contenu : Projet de Convention de la SEMSQ avec des éditeurs étrangers, en Belgique, France et
Suisse à la suite du rapport de M. Victor Martin, lors de la Foire de Francfort 1968. Liste des titres à
proposer au comité de sélection.
637) Article de L’Officiel de la librairie, Paris, « le groupement d’intérêt économique », par Me Lucien
Joffre, avocat à la Cour. 2 p.
Contenu : Constitution, fonctionnement et avantages du groupe d’intérêt économique.
638) Article de la revue « Québec-Amérique », janvier 1969. 14 p.
Contenu : Renseignement au sujet de l’enseignement du français en Louisiane.
639) Rapport du délégué de la SEMSQ à la Foire de Francfort (1975). 2 p.
Contenu : Commentaires et recommandations de Jean-Paul Guilbault (Éditions Julienne), délégué de la
SEMSQ à la Foire de Francfort 1975.
640) Texte de Richard Bergeron (directeur des éditions scolaires Beauchemin), « Le manuel scolaire
1970 », rédigé pour le Devoir février-mars 1970, 12 janvier 1970. 4 p.
Contenu : Bilan, perspectives et prospective du domaine du manuel scolaire.
641) Réglementation de l’approvisionnement en manuels scolaires et en matériel didactique. 2 p.
Contenu : Document de travail du comité consultatif.
Sujets abordés : Approvisionnement en manuels approuvés par le ministère de l’Éducation, accréditation
et rémunération des libraires.
642) Compte rendu de la réunion du vendredi 10 janvier 1969. 1 p.
Sujets abordés : Projet de création de l’Agence littéraire des éditeurs canadiens-français.
643) Ordre du jour, réunion régulière mensuelle conjointe des bureaux AEC-SEMSQ, le mercredi 4 avril
1973. 2 p.
Sujet abordé : Incorporation Foire Montréal (Foire internationale du livre de Montréal).
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644) Lettre des membres de la SEMSQ au ministère de l’Éducation. 4 p.
Contenu : Droit à la consultation, désaccord avec l’imposition d’un calendrier d’implantation du SI.
Insatisfactions face à l’absence d’une politique cohérente, absence de dialogue, indifférence totale à
l’égard des professionnels du livre et solutions proposées pour satisfaire les demandes des éditeurs.
645) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SEMSQ, 8 mars 1969. 1 p. suivie d’un document
de M. Jean-Guy Venne. 7 p.
Contenu : Nouvelle réglementation pour l’agrément des moyens d’enseignement et informations sur les
structures mises en place à la direction générale de l’enseignement élémentaire et secondaire depuis le
8 novembre 1968.
646) Rapport de Monsieur Hervé Jolin, agent scolaire à la Foire de Francfort 1968, 30 octobre 1968. 2 p.
Contenu : Commentaires et recommandations de Monsieur Hervé Jolin, membre de la délégation du
Québec à la Foire internationale du Livre de Francfort 1968.
647) Lettre de Victor Morin aux membres de la SEMSQ, 15 février 1971. 2 p.
Contenu : Rapport des réalisations de l’année 1970 exposé lors de l’assemblée générale annuelle de la
Société.
648) Texte intégral de la conférence-éclaire prononcée au Club Richelieu-Moncton (NouveauBrunswick), le mardi 4 novembre 1969 par le Docteur Alfred Bastarache, en l’honneur de la mission des
dix-neuf éditeurs canadiens-français au Nouveau-Brunswick. 5 p.
Contenu : Discours relatant l’histoire des Acadiens.
649) Ordre du jour d’une réunion de la SEMSQ, 23 janvier 1975. 4 p
Sujet abordé : Cédule d’implantation du système métrique.
650) Déclaration de l’Honorable Jean-Guy Cardinal, ministre de l’Éducation, à Radio-Canada, canal 2,
CBFT, le lundi 26 août 1968. 1 p.
Contenu : Annonce d’un projet de loi visant à protéger l’édition des publications éducatives et culturelles
au Québec.
651) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SEMSQ, 24 février 1970. 2 p.
Contenu : Proposition et critère de sélection d’œuvres complètes pour lecture collective en français
langue seconde.
652) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SEMSQ, 1er février 1973. 2 p.
Contenu : Opération bancaire et trésorerie des initiatives sous la responsabilité des bureaux AECSEMSQ à la suite des décisions de Stanley House à compter du 1er janvier 1973.
653) Formulaire pour mandat 1973. 1 p.
Contenu : Représentation officielle d’une maison-membre lors des assemblées générales des membres
au cours de l’exercice 1973.
654) Formulaire officiel de demande d’admission. 3 p.
Contenu : Présentation de candidature en vue d’une admission au sein de la SEMSQ.
655) Avis : résolution adoptée par les membres du bureau de la SEMSQ lors d’une réunion régulière
tenue le mercredi 5 septembre 1973. 1 p.
Contenu : Création d’une nouvelle catégorie de membres « Compagnie à capital étranger ».
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CHEMISE P30/B 11,39 (LETTRE ET DOCUMENTATION AUX MEMBRES)
656) a) Lettre aux membres, 14 juin 1968. 1 p.
Contenu : Aide à l’édition, subventions à la création d’ouvrages québécois, de traductions, d’adaptations,
etc.
657) Extrait du verbatim de la 5e Session de la Commission permanente tenue à Québec les 28-29 mars
1968. 7 p.
Contenu : Décision d’étendre la subvention à la vente des manuels universitaires scientifiques,
techniques et médicaux français.
658) Rapport de Pierre Ricourt transmis au comité culturel au sujet de l’importance des volumes en
langue anglaise recommandés dans l’annuaire de l’enseignement collégial. 3 p.
Contenu : Pourcentage des volumes en langue anglaise en sciences, mathématiques et administration.
659) Rapport préliminaire du comité chargé d’étudier la question des manuels universitaires scientifiques,
techniques et médicaux transmis par l’Université de Montréal. 2 p.
Contenu : Liste des ouvrages en français recommandés par les professeurs. Recommandation du comité
de créer un bureau de consultation et une politique de subventions.
660) Rapport du comité du livre scientifique et technique, Université Laval, 5 p.
Contenu : Activités du comité, relevé des ouvrages scientifiques et techniques utilisés à l’université Laval,
suggestion de subventions d’ouvrages français, enquête sur les ouvrages français disponibles.
661) Rapport de Juliette Barcelo aux membres de la commission des études de l’Université de Montréal
le 2 avril 1968. 2 p.
Contenu : Subventions aux livres scientifiques, techniques et médicaux en français permettant de vendre
ces livres aux étudiants avec une réduction.
662) Compte rendu de la réunion d’un comité spécial sur la subvention aux livres techniques et
scientifiques français à l’Université de Sherbrooke. 3 p.
Contenu : Relevé des ouvrages scientifiques et techniques utilisés dans chaque discipline, désir du
comité de voir l’entente France-Québec promouvoir le livre écrit en français.
663) Liste des membres du comité de techniciens et de spécialistes de l’édition et de la librairie. 1 p.
664) Étude de Ernest Richard, secrétaire administratif du Service de l’enseignement des sciences
administratives à l’École des hautes études commerciales de Montréal. 3 p.
Suggestions : subventions destinées à encourager la rédaction de manuels spécialisés, constitution d’un
secrétariat permanent, recommandations quant à la traduction de publications rédigées en anglais.
665) Formule-réponse sur la spécialité des éditeurs canadiens-français.
666) Coupon-réponse, projet d’un annuaire pour les éditeurs de langue française.
667) Lettre de J.Z.Léon Patenaude, 22 janvier 1968. 1 p.
Contenu : Documentation sur les livres techniques et scientifiques.
668) Étude sur la vente et l’édition des livres techniques et scientifiques en Grande-Bretagne. 14 p.
669) Lettre de J.Z.Léon Patenaude, 10 avril 1968. 1 p.
Contenu : Manuels scolaires en Louisiane, U.S.A.
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670) Mémo aux membres, 24 août 1967. 2 p.
Contenu : Quoi faire lors de la parution d’un livre.

CHEMISE P30/B 11,40 (ENTENTE)
671) Lettre de Paul Desrochers (directeur général, Centre de psychologie et de pédagogie) à Victor
Martin (président de la SECMS), 2 août 1968. 1 p.
Contenu : Envoi de l’historique de l’entente entre le Centre de psychologie et de pédagogie et la firme
canadienne Encyclopaedia Britannica Publications Limited. 10 p.

CHEMISE P30/B 11,41 (LISTES DES OUVRAGES POUR EXPOSITIONS)
672) Liste des ouvrages exposés à l’occasion de la conférence sur l’Éducation des pays membres du
Commonwealth en novembre 1967 à Lagos, Nigéria. (50 titres québécois), 29 juin 1967. 5 p.
673) Liste des ouvrages exposés à l’exposition permanente de manuels scolaires québécois au Bureau
international de l’Éducation à Genève, Suisse, 17 mai 1967. 4 p.

CHEMISE P30/B 12,1 (CORRESPONDANCE)
674) Lettre de André Villeneuve (Villeneuve, Pigeon, Clément, et Guilbeault, avocats) à Roland
Sasseville (président de la SEMSQ), le 21 juin 1972. 1 p.
Contenu : Amendements aux règlements généraux.
675) Télégramme de Roland Sasseville à l’Honorable Bryce MacKasey (ministre des Postes), 19
novembre, 1975. 1 p.
Contenu : Demande de prendre les mesures nécessaires pour le rétablissement prochain du service
postal.
676) Lettre de Glenn Edward Witmer (Executive Director of Canadian Book Publishers’ Council) à Pierre
Tisseyre (Président de la SEMSQ), February 11, 1977. 1 p. (en anglais)
Contenu : Félicitations pour l’élection de M. Tisseyre à la présidence de la SEMSQ.
677) Lettre de André Vachon (directeur des Presses de l’Université Laval) à J.Z. Léon Patenaude
(secrétaire générale du Conseil Supérieur du Livre), le 10 novembre 1967. 1 p.
Contenu : Demande d’admission des Presses de l’Université Laval au sein de la SEMSQ.
678) Lettre de Danielle Ros (Presses de l’Université de Montréal) à J.Z. Léon Patenaude, 10 novembre
1967.
Contenu : Demande d’admission des Presses de l’Université de Montréal comme membre de la SEMSQ.
679) Lettre de Gaétan Véronneau (Maheu, Noël, Anderson, Valiquette et associés, comptables agréés) à
la SEMSQ, le 28 décembre 1972. 1 p.
Contenu : Confirmation bancaire.
680) Lettre du président directeur général de la Société française du livre (signature illisible) à la SECMS,
Paris, 13 novembre 1967. 1 p.
Contenu : Demande d’affiliation de la Librairie DEOM avec la SECMS en raison des difficultés de
paiement rencontrées par la Société française du livre.

50

681) Lettre de Jean-Guy Vennes (directeur général de l’Enseignement élémentaire et secondaire) à
Raymond Houde (président SECMS), Québec, 18 septembre 1967. 1 p.
Contenu : Refus de la demande de subvention de 3 000 $ à la SEC, en vue de sa participation au
congrès international des éditeurs en juin 1969.
682) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Gérard Guiot (président et directeur général SEDASCE-disques),
le 9 février 1967. 1 p. (2 exemplaires)
Contenu : Informations sur la « boutique de vente » d’ouvrages français et sur le Pavillon français à
l’Exposition universelle et internationale de Montréal.
683) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Julien Aubert (directeur adjoint du ministère de l’Éducation), 29
novembre 1966. 1 p.
Contenu : Demande de subvention pour frais de séjour à la Foire de Francfort pour deux délégués
(2 000 $) et participation d’un observateur de la SEMSQ à une réunion internationale à Stockholm (1
200 $).
684) Lettre de René Lévesque (ministre de la Famille et du Bien-être social) à Raymond Houde
(président de la SECMS), Québec, 30 mai 1966. 1 p.
Contenu : Confirmation de la réception d’une lettre au sujet de la réglementation des prix et du mode de
distribution des manuels scolaires.
685) Lettre de Me Guy Boivin à J.Z. Léon Patenaude, le 9 mars 1977. 1 p.
Contenu : Confirmation du mandat de M. Patenaude comme représentant de la SEMSQ à l’assemblée
générale de l’Union des éditeurs de langue française de Bruxelles, le 14 mars.
686) Lettre de Me Guy Boivin à André Préfontaine (directeur des éditions pédagogiques), 9 mars 1977.
1 p.
Contenu : Confirmation du mandat de M. Préfontaine comme représentant de la SEMSQ à l’assemblée
générale de l’Union des éditeurs de langue française de Bruxelles, le 14 mars 1977.
687) Télégramme de Florian Rompré (directeur de cabinet au ministère de l’Éducation) à Raymond
Houde (président de la SECMS). 1 p.
Contenu : Accusé de réception d’un télégramme à l’intention de M. Gérin-Lajoie.
688) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Me Alfred Vaillancourt, 30 juin 1966. 1 p.
Contenu : Règlements et statuts conformément aux approbations qui ont été accordées le 14 juin 1965
par le Secrétariat de la province.
689) Lettre de Georges A. Roy (avocat) à Raymond Houde (SECMS), 6 février 1967. 1 p.
Contenu : Opinion sur la transcription de musique de disques en ruban sonore pour magnétophone et loi
sur les droits d’auteurs.
690) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Thomas Déri (directeur des publications, Holt, Rinelhart et Winston
Ltée.), 29 mai 1967. 1 p.
Contenu : Accusé de réception de la demande de candidature comme membre de la SECMS.
691) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Gontran Trottier (président Éducation Nouvelle), 26 mai 1967. 1 p.
Contenu : Accusé de réception de confirmation de candidature en vue de devenir membre de la SECMS.
Présentation de la demande au Conseil d’administration, jeudi 8 juin 1967.
692) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Thomas Déri (directeur des publications Holt, Rinelhart et Winston
Ltée.), 9 juin 1967. 1 p.
Contenu : Admission comme membre de la SECMS.
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693) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Gontran Trottier (président Éducation Nouvelle), 9 juin 1967. 1 p.
Contenu : Admission comme membre de la SECMS.
694) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Clément Saint-Germain (directeur du Service des Lettres et du
Livre, ministère des Affaires culturelles du Québec), 9 juin 1967. 1 p.
Contenu : Exposition de manuels scolaires organisée par le ministère des Affaires culturelles lors de la
Biennale de langue française du 6 au 13 septembre 1967. 1 p.
695) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Lionel Allard (conseiller technique, ministère de l’Éducation), 6
février 1967. 1 p.
Contenu : Confirmation de la présence de la SECMS à la réunion du comité de liaison, le 22 février 1967.
696) Lettre de Pierre Cavalier (vice-président de l’Association des professeurs de sciences du Québec) à
M. Zarounian (directeur des Éditions des Presses de l’Université Laval), 9 avril 1968. 3 p.
Contenu : 2ième congrès annuel « enseigner les sciences sans manuels américains? »
697) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à C.J. Eustace (président J.M. Dent et Sons (Canada) Limited
Editeur), 8 février 1967. 1 p.
Contenu : Réponse concernant les informations communiquées dans les circulaires et les procèsverbaux.
698) Lettre de Jean-Noël Tremblay (ministère des Affaires culturelles) à Raymond Houde (président de la
SECMS) Québec, 4 mai 1967. 1 p.
Contenu : Accusé de réception d’une lettre concernant les problèmes qui ont été évoqués lors de la
rencontre du 24 avril dernier.
699) Lettre de Michaelle Auguste (Board of education of the city of New York) à Rolan Sasseville
(Conseil supérieur du Livre). 1 p.
Contenu : Invitation à une exposition de livres scolaires prévue à New York en janvier 1976.
700) Lettre de Victor Martin (président de la SECMS) à Jean-Noël Tremblay (ministre des Affaires
culturelles), 14 juin 1968. 1 p. suivie de la lettre de Jean-Noël Tremblay à Victor Martin, 29 mai 1968. 1 p.
Contenu : Invitation du ministre à M. Martin à devenir membre du Comité consultatif du livre de la
province et acceptation de la proposition.
701) Lettre de André Villeneuve (avocat) à J.Z. Léon Patenaude, 18 décembre 1973. 2 p. suivies d’une
photocopie des modifications aux statuts et règlements généraux (1 p.) et compte pour services
professionnels rendus (1 p.)
Contenu : Vérification des propositions d’amendement.
702) Lettre de Yvon Brochu (secrétaire administratif du CSL) à Me André Villeneuve (Villeneuve, Pigeon,
Clément et Guilbeault, avocats), 15 octobre 1973. 1 p. (c. c. au président de la SEMSQ)
Contenu : Trois résolutions adoptées par la SEMSQ lors de son assemblée générale du 3 octobre 1973.
703) a) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Jean-Gilles Jutras (secrétaire général, Fédération des
commissions scolaires catholiques de Montréal), 1er octobre 1969. 2 p.
b) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Mario Lavoie (Service de l’information du Conseil des Arts du
Canada), 20 juin 1969. 2 p.
c) Lettre de Mario Lavoie à J.Z. Léon Patenaude, 13 juin 1969. 4 p.
Contenu : Colloque sur les manuels scolaires et le matériel didactique tenu en juillet 1969 sous les
auspices de la Société des Traducteurs et Interprètes du Canada et la SMSQ.
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704) Lettre de André Villeneuve (Villeneuve, Pigeon, Clément et Guilbeault, avocats), à J.Z. Léon
Patenaude. 1 p. suivie du compte pour services professionnels rendus du 14 juin 1972 au 11 septembre
1972. (1 p.)
Contenu : Approbation des amendements aux règlements généraux.
705) Lettre de Pierre Shooner (Chambre de commerce du district de Montréal), 6 septembre 1972. 2 p.
Contenu : Règlements du Conseil d’arbitrage de la Chambre de commerce et noms des personnes qui le
composent.
706) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Pierre Shooner (directeur général de la Chambre de commerce de
Montréal), le 1er septembre 1972. 1 p.
Contenu : Statuts et règlements généraux de la SEMSQ à la suite de l’adoption de deux règlements lors
d’une assemblée générale statuaire tenue à Montréal le 7 juin 1972.
707) a) Lettre de André Villeneuve à J.Z. Léon Patenaude, 14 juillet 1972. 1 p.
b) Lettre de Pierre Desjardins à Villeneuve, Pigeon, Clément et Guilbeaut, avocats, 5 juillet 1972. 1 p.
Contenu : Amendements aux règlements généraux de la SEMSQ.
708) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à André Villeneuve, 12 juin 1972. 1 p.
Contenu : Amendement aux statuts de la SEMSQ et approbation par le ministère.
709) Lettre de André Villeneuve à J.Z. Léon Patenaude, 19 avril 1972. 4 p.
Contenu : Projet d’amendements aux statuts et règlements généraux de la SEMSQ et compte pour
services professionnels rendus.
710) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à André Villeneuve, 11 avril 1972. 1 p.
Contenu : Projet d’amendements aux statuts et règlements généraux de la SEMSQ.
711) Lettre de André Villeneuve à J.Z. Léon Patenaude, 28 mars 1972. 2 p.
Contenu : Réponse à la demande d’opinion au sujet des élections du président de la SEMSQ.
712) Lettre de Guy Boivin à Raymond J. Bégin (président à la première session de la sous-commission
aux affaires culturelles), 23 juin 1977.
Contenu : Suspension du programme de subvention à l’achat du livre francophone.
713) Lettre de Guy Boivin à Yves Dubé (directeur général, Éditions Leméac inc.), 21 juin 1977. 1 p.
Contenu : Réintégration des Éditions Leméac à titre de membre actif de la SEMSQ.
714) a) Lettre de André Préfontaine (directeur des éditions pédagogiques, Librairie Beauchemin ltée) à
Pierre Tisseyre (président de la SEMSQ), 21 juin 1977. 1 p.
b) Lettre de André Préfontaine à Georgette Blais (Agent de liaison INRS-Éducation), 17 juin 1977. 1 p.
Contenu : Demande de permissions de reproduction pour matériel pédagogique préparé par l’Université
du Québec.
715) Lettre de Paul Victor Racicot (comptable) à la SEMSQ, 20 juin 1977. 1 p.
Contenu : Chiffre d’affaires des Éditions FM pour les manuels scolaires, pour l’exercice financier terminé
le 31 décembre 1976.
716) Lettre de Guy Boivin (secrétaire général SEMSQ) à Thierry Viellard (vice-président, directeur
général, Éditions Hurtubise/HMH ltée), 7 juin 1977. 1 p.
Contenu : Annonce de la nomination à l’unanimité de Thierry Viellard comme membre du bureau de la
SEMSQ.
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717) Lettre de Thierry Viellard à Guy Boivin (secrétaire général SEMSQ), 9 juin 1977. 1 p.
Contenu : Remerciement pour la nomination comme membre du bureau de la SEMSQ.
718) Lettre de Guy Boivin (secrétaire général SEMSQ) à André Préfontaine (directeur des éditions
pédagogiques, Librairie Beauchemin ltée), 7 juin 1977. 1 p.
Contenu : Annonce de la nomination de M. Préfontaine comme membre du bureau de la SEMSQ.
719) Lettre de Yves Dubé (directeur général, Éditions Leméac inc.) à Guy Boivin, 26 mai 1977. 1 p.
Contenu : Demande de réintégration des Éditions Leméac en tant que membre de la SEMSQ.
720) Lettre de Pierre Martin (sous-ministre, ministère de l’Éducation) à Guy Boivin, 20 avril 1977. 1 p.
Contenu : Rencontre du ministre de l’Éducation avec une délégation de la SEMSQ.
721) Lettre de Guy Boivin à Christian Sarrazin (Consulat général du Canada), 20 avril 1977. 1 p.
Contenu : Envoi de catalogues d’un bon nombre de maisons d’édition du Québec et de 125 livres servant
à l’enseignement du français.
722) Lettre de Guy Boivin à Yves Beauchesne (Comité de l’enseignement en français, conseil des
ministres de l’Éducation), 30 mars 1977. 1 p.
Contenu : Confirmation d’une rencontre, le 15 avril 1977 sur le site de la Foire internationale du Livre de
Montréal.
723) Lettre de André Préfontaine (directeur éditions pédagogiques, Librairie Beauchemin) à Guy Boivin.
3 p.
Contenu : Liste des différentes associations de professeurs qui tiennent des congrès ou des colloques
auxquels les éditeurs sont invités à exposer leurs livres.
724) Lettre de Rosaire Cloutier (direction des programmes, ministère de l’Éducation), 12 juillet 1977. 1 p.
Contenu : Comité d’établissement des politiques et des procédures relatives à l’évaluation des manuels
scolaires et des trousses didactiques.
725) Lettre de Guy Boivin à Jean Deschamps (délégation générale du Québec), 27 juin 1977. 1 p.
Contenu : Félicitations et satisfaction de la SEMSQ à la nomination de M. Deschamps comme Délégué
général du Québec à Paris.
726) Message expéditif de Guy Boivin au bureau de la SEMSQ, 17 juin 1977. 1 p.
Contenu : Tarif pour voyage de groupe pour Francfort.
727) Lettre de Roland Sasseville à Roger Héaberlé (directeur adjoint, direction générale de
l’enseignement secondaire, ministère de l’Éducation), 3 février 1975. 4 p. (2 exemplaires)
Contenu : Impact et évaluation de la création d’un document sur le programme pédagogique de la
conversion au système international d’unités dans les écoles élémentaires et secondaires.
728) Lettre de André Villeneuve à J.Z. Léon Patenaude, 21 novembre 1968. 14 p.
Contenu : Nouvelle version des règlements de la SEMSQ.
729) Lettre de G.B. Hawley (membre du groupe d’étude sur le système métrique) à J.Z. Léon Patenaude,
1er mai 1974. 2 p.
Contenu : Demande de renseignements en provenance des éditeurs de langue française.
730) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Monsieur F. de Boeck (Directeur-gérant Maison A. de Boeck,
Bruxelles), 1er décembre 1969. 1 p.
Contenu : Centre de manuels scolaires québécois en Belgique et projet de Convention avec Maison A.
de Boeck.
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731) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à l’Honorable Jean-Guy Cardinal (ministre de l’Éducation), 9
décembre 1968. 1 p.
Contenu : Foire internationale du Livre de Francfort 1968.
732) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Julien Aubert (directeur du Service de la coopération, ministère de
l’Éducation), 4 février 1969.
Contenu : Envoi de huit cartons contenant 150 titres de manuels scolaires québécois agréés ou mis à
l’essai par le ministère de l’Éducation pour les niveaux élémentaires et secondaires.
733) Lettre de Robert W. Keyserlingk à J.Z. Léon Patenaude, 7 octobre 1969. 2 p.
Contenu : Demande d’utilisation du français comme langue de conversation. Étonnement et déception de
M. Keyserlingk devant l’insistance de converser en anglais de M. Patenaude.
734) Lettre de Glenn H. Matthews (director College Marketing Group, Inc.) à J.Z. Léon Patenaude,
September 22, 1969. 1 p. (en anglais)
Contenu: Représentation de la SEMSQ aux États-Unis.
735) Lettre de Roland Sasseville à Charles Letarte (Cendre éducative et culturelle inc.), 12 juin 1972. 1 p.
Contenu: Décisions des membres du Comité exécutif du centre éducatif et culturel inc. de ne pas
renouveler l’adhésion à la SEMSQ.
736) Lettre de Guy Frégault (sous-ministre des Affaires culturelles) à Roland Sasseville, 12 novembre
1971. 2 p.
Contenu : Observations au sujet de la régionalisation des achats.
737) Lettre de Claude Béland (avocat) à Roland Sasseville, 14 mars 1974. 3 p.
Contenu : Compte relatif aux services professionnels rendus lors de la préparation et la présentation du
projet de loi relatif à l’Assistance à l’Édition.
738) Lettre de Claude Trudel (sous-ministre adjoint, ministère des Affaires culturelles) à Roland
Sasseville, 26 février 1976. 1 p.
Contenu : Remerciement pour la participation au colloque sur le manuel scolaire organisé par le Service
des lettres de la direction générale des lettres.
739) Lettre de Claude Trudel (sous-ministre adjoint, ministère des Affaires culturelles) à Roland
Sasseville, 5 février 1976. 3 p.
Contenu : Table ronde sur le manuel scolaire au Québec, ordre du jour de la rencontre et liste des
personnes invitées à participer aux délibérations.
740) Lettre de Hugh R. Furneaux (directeur général, McGraw-Hill Editeurs) à Roland Sasseville, 7 août
1974. 1 p.
Contenu : Acceptation de McGraw-Hill Editeurs à l’invitation de devenir membre de la SEMSQ.
741) Lettre de Yvon Brochu (secrétaire administratif, SEMSQ) à Pauline Beaulne (direction des
communications, Fédération des commissions scolaires du Québec), 27 octobre 1975. 1 p.
Contenu : Lettre d’accompagnement à l’envoi de l’article intitulé « Image de la Femme dans les manuels
scolaires » paru dans la revue Bibliographie de la France.
742) Lettre de Jean-Jacques Lefebvre (président, Conceptions 2001, inc.) à Guy Boivin (secrétaire
général, SEMSQ), 7 avril 1976. 1 p.
Contenu : Réponse concernant les publications de conceptions 2001, destinées à la formation des
maîtres, des spécialistes de la vision et de l’environnement et à l’éducation populaire.
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743) Lettre de Guy Boivin (secrétaire général SEMSQ) à André Metzger (agent culturel de la section des
Lettres, ministère des Affaires culturelles du Québec), 10 avril 1975. 1 p.
Contenu : Remerciements pour la lettre circulaire au sujet du catalogue des ouvrages autorisés par le
ministère de l’Éducation de Belgique.
744) Lettre de Janine Gérard (Éditions Projets inc.) à Guy Boivin (secrétaire général SEMSQ), 29 octobre
1975. 5 p.
Contenu : Formulaires de demande d’admission à la SEMSQ.
745) Lettre de Janine Gérard (Éditions Projets inc.) à Guy Boivin (secrétaire général SEMSQ), 13 février
1976. 1 p.
Contenu : Avis de cotisation pour l’année 1976.
746) Lettre circulaire de Guy Boivin à Claude Trudel (sous-ministre adjoint des Affaires culturelles), 23
avril 1976. 1 p.
Contenu : Invitation à un colloque sur le manuel scolaire, 5 mai 1976.
747) Lettre circulaire de Guy Boivin à Jean Ferron (adjoint exécutif, ministère des Affaires culturelles), 23
avril 1976. 1 p.
Contenu : Invitation à un colloque sur le manuel scolaire, 5 mai 1976.
748) Lettre circulaire de Guy Boivin à Clément St-Germain (directeur du service des Lettres, ministère
des Affaires culturelles), 23 avril 1976. 1 p.
Contenu : Invitation à un colloque sur le manuel scolaire, 5 mai 1976.
749) Lettre circulaire de Guy Boivin à Raymond-Marie Lefrançois (directeur adjoint, service des
Programmes DGEES, ministère de l’Éducation), 23 avril 1976. 1 p.
Contenu : Invitation à un colloque sur le manuel scolaire, 5 mai 1976.
750) Lettre circulaire de Guy Boivin à Roger Haeberlé (directeur adjoint de la DGEES, ministère de
l’Éducation), 23 avril 1976. 1 p. (2 exemplaires)
Contenu : Invitation à un colloque sur le manuel scolaire, 5 mai 1976.
751) Lettre de Jean Ferron (adjoint exécutif, ministère des Affaires culturelles), à Me Guy Boivin, 27 avril
1976. 1 p.
Contenu : Accusé de réception de la lettre du 23 avril 1976, impossibilité de participer au colloque.
752) Lettre de Guy Boivin à Rosaire Cloutier (service de l’élaboration des programmes, ministère de
l’Éducation de l’Ontario), 28 juin 1977. 1 p.
Contenu : Demande de participation de la SEMSQ au comité consultatif pour la préparation de la
circulaire 14.
753) Lettre de Claude Trudel (sous-ministre adjoint, ministère des Affaires culturelles) à Guy Boivin, 10
décembre 1975. 1 p.
Contenu : Convocation à une rencontre préalable à la réunion que le ministre des Affaires culturelles doit
tenir avec la SEMSQ au cours du mois de janvier.
754) Lettre circulaire de Guy Boivin à J.C. Cantin (Consul général, Louisianne), 18 décembre 1975. 1 p.
Contenu : Représentation de la SEMSQ au congrès mondial des professeurs de français, du 25 au 30
décembre 1975, Nouvelle-Orléans.
755) Lettre circulaire de Guy Boivin à Léo Leblanc (bureau du gouvernement du Québec), 18 décembre
1975. 1 p.
Contenu : Représentation de la SEMSQ au congrès mondial des professeurs de français, du 25 au 30
décembre 1975, Nouvelle-Orléans.
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756) Lettre de Guy Boivin à l’Honorable Jean-Paul L’Allier (ministre des Affaires culturelles du Québec),
25 novembre 1975. 2 p.
Contenu : Demande d’intervention du ministre en soutien à la Société canadienne-française de
Protection du Droit d’auteur pour résoudre le problème de la photocopie dans les maisons
d’enseignement.
757) a) Lettre de Guy Boivin aux membres de la SEMSQ, 10 avril 1975. 1 p.
b) Lettre de André Metzger (directeur adjoint, Service des Lettres, ministère des Affaires culturelles) à
Guy Boivin, 2 avril 1975. 3 p.
Contenu : Catalogue des ouvrages autorisés par le ministère de l’Éducation de Belgique.
758) Lettre de Victor Martin (président SEMSQ) à Thérèse Baron (sous-ministre adjoint, ministère de
l’Éducation), 23 avril 1969. 2 p.
Contenu : Explications de l’envoi de deux listes des manuels scolaires compilées, mises à jour et
vérifiées par les membres de la SEMSQ.
759) Lettre de Paul-E. Drolet (secrétaire du Comité catholique, conseil supérieur de l’éducation) à Roger
Haeberlé (directeur général adjoint, DGEES), 3 novembre 1972. 3 p.
Contenu : Critères d’approbation des instruments pédagogiques scolaires aux fins d’usage dans les
écoles publiques catholiques du Québec.
760) Lettre de Hubert de Fays aux membres de la SEMSQ, 10 juin 1975. 2 p.
Contenu : Salon du matériel didactique ayant lieu à Dakar du 2 au 8 février 1976 et questionnaire
concernant le salon Didafrica.
761) Lettre de Raymond, Chabot, Martin, Paré et associés à la SEMSQ, 15 mars 1974. 1 p.
Contenu : Confirmation du montant des ventes de manuels scolaires de la maison d’édition « Le Sablier
inc. » pour l’année 1973.
762) Lettre de Audrey B. George (Assistant supervisor, Foreign languages, State of Louisiana) à William
J. Dodd (State Superintendent of Education, State of Louisiana), April 28, 1969. 3 p. (copie conforme à
J.Z. Léon Patenaude) (En anglais)
Contenu : Bilan de la visite des écoles, universités et éditeurs canadiens.
763) Lettre de Jean Pierre Schieffer (chargé d’Études, agence de coopération culturelle et technique) à la
SEMSQ, Paris, 8 avril 1976. 1 p.
Contenu : Demande de catalogues des éditeurs du Québec spécialisés dans le domaine scolaire.
764) a) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à C. Skinner (président, J.M. Dent et Sons (Canada), Ltd.), 11
septembre 1967. 1 p.
b) Lettre de C. Skinner (président, J.M. Dent et Sons (Canada) Ltd.), September 7, 1967. 1 p. (en
anglais)
Contenu : Cotisation annuelle et explication sur l’inscription de la maison dans la catégorie de membre
étranger.
765) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Ruth A. Cole (secrétaire exécutif, Canadian Book Publishers’
Council), 17 février 1967. 1 p.
Contenu : Renseignements concernant les Éditions du Maître d’École.
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766) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à l’Honorable Jean-Guy Cardinal (ministre de l’Éducation), 17 janvier
1968. 1 p.
Contenu : Lettre d’accompagnement à l’envoi de 15 exemplaires d’un mémoire de la SECMS soumis au
ministre de l’Éducation du Québec.
767) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Jean-Guy Vennes (directeur général de l’Enseignement
élémentaire et secondaire), 6 octobre 1967. 3 p.
Contenu : Convocation à une rencontre et ordre du jour de la réunion.
768) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Hjalmer Pehrsson (Union internationale des éditeurs), 20 février
1967. 1 p.
Contenu : Part de la SECMS en vue du paiement de la cotisation 1967.
769) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Georges Nadeau (président et directeur général, Centre éducatif et
culturel), 5 septembre 1967. 1 p.
Contenu : Acceptation unanime du Conseil d’administration de la demande d’admission de M. Nadeau à
titre de membre de la SECMS.
770) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à André Gagnon (président CECM), 6 juin 1967. 1 p.
Contenu : Envoi de deux exemplaires de mémoires présentés au sous-ministre de l’Éducation.
771) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à l’Honorable Jean-Guy Cardinal (ministre de l’Éducation), 1er
décembre 1967. 1 p.
Contenu : Lettre accompagnant l’envoi du rapport de la délégation des éditeurs québécois à la Foire
internationale du Livre de Francfort du 10 au 17 octobre 1967.
772), Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Hugh Kane (président, Canadian Book Publishers’ Council), 1er
décembre 1967. 1 p.
Contenu : Lettre accompagnant l’envoi de douze exemplaires du rapport annuel de la Foire de Francfort
1967.
773) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Roméo Paquette (chef du Secrétariat de la Fédération canadiennefrançaise de la Colombie-Britannique), 30 novembre 1967. 1 p.
Contenu : Envoi de collections de manuels scolaires édités au Québec pour l’enseignement de l’histoire
du Canada.
774) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Peter M. Dwyer (directeur associé, Conseil des Arts du Canada),
1er décembre 1967. 1 p.
Contenu : Lettre accompagnant l’envoi du rapport de la délégation des éditeurs canadiens-français à
l’occasion de la Foire internationale du Livre à Francfort du 10 au 17 octobre 1967.
775) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à l’Honorable Jean-Noël Tremblay (ministre des Affaires culturelles
du Québec), 1er décembre 1967. 1 p.
Contenu : Lettre accompagnant l’envoi du rapport de la délégation des éditeurs québécois à l’occasion
de la Foire internationale du Livre à Francfort du 10 au 17 octobre.
776) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Marc-Aimé Guérin (président Guérin-éditeur), 17 juillet 1967. 1 p.
Contenu : Lettre accompagnant l’envoi d’un exemplaire des Statuts et règlements de la SECMS.
777) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Raymond Gagné (directeur général, ministère de
l’Industrie et du Commerce), 18 janvier 1967. 1 p.
Contenu : Demande d’obtention des statistiques officielles de l’industrie du manuel scolaire québécois.
778) Lettre de J.Z.Léon Patenaude au Frère Jean-Guy Vennes (DGEES), 30 mars 1967. 2 p.
Contenu : Suggestion d’études de questions pour la réunion du comité de liaison.
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779) Lettre de Julienne Brisson et Jean-Paul Guilbault (Éditions Julienne) à J.Z. Léon Patenaude, 5 avril
1967. 1 p.
Contenu : Fiches bibliographiques concernant les cahiers d’exercices mathématiques publiés par les
Éditions Julienne.
780) Lettre de J.Z.Léon Patenaude à Thérèse Baron (sous-ministre adjoint, ministère de
l’Éducation), 15 juillet 1968. 2 p.
Contenu : Liste d’inventaire des titres soumis au 30 juin 1967 et à l’étude au 18 juin 1968.
781) Lettre du Frère Denis Brisebois (secrétaire, Lidec inc.) à J.Z. Léon Patenaude, 25 mars 1968. 3 p. (2
exemplaires).
Contenu : Tableau des éditions des membres de la SECMS.
782) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à F.K. Stewart (directeur général, Association canadienne
d’Éducation), 24 mai 1967. 1 p.
Contenu : Conférence sur l’éducation Lagos, Nigéria.
783) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à F.K. Steward (directeur général, Association canadienne
d’Éducation), 18 mai 1967. 1 p.
Contenu : Exposition permanente de manuels scolaires québécois au Bureau international de l’Éducation
à Genève, Suisse.
784) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Jean-Paul Guilbault (Éditions Julienne), 17 mai 1967. 1 p.
Contenu : Demande de candidature et cotisation pour devenir membre de la SECMS.
785) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à M.-A. Guérin (Éditions classiques canadiennes inc.), 17 mai 1967.
1 p.
Contenu : Demande de candidature au Conseil d’administration de la SECMS.
786) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à E.I. Lefrançois, 18 janvier 1968. 1 p.
Contenu : Réponse à la demande de catalogues de plusieurs éditeurs.
787) Lettre de Raymond S. Rodgers (University of southwestern Louisiane) à J.Z. Léon Patenaude, 20
February 1968. 1 p. (en anglais).
Contenu: Documents et publicité pour rejoindre les intérêts des Acadiens en Louisiane. Demande de
subvention du Canada.
788) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Raymond Houde (Conseil d’administration de la
SECMS), 4 mars 1968. 1 p.
Contenu : Réponse à la lettre de démission de M. Houde à titre de président du Conseil d’administration
de la SECMS.
789) Lettre de Raymond Houde à J.Z. Léon Patenaude, 27 février 1968. 1 p.
Contenu : Démission de Conseil d’administration en raison de l’abandon du poste de directeur général du
Centre de Psychologie et de Pédagogie.
790) Lettre du secrétaire de la direction des éditions pedagogia inc. (Signature illisible) à J.Z. Léon
Patenaude, 4 mars 1968. 1 p.
Contenu : Confirmation de la nationalité essentiellement canadienne de la compagnie et des directeurs
des éditions pedagogia inc.
791) Lettre de Denis Brisebois (LIDEC inc.) à Pierre Tisseyre (Éditions du Renouveau Pédagogique), 7
mars 1968. 2 p. (copie conforme à J.Z. Léon Patenaude).
Contenu : Erreur dans le journal « Guide de Montréal-Nord » qui inscrit M. Réal Guindon comme
responsable du Renouveau Pédagogique. Photocopie de l’article.
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792) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à F.K. Stewart (directeur général, Association Canadienne
d’Éducation), 18 mai 1967. 1 p.
Contenu : Conférence sur l’éducation, Lagos, Nigéria.
793) Lettre de J.Z. Patenaude à H. Hoffmann (Stiching Speurwerk betrefeende het Boek), 7 août 1967.
1 p.
Contenu: Préparation au Congrès international des éditeurs en 1968.
794) Lettre de J.Z. Patenaude à Pierre Chevalier (vice-président, Association des professeurs de
sciences du Québec), 5 avril 1968. 1 p.
Contenu : Choix de M. Zarounian, directeur des éditions des Presses de l’Université Laval comme
représentant de la SECMS à un panel organisé pour le Congrès de l’Association des professeurs de
sciences du Québec).
795) Lettre de J.Z.Patenaude à Lionel Allard (conseiller technique, ministère de l’Éducation), 8 avril 1968.
1 p.
Contenu : Demande de 40 exemplaires du document de la Direction générale de l’Enseignement
élémentaire et secondaire, Bureau de l’Orientation, publié en décembre 1967.
796) a) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Mlle L’Heureux (Cabinet du ministre de l’Éducation), 8 avril
1968. 1 p.
Contenu : Demande de substitution d’une lettre adressée à Me Jacques Laurent.
b) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Me Jacques Laurent (secrétaire particulier du ministre de
l’Éducation), 3 avril 1968. 1 p.
Contenu : Congrès de l’Union Internationale des Éditeurs à Amsterdam du 9 au 15 juin
1968. (Groupe de l’enseignement).
797) Lettre de J.Z. Léon Patenaude au Frère Denis Brisebois (secrétaire général, LIDEC inc.), 20 juin
1968. 1 p.
Contenu : Envoi de documents de la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec et du
Canada et de la Centrale des Bibliothèques au sujet de la politique des achats et du choix des titres pour
l’élémentaire deuxième cycle.
798) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Thérèse Baron (sous-ministre adjoint, ministère de l’Éducation), 17
avril 1968. 1 p.
Contenu : Envoi de documents à annexer au Mémoire adressé au ministre de l’Éducation du Québec en
janvier 1968.
799) Lettre de Charles Latraverse (Comité de liaison professionnelle SECMS) à C. Skinner (president
Canadian Textbook Publisher’s Institute), March 3, 1966. 1 p. (en anglais) (copie conforme à J.Z. Léon
Patenaude)
Contenu : Réponse à l’invitation de participer à une réunion du Canadian Textbook Publisher’s Institute.
800) Lettre de Georges Nadeau (président de la SECMS) à l’Honorable Pierre Laporte (ministre des
Affaires culturelles), 3 mai 1965. 1 p.
Contenu : Projet de loi sur le commerce du Livre.
801) Lettre de Georges Nadeau (président de la SECMS) à l’Honorable Jean Lesage (premier ministre
du Québec), 27 août 1968. 2 p.
Contenu : Rapport de la commission du service civil sur certains fonctionnaires du département de
l’instruction publique.
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802) Lettre de Lucius Laliberté (président de la Société des libraires canadiens) à Georges Nadeau
(président de la SECMS), 20 mai 1965. 1 p.
Contenu : Politique des libraires et projet de loi sur le commerce du livre.
803) Lettre de Jean-Guy Vennes (directeur général de l’enseignement élémentaire et
secondaire) à Raymond Houde ( président SECMS), 31 mars 1967. 1 p.
Contenu : Remerciement pour collaboration des éditeurs avec le ministère.
804) Lettre de Raymond Houde (président SECMS) à Jean-Guy Vennes (directeur général de
l’Enseignement élémentaire et secondaire), 10 mars 1967. 1 p.
Contenu : Réaction quant à un article de Luc Richer paru dans « Le Magister ». Désir de continuer à
discuter des problèmes avec le ministère de l’Éducation sans les porter sur la place publique.
805) Lettre de Jean-Gilles Jutras (secrétaire général, Fédération des commissions scolaires catholiques
du Québec) à Raymond Houde (président de la SECMS), 5 octobre 1966. 1 p.
Contenu : Accusé de réception pour demande de rencontre avec la Fédération.
806) Lettre de Guy Lachapelle (directeur des ventes, Centrale du Livre inc.) à (non identifié), 27 juillet
1966. 1 p.
Contenu : Décision d’approvisionner les commissions scolaires en manuels par l’entremise des libraires
agréés.
807) Lettre des éditions du Renouveau Pédagogique inc. à Lionel Allard (direction générale de
l’élémentaire et du secondaire, ministère de l’Éducation), 23 décembre 1966. 1 p.
Contenu : Approbations des manuels scolaires.
808) Lettre de Janine Gérard (éditions Projets inc.) à Guy Boivin (SEMSQ), 5 juillet 1976. 1 p.
Contenu : Cotisation 1976. (2 exemplaires).
809) Lettre de Jacques Janson (directeur, éditions Projets inc.) à Pierre Tisseyre (président de la
SEMSQ), 8 août 1977. 1 p.
Contenu : Démission de M. Janson du poste de secrétaire-trésorier de la SEMSQ en raison d’une
nouvelle carrière au service du gouvernement canadien.
810) Lettre de Thomas Déri (directeur général, Presses de l’Université du Québec) à Roland Sasseville
(président SEMSQ), 2 novembre 1971. 1 p.
Contenu : Proposition que l’Assemblée générale de la SEMSQ étudie et propose un changement de
structures du Conseil supérieur du Livre lors de la rencontre du 9 novembre 1971.
811) a) Lettre de Raymond Beauchemin (Association canadienne d’éducation de langue française) à
Roland Sasseville (président SEMSQ), 10 juin 1976. 1 p.
Contenu : Désir de l’ACELF de coopérer avec les organismes intéressés à la question du manuel
scolaire et du matériel didactique.
b) Projet de recherche de l’ACELF, 1er juin 1976. 5 p.
Contenu : Manuel scolaire et matériel didactique en langue française aux niveaux élémentaire et
secondaire.
812) Lettre de Denis Tanguay (responsable du Dossier, ACELF) à Roland Sasseville (président
SEMSQ), 13 septembre 1976. 1 p.
Contenu : Tenue d’une réunion de l’exécutif de la Commission d’étude sur le manuel scolaire et le
matériel didactique de langue française.
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813) Lettre de Guy Désilet (secrétaire du service des Programmes, ministère de l’Éducation du Québec)
à Guy Boivin (secrétaire général de la SEMSQ), 10 janvier 1975. 2 p.
Contenu : Réunion du comité de liaison DGEES-MEMSQ concernant le système métrique.
814) a) Lettre de Laure Gamache (secrétaire, librairie Hachette (Canada) ltée) à J.Z. Patenaude
(SECMS), 22 juillet 1966. 1 p.
b) Lettre de Germain Lapierre (librairie Hachette (Canada) ltée) à Raymond Houde (président de la
SECMS), 7 juillet 1966. 1 p.
Contenu : Demande d’admission à la SECMS.
815) a) Lettre de Paul Victor Racicot (Comptable public enregistré) à la SEMSQ, 12 avril 1976. 1 p.
Contenu : Chiffre d’affaires de la maison « Les Éditions Julienne » pour les manuels scolaires. Exercice
financier terminé le 31 décembre 1975.
b) Lettre de Paul Victor Racicot (Comptable public enregistré) à la SEMSQ, 12 avril 1976. 1 p.
Contenu : Chiffre d’affaires de la maison « Les Éditions F M » pour les manuels scolaires. Exercice
financier terminé le 31 décembre 1975.
816) Lettres de Jean-Gilles Jutras (Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec) à J.Z.
Léon Patenaude (chef secrétaire, SEMSQ), 11 février 1970. 1 p.
Contenu : Confirmation de présence au colloque sur le manuel scolaire, à Ottawa, les 27 et 28 février
1970.
817) Lettre de André Villeneuve (avocat) à Roland Sasseville (président de la SEMSQ), 16 septembre
1976. 4 p.
Contenu : Projet de contrat d’édition Commission des écoles catholiques de Montréal.
818) Lettre de Jean Bienvenue (ministère de l’Éducation) à Roland Sasseville (président SEMSQ), 23
juillet 1976. 2 p.
Contenu : Évaluation des services de la Centrale des bibliothèques.
819) a) Lettre de Guy Boivin (secrétaire général SEMSQ) à Jean Ferron (ministère des
Affaires culturelles du Québec), 21 juillet 1976. 1 p.
b) Projet de loi 44, envoyé par Jean Ferron à Guy Boivin, 21 juillet 1976. 6 p.
Contenu : Modification à la Loi de l’impôt sur la vente au détail. Remerciement de Guy Boivin pour la
modification de cette loi.
820) a) Lettre de Denis Tanguay (ACELF) à Roland Sasseville (SEMSQ), 14 juillet 1976. 1 p.
b) Lettre de Raymond Beauchemin (secrétaire général de l’ACEF) à Peter Robert (sous-secrétaire
adjoint, Secrétariat d’État), 6 juillet 1976. 1 p.
c) Projet de recherche de ACELF, 1er juin 1976. 5 p.
Contenu : Travaux de la Commission d’étude sur le manuel scolaire et le matériel didactique en langue
française aux niveaux élémentaire et secondaire.
821) Lettre de Claude Trudel (sous-ministre adjoint, ministère des Affaires culturelles), 7 juillet 1976. 1 p.
Contenu : Accusé de réception, lettre du 17 juin 1976.
822) a) Lettre de Guy Désilet (conseiller linguistique, DGEES) au président de la SEMSQ, 27 novembre
1974. 2 p.
Contenu : Première mesure prise pas le M.E.Q concernant le problème de la photocopie dans le monde
de l’éducation.
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b) Lettre de Pierre Martin (sous-ministre, DGEES) aux présidents des commissions scolaires et aux
commissaires et syndics d’écoles, 6 septembre 1974. 2 p.
Contenu : Loi sur le droit d’auteur et reproduction d’œuvres ou de portions d’œuvres protégées.
823) Lettre de Jean-Marie Joly (directeur général des programmes et des examens, ministère de
l’Éducation) à Raymond Houde (président de la SECMS), 15 juin 1966. 2 p.
Contenu : Liste supplémentaire de manuels approuvés.
824) Lettre de André Gagnon (Cadres professionnels inc.) à Georges Nadeau (président SECMS), 23
novembre 1964. 2 p.
Contenu : Collaboration à l’étude sur l’édition des manuels scolaires acceptés par le ministère de
l’Éducation. Détails sur les honoraires et les frais de cette étude.
825) Lettre de Pierre-Denis Cantin (secrétaire administratif, ministère des Affaires culturelles) à Guy
Boivin (secrétaire général SEMSQ), 30 mars 1976. 1 p.
Contenu : Accusé de réception d’une lettre à Robert Quenneville, ministre du Revenu, concernant une
exemption de taxe de vente sur certains produits utilisés par les imprimeurs.
826) Lettre de Robert Quenneville (ministre du Revenu) à Guy Boivin (secrétaire général SEMSQ), 9
avril 1976. 2 p.
Contenu : Refus de la recommandation visant à exempter les plaques d’imprimerie et les autres biens
intermédiaires à la Loi de l’impôt sur la vente en détail.
827) Lettre de Jean Filion (Filion, Lafontaine, Laurier, Bélanger et Toupin, avocats et procureurs) à Guy
Favreau (président du Conseil privé), 14 juillet 1966. 2 p.
Contenu : Enquête par la Commission sur les pratiques restrictives du commerce. Éditeurs et librairesvendeurs de manuels scolaires et le gouvernement de la province de Québec. Limites imposées à
l’enquête.
828) Lettre de Guy Favreau (président du Conseil privé) à Jean Filion (avocat), 20 juillet 1966. 2 p.
Contenu : Acceptation des restrictions imposées à l’enquête par la Commission sur les pratiques
restrictives du commerce de manuels scolaires.
829) Lettre de Lise Simpson (Éditions HRW Ltée) à Raymond Carignan (Éditions France Québec), 22
novembre 1976. 1 p.
Contenu : Confirmation d’escompte envers les libraires accrédités.
830) Lettre de Jean Coursol (directeur de la commission de écoles catholiques de Montréal) à Jean-Paul
Tardif, 25 novembre 1976. 3 p.
Contenu : Politique du livre et Service général des achats.
831) Lettre de Roland Sasseville (président de la SEMSQ) à Ralph Hodgson (directeur de l’édition,
secrétariat d’État du Canada), 5 janvier 1977. 2 p.
Contenu : Problème que pose au Québec l’édition en langue française de livres destinés aux étudiants
du niveau collégial et universitaire.
832) a) Lettre de Georges R. Robert (supervisor, Edmonton Catholic School District) à la SEMSQ, 12
janvier 1977. 1 p.
Contenu : Changements en sciences, demande de textes français rencontrant globalement ou en partie
les mêmes exigences que celles du cours anglais de l’Alberta.
b) Documents suggérés par le ministère d’Éducation d’Alberta pour les cours de sciences en 7e et 8e
années. 22 p.
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833) Lettre de la Commission du système métrique à Guy Boivin (secrétaire général, SEMSQ), 18 janvier
1977. 1 p.
Contenu : Demande de la SEMSQ de siéger au groupe d’étude qui sera formé en vue d’examiner
certaines difficultés relativement à l’utilisation du système métrique dans les manuels scolaires.
834) Lettre de Jean-Paul Boyer (Samson, Bélair et associés, comptables agréés) à la SEMSQ, 22 février
1977. 1 p.
Contenu : Confirmation du chiffre de ventes des Entreprises Culturelles enr. pour l’année terminée le 30
juin 1976.
835) Lettre de Yvon Ferland (directeur-adjoint à la culture, Statistique Canada) à Guy Boivin (secrétaire
général, SEMSQ), 6 mars 1977. 2 p.
Contenu : Statistiques inexactes dans le bulletin de service portant sur l’édition de manuel scolaire au
Canada.
836) Lettre de Guy Boivin (secrétaire général, SEMSQ) à André Préfontaine (directeur des éditions
pédagogiques, Librairie Beauchemin Limitée), 9 mars 1977. 1 p.
Contenu : Annonce de la nomination de M. Préfontaine pour représenter la SEMSQ à l’assemblée
générale de l’Union des éditeurs de langue française, en remplacement de Pierre Tisseyre, délégué
habituel.
837) Lettre de Gingras, Tremblay, Rochette et associés (comptables agréés) à la SEMSQ, 11 mars 1977.
1 p.
Contenu : Confirmation du chiffre d’affaires pour la vente de manuel scolaire aux Éditions Françaises
inc., pour l’année se terminant le 31 décembre 1976.
838) Lettre de Pierre Tisseyre (président de la SEMSQ) à Georgette Blais (agente de liaison, INRSEducation), 6 avril 1977. 1 p.
Contenu : Demande d’autorisation de reproduire des textes ou des illustrations appartenant aux
membres de la SEMSQ. Étonnement et colère du président devant une telle demande.
839) Lettre de Gilles Berger (président de la Société des professeurs d’histoire du Québec) à Guy Boivin
(secrétaire général SEMSQ), 19 avril 1977. 1 p.
Contenu : Réponse aux demandes de renseignements concernant la tenue du congrès annuel de la
PHQ.
840) Lettre de Liliana Sarda (directrice de projet, Industrie et Commerce) à Jean-Paul Guilbault
(président de la SEMSQ), 7 septembre 1976. 3 p.
Contenu : Foire du livre de Francfort, 9 au 14 octobre. Confirmation du chiffre d’affaires des commandes
prises sur place et estimation du potentiel pour les prochains douze mois.
841) Lettre de Guy Boivin (secrétaire général, SEMSQ) à Jean Coursol (directeur général des
approvisionnements, Commission des écoles catholiques de Montréal), 21 octobre 1976. 1 p.
Contenu : Mise sur pied d’un programme consistant à faire publier par des maisons d’édition privées des
ouvrages préparés par des professeurs et des animateurs à l’emploi de la SEMSQ.
842) Lettre de Guy Boivin (secrétaire général de la SEMSQ) à Peter Martin (secrétaire, Peter Martin
Associates Limited), September 6, 1974. 2 p. (en anglais)
Contenu : Liste des noms et adresses des représentants de la société.
843) Lettre de Guy Boivin (secrétaire général de la SEMSQ) à l’Honorable Jacques-Yvon Morin (ministre
de l’Éducation), 16 mars 1977. 1 p.
Contenu : Rencontre avec les représentants de la SEMSQ et remerciements d’accorder autant d’intérêt à
l’édition de livres scolaires au Québec.
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844) Lettre de Benoît Mercier (chef du service commercial, Presses de l’Université de Montréal) à Victor
Martin (président de la SECMS), 17 septembre 1965. 2 p.
Contenu : Liste des manuels publiés par les Presses de l’Université de Montréal.
845) Lettre de Victor Martin (président de la SECMS) à l’Honorable Jean-Guy Cardinal (ministre de
l’Éducation), 4 avril 1968. 2 p.
Contenu : Constatations à la suite de l’entrevue du ministre de l’Éducation accordé à J.Z. Léon
Patenaude. Demande formelle de créer le comité de liaison à un palier supérieur et de le réunir dans les
dix jours.
846) Lettre de Victor Martin (président de la SECMS) à l’Honorable Pierre Laporte (ministre des Affaires
culturelles), 5 février 1965. 1 p.
Contenu : Protestations des membres à la suite de l’assemblée générale statuaire. Nouvelle politique
commerciale et retard dans l’adoption de loi.

CHEMISE P30/B 12,2 (ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL)
847) Extrait du procès-verbal d’une réunion spéciale du Bureau de la SEMSQ, tenue le 15 janvier 1970.
1 p.
Contenu : Résolution concernant les demandes d’ordonnances.
848) Ordre du jour, réunion du Bureau élu par l’assemblée générale annuelle, mercredi 11 février 1970.
2 p.
Principaux sujets abordés : Opérations et transactions bancaires, avis de cotisation annuelle, colloque
interprovincial sur le manuel scolaire à Ottawa, fédération des Commissions scolaires catholiques du
Québec.
849) Procès-verbal d’une réunion régulière des membres du Bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 1er
juin 1977, sous la présidence de M. Pierre Tisseyre. 5 p.
Principaux sujets abordés : Nomination d’un membre en remplacement de M. Victor Côté, élection d’un
trésorier, comité conjoint de « Vient de Paraître », réadmission des Éditions Leméac comme membre,
rencontre avec le ministre de l’Éducation.
850) Procès-verbal d’une réunion régulière des membres du Bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 9
mars 1977, sous la présidence de M. Pierre Tisseyre. 5 p.
Principaux sujets abordés : Budget pour l’exercice financier 1977, Foire de Bruxelles, Foire de Varsovie,
système métrique, revue « Vient de Paraître », ministère de l’Éducation, ministère des Affaires
culturelles, statuts et règlements généraux du CLF.
851) Procès-verbal d’une réunion du Bureau élu pour l’exercice 1977 de la SEMSQ, tenue le mercredi 19
janvier 1977, sous la présidence de M. Pierre Tisseyre. 3 p.
Principaux sujets abordés : Opérations et transactions bancaires, nomination d’un directeur général et
d’un secrétaire général pour l’exercice 1977, commissions permanentes de la SEMSQ, affiliations,
annuaire du CSL 1977, association pour l’exportation du Livre Canadien.
852) Procès-verbal d’une réunion régulière des membres du Bureau de la SEMSQ, tenue le 19 janvier
1977, sous la présidence de M. Roland Sasseville. 4 p.
Principaux sujets abordés : États financiers annuels, renouvellement du mandat des vérificateurs Maheu,
Noiseux et Associés pour l’exercice 1977, système métrique, projet d’expositions de l’ACELF, revue
« Vient de Paraître, taxe fédérale sur les cahiers d’élève.
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853) Procès-verbal d’une réunion régulière des membres du Bureau de la SEMSQ, tenue le vendredi 17
décembre 1976, sous la présidence de M. Roland Sasseville. 4 p.
Principaux sujets abordés : Représentation aux expositions à l’étranger, système métrique, rencontre
CSL/ASTED, comité de normes sur le manuel scolaire à la CECM, congrès des libraires.
854) Procès-verbal d’une réunion régulière des membres du Bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 10
novembre 1976, sous la présidence de M. Roland Sasseville. 4 p.
Principaux sujets abordés : Situation financière, projet de contrat d’édition CECM, programme d’étude
pour l’enseignement en français et du français, système métrique, congrès d’associations de
professeurs, union des écrivains québécois.
855) Ordre du jour, réunion mensuelle du Bureau de la SEMSQ, le mercredi 1er juin 1977. 2 p.
Principaux sujets abordés : Nomination d’un membre en remplacement de M. Victor Côté, Statistiques
Canada, commission du système métrique, rencontre avec le ministre de l’Éducation.
856) Compte rendu d’une réunion régulière des membres du Bureau de la SEMSQ, tenue le mercredi 4
mai 1977, sous la présidence de M. Pierre Tisseyre. 4 p.
Principaux sujets abordés : Rencontre avec le ministre de l’Éducation, décès de Victor Côté et Richard
Bergeron, conseil des ministres de l’Éducation, états de revenus et dépenses au 30 avril 1977,
Statistiques Canada, création du Conseil international du livre scientifique et technique de langue
française, Foire de Varsovie.
857) Ordre du jour, réunion du Bureau de la SEMSQ, mercredi 14 avril 1976. 2 p.
Principaux sujets abordés : Foires et expositions à l’étranger, manuels agréés, enquête sur le commerce
de l’édition et de la librairie au Québec.
858) Ordre du jour, réunion mensuelle du Bureau de la SEMSQ, mercredi 22 juin 1977. 2 p.
Principaux sujets abordés : État de revenus et dépenses au 15 juin 1977, rencontre avec le ministre de
l’Éducation, Foire d’Alger et de Varsovie, délégation d’éditeurs à Bruxelles, comité consultatif du Livre.
859) Ordre du jour, réunion mensuelle du Bureau de la SEMSQ, mercredi 4 mai 1977. 3 p.
Principaux sujets abordés : Comité pour la revue « Vient de Paraître », conseil des ministres de
l’Éducation du Canada, états de revenus et dépenses au 30 avril 1977, Statistiques Canada, création du
Conseil international du livre scientifique et technique de langue française. Foire de Varsovie, retour des
Éditions Leméac comme membre, congrès des professeurs.
860) Ordre du jour, réunion mensuelle du Bureau de la SEMSQ, mercredi 19 janvier 1977. 2 p.
Principaux sujets abordés : États financiers annuels, nomination d’un vérificateur, système métrique,
projet d’expositions de L’ACELF.
861) Ordre du jour, réunion mensuelle du Bureau de la SEMSQ, mercredi 9 mars 1977. 2 p.
Principaux sujets abordés : Budget pour l’exercice financier 1977, Foire de Bruxelles, Foire de Varsovie,
système métrique, revue « Vient de Paraître », ministère de l’Éducation, ministère des Affaires
culturelles, étude de l’attitude de l’I.N.R.S.

CHEMISE P30/B 12,3 (ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL)
862) Ordre du jour, assemblée générale annuelle des membres de la SEMSQ, mercredi 19 janvier 1977.
4 p. (2 exemplaires)
Principaux sujets abordés : Rapport financier annuel, rapports des délégués, élections des membres du
Bureau pour 1977, cotisation annuelle, Foire internationale du Livre de Montréal, Foires et expositions à
l’étranger, congrès et associations de professeurs, relations avec le ministère de l’Éducation.
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863) Procès-verbal de l’assemblée générale statuaire de la SEMSQ, tenue le 7 juin 1972. 2 p. (3
exemplaires)
Principaux sujets abordés : Rapport du Bureau, admission des membres actifs.

864) Ordre du jour, assemblée générale statutaire des membres, 11 septembre 1974. 3 p.
Principaux sujets abordés : Rapport du président, situation financière au 31 août 1974, rapports des
délégués, statuts et règlements généraux, ministère des Affaires culturelles du Québec, foires et
expositions à l’étranger, Foire internationale du Livre de Montréal, commission du Système métrique.
865) Procès-verbal d’une assemblée générale statutaire des membres de la SEMSQ, tenue le mardi 28
septembre 1976, sous la présidence de M. Roland Sasseville. 8 p.
Principaux sujets abordés : Rapport du président, situation financière au 31 août 1976, Société
canadienne-française de protection du Droit d’Auteur, colloque SEMSQ, Edi-Québec inc., foires et
exposition à l’étranger, conseil des Arts du Canada.

CHEMISE P30/B 12,4 (STATUTS ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX)
866) Statuts et règlements généraux de la SEMSQ. 11 p. (2 exemplaires)
Contenu : Statuts et règlements généraux approuvés par l’Assemblée générale des membres le 28
novembre 1968 et publiés dans la Gazette officielle du Québec le 10 mai 1969. Deuxième impression,
janvier 1971.
867) Statuts et règlements généraux de la SEMSQ. 13 p. (5 exemplaires)
Contenu : Statuts et règlements généraux adoptés par les membres du bureau lors de réunions
régulières le 6 et le 26 avril 1972 et approuvés par l’Assemblée générale statutaire des membres de la
SEMSQ le 7 juin 1972.
868) Amendement aux statuts et règlements généraux de la SEMSQ, 7 avril 1972. 4 p.
Contenu : Projets approuvés lors d’une réunion régulière du bureau tenue le 6 avril 1972.
Règlements du conseil d’arbitrage de la Chambre de commerce du district de Montréal.
869) Statuts de la SECMS. 7 p.
Contenu : Statuts approuvés et corrigés aux assemblées générales du 30 mars et du 11 avril 1960 et du
12 mai 1966.
870) Résolution adoptée lors de l’assemblée générale du mercredi 3 octobre 1973. 3 p. (2 exemplaires)
Contenu : Modifications aux statuts et règlements généraux : admission des membres actifs.
871) Statuts et règlements généraux de la SEMSQ. 4 p.
Contenu : Généralités et conditions pour devenir membre de la SEMSQ.
872) Lettre de Yvon Brochu (secrétaire administratif du CSL) à André Villeneuve (Villeneuve, Pigeon,
Clément et Guilbeault), 15 octobre 1973. 4 p.
Contenu : 3 résolutions adoptées par la SEMSQ lors de son assemblée générale du 3 octobre 1973.
Modifications aux statuts et règlements généraux.

CHEMISE P30/B 12,5 (ÉTATS FINANCIERS)
873) États financiers de la SECMS, 30 septembre 1968. 2 p.
Contenu : État de revenus et de dépenses du 1er mars 1968 au 30 septembre 1968.
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874) États financiers de la SEMSQ au 31 octobre 1976. 4 p. (photocopie de document manuscrit)
Contenu : État de revenus et dépenses, cotisations.

875) États financiers de la SEMSQ au 12 avril 1976. 3 p. (photocopie de document manuscrit)
Contenu : État des revenus et dépenses, cotisations.
876) États financiers de la SEMSQ au 15 juin 1977. 4 p. (photocopie de document manuscrit)
Contenu : État des revenus et dépenses, cotisations 1977.
877) États financiers de la SMESQ au 30 avril 1977. 4 p. 2 exemplaires (photocopie de document
manuscrit)
Contenu : État des revenus et dépenses, cotisations 1977.
878) Budget 1977 de la SEMSQ, 8 mars 1977. 1 p. (2 exemplaires)
Contenu : Revenus, dépenses, contribution à Édi-Québec, annuaire 1977, réunion et relations publiques,
expositions à l’étranger.
879) Cotisation demandée aux membres de la SEMSQ pour l’exercice financier 1969. 1 p.
Contenu : Proposition acceptée en assemblée générale du 21 mai 1969.
880) Rapport financier de la SECMS pour la période du 23 mai 1963 au 30 avril 1964. 1 p.
Contenu : Revenus et dépenses pour l’exercice 1963-1964.

CHEMISE P30/B 12,6 (LETTRES AUX MEMBRES)
881) Avis de Victor Côté (secrétaire-trésorier SEMSQ) aux membres. 1 p.
Contenu : Projet de règlement à soumettre lors de la prochaine assemblée générale statutaire.
882) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (secrétaire administratif de la SECMS) aux membres, 18 janvier
1967. 1 p.
Contenu : Majoration de prix des manuels scolaires.
883) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (secrétaire administratif de la SECMS) aux membres, 29 août 1968.
1 p.
Contenu : Nouveaux statuts et règlements généraux adoptés lors de l’assemblée générale extraordinaire
tenue le 29 août 1968.
884) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (chef de secrétariat de la SECMS) aux membres, 4 octobre 1968.
2 p.
Contenu : Avis de convocation d’une assemblée générale statutaire.
885) a) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (secrétaire administratif de la SECMS) aux membres, 14 février
1966. 1 p.
Contenu : Rencontre entre les administrateurs de la SECMS et M. Jean-Marie Joly, directeur général du
département des Programmes et Examens au ministère de l’Éducation.
b) Extrait des débats de l’Assemblée législative du Québec. Déclaration de Paul Gérin-Lajoie, ministre de
l’Éducation. 2 p.
886) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SECMS, 13 avril 1966. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une assemblée générale annuelle.
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887) a) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SEMSQ, 8 décembre 1969. 1 p.
Contenu : Approbation par le ministère des Institutions financières compagnies et coopératives.
Publication des nouveaux statuts et règlements généraux.
b) Copie des nouveaux statuts et règlements généraux. 14 p.
888) Lettre d’Augustin-Victor (secrétaire-trésorier de la SECMS) aux membres, 4 mars 1968. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une assemblée générale annuelle.
889) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SECMS, 4 mars 1968. 1 p.
Contenu : Convocation de l’assemblée générale annuelle du 1er avril 1968.
890) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SECMS, 4 mars 1968. 1 p.
Contenu : Cotisation de base, exercice 1968-1969.
891) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SEMSQ, 12 décembre 1969. 2 p.
Contenu : Direction générale de l’Éducation permanente au ministère de l’Éducation.
892) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SEMSQ, 22 novembre 1972. 1 p.
Contenu : Réunions mensuelles des conseillers et directeurs pédagogiques.
893) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SECMS, 19 novembre 1964. 1 p.
Contenu : Suggestions que chaque maison devait faire parvenir au Secrétariat au sujet du projet de
mémoire au ministère de l’Éducation.
894) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SECMS, 23 novembre 1964. 1 p.
Contenu : Documents transmis aux maisons-membres de la part du Centre de psychologie et de
pédagogie.
895) Lettre de J.Z. Léon Patenaude aux membres de la SECMS, 13 avril 1966. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une assemblée générale annuelle.
896) Lettre de Guy Boivin (secrétaire général) aux membres de la SEMSQ, 8 avril 1976. 3 p.
Contenu : Avis de convocation de rencontres des conseillers et directeurs pédagogiques avec les
responsables des disciplines à la DGEES.
897) Lettre de Guy Boivin aux membres de la SEMSQ, 30 mars 1977. 1 p.
Contenu : Rencontre avec les membres du Comité de l’enseignement en français du Conseil des
ministres de l’Éducation (Canada).
898) Lettre de Agnès de Roussan (secrétaire d’administration) aux membres du bureau de la SEMSQ, 25
février 1977. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une réunion régulière du bureau.
899) Lettre de Guy Boivin aux membres de la SEMSQ, 4 janvier 1977. 1 p.
Contenu : Avis de convocation de l’assemblée générale annuelle de la SEMSQ.
900) Lettre de Guy Boivin aux membres du bureau de la SEMSQ, 3 décembre 1976. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une réunion régulière du bureau.
901) Lettre de Guy Boivin aux membres de la SEMSQ, 10 juin 1977. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une réunion régulière des membres du bureau.
902) Lettre de Victor Côté (secrétaire-trésorier) aux membres de la SEMSQ, 30 août 1974.
Contenu : Avis de convocation d’une assemblée générale statutaire.
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CHEMISE P30/B 12,7 (LETTRES AUX MEMBRES)
903) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (secrétaire administratif, SECMS) aux administrateurs de la SECMS.
9 juin 1966. 1 p.
Contenu : Rencontre avec l’exécutif de la Fédération des commissions scolaires catholique du Québec.
904) Lettre de Guy Boivin aux membres du bureau de la SEMSQ, 12 janvier 1976. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une réunion régulière du bureau.
905) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (chef de secrétariat) aux membres du bureau de la SEMSQ, 11
février 1969. 1 p.
Contenu : Invitation de Victor Martin, président, à un déjeuner à l’occasion de la visite officielle de Mme
Audrey Babineux-George, de Louisiane, et de M. Pierre-André Rolland, directeur du service du matériel
éducatif au ministère du Commerce à Ottawa.
906) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (secrétaire administratif) aux administrateurs de la SECMS, 4 mars
1968. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une réunion du conseil d’administration.
907) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (chef de secrétariat) aux membres des bureaux AEC-SEMSQ, 22
novembre 1971. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une rencontre.
908) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (chef du secrétariat) aux membres des bureaux AEC-SEMSQ, 24
novembre 1971
Contenu : Avis de convocation d’une rencontre.
909) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (chef du secrétariat) aux membres du bureau de la SEMSQ, 13
décembre 1971. 1 p.
Contenu : Invitation à une réunion de consultation avec le ministre des Affaires culturelle du Québec.
910) a) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (directeur général, SEMSQ) aux membres des bureaux de la
SEMSQ et de L’AEC, 11 janvier 1972. 1 p.
Contenu : Avant-projet de Statuts et règlements généraux et Conseil général de l’édition.
b) Copie de l’avant-projet pour étude et discussion en vue de décider des modalités du nouvel
organisme : Conseil général de l’édition. 5 p. (manuscrites)
911) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (secrétaire administratif) aux administrateurs de la SECMS, 12 avril
1966. 1 p.
Contenu : Avis de convocation d’une assemblée du conseil d’administration.

CHEMISE P30/B 12,8 (LISTES DES MEMBRES)
912) Liste des membres du bureau 1976 (élus le 21 janvier 1976), liste nº 1, 22 janvier 1976. 1 p. (4
exemplaires).
913) Liste des membres du bureau 1977 (élus le 19 janvier 1977), liste nº 2, 7 juin 1977. 1 p. (2
exemplaires).
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CHEMISE P30/B 12,9 (LISTES DES MEMBRES)
914) Liste des membres 1970 (19 maisons-membres), liste nº 1, 1er mars 1970. 3 p.
915) Liste des membres du bureau 1970 (élus le 11 février 1970), liste nº 1, 12 février 1970. 1 p.
916) Liste des membres 1971 (21 maisons-membres), liste nº 2, 1er novembre 1971. 2 p.

CHEMISE P30/B 12,10 (RÉSOLUTION)
917) Résolution, assemblée spéciale du bureau de la SEMSQ, 23 juin 1970. 2 p.
Contenu : Modifications aux statuts.
918) Résolution adoptée par les membres du bureau de la SEMSQ, lors d’une réunion régulière tenue le
mercredi 5 septembre 1973. 1 p.
Contenu : Nouvelle catégorie de membres : « Compagnie à capital étranger ».

CHEMISE P30/B 12,11 (COMPTE RENDU DE RÉUNION)
919) Compte rendu d’une réunion du comité de liaison de la SEMSQ avec la DGEES, tenue le jeudi 22
août, sous la présidence de M. Roland Sasseville, 27 août 1974. 4 p.
Principaux sujets abordés : Position du ministère de l’Éducation quant à l’utilisation du manuel scolaire, la
photocopie dans le monde de l’éducation, principes de base de l’agrément des manuels scolaires,
l’implantation du système métrique, l’adaptation d’ouvrages scientifiques et techniques.
920) Comte rendu d’une réunion du comité « ad hoc » d’organisation pour le colloque de la SEMSQ,
tenue le jeudi 7 avril 1976, sous la présidence de M. Roland Sasseville. 3 p.
Principaux sujets abordés : Catalogue des éditeurs, remise au libraire, service de presse aux libraires,
publicité dans les revues spécialisées, expositions de livres spécialisés.
921) Notes d’une réunion conjointe des bureaux de l’AEC et de la SEMSQ, tenue le lundi 20 décembre
1971, 21 décembre 1971. 1 p. (2 exemplaires)
Sujet abordé: Création d’un nouvel organisme conjoint sous le nom de Conseil de l’Édition.
922) Compte rendu d’une réunion spéciale des membres de la SEMSQ, tenue le jeudi 19 février 1976,
sous la présidence de M. Roland Sasseville. 3 p.
Principaux sujets abordés : Utilisation des cahiers et autres documents imprimés, problèmes
économiques, augmentation du coût du manuel, relations avec le ministère de l’Éducation.

CHEMISE P30/B 21,12 (CORRESPONDANCE ET TÉLÉGRAMME)
923) Télégramme de Gilberte Lacasse (Cabinet du premier ministre) à Raymond Houde, 25 mai 1966.
1 p.
Contenu : Absence du premier ministre.
924) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Anna Wulf (secrétariat international, union internationale des
éditeurs), 9 février 1967. 6 p.
Contenu : Enquête auprès des éditeurs de manuels scolaires.
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925) Lettre de Raymond Houde à Jean-Gilles Jutras (Fédération des commissions scolaires catholiques
du Québec), 20 octobre 1966. 1 p.
Contenu : Droit d’auteur sur œuvre sonore.
926) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à André Gagnon (président, Cadres professionnels inc.), 10 mai
1965. 1 p.
Contenu : Chèque pour la note d’honoraires et de frais.
927) Lettre de J.Z. Léon Patenaude à Bruno Kaufmann (secrétaire général, Eurodiac), 8 juin 1966. 1 p.
Contenu : Participation du président de la SECMS aux rencontres internationales et à l’exposition
d’EURODIAC.
928) Lettre de Eric W. Kierans (ministre de la Santé) à Raymond Houde, 25 mai 1966. 1 p.
Contenu : Réglementation concernant les prix et le mode de distribution des manuels scolaires.
929) Lettre de Florian Rompré (Directeur de Cabinet) à Raymond Houde, 20 mai 1966. 1 p.
Contenu : Réglementation sur les prix, les conditions de vente et le mode de distribution des manuels
scolaires.

CHEMISE P30/B 21,13 (COMPTE RENDU DE RÉUNIONS DIVERSES)
930) Amendements proposés par le Conseil d’administration et adoptés à l’unanimité lors d’une réunion
régulière tenue le jeudi 21 avril 1966. 1 p.
Contenu : Nouveau texte pour l’élection du Conseil d’administration, inspirés des statuts et règlements
généraux de l’Association des éditeurs.
931) Notes de la rencontre des membres de la SECMS, le mardi 11 mai 1965. 2 p.
Contenu : Documents servant de base de discussion pour une rencontre des membres avec M. JeanMarie Joly, directeur général des programmes et des examens au ministère de l’Éducation.
932) Notes préparées par le président, Victor Martin, en vue de la réunion d’information tenue le mardi 18
juin 1968. 3 p.
Contenu : Accords franco-québécois, révision des statuts et règlements généraux.
933) Compte rendu d’une réunion du comité de liaison (ministère de l’Éducation et SECMS), 27 juillet
1967. 5 p.
Contenu : Droit d’auteur, encouragement à l’édition québécoise, comité de linguistique, ententes
culturelles France-Québec.
934) Rapport de l’assemblée générale annuelle des membres, lundi 15 mai 1967. 3 p.
935) Compte rendu d’une journée d’étude organisée par le Conseil d’administration de la SECMS sous la
présidence de Georges Nadeau, lundi 29 juin 1964. 4 p.
Contenu : Droit d’auteur, édition par l’entreprise privée, solidarité professionnelle, distribution du manuel
scolaire en France, étude du crédit.
936) Compte rendu des journées d’étude organisées par la SECMS le mardi 13 et le mercredi 14 octobre
1964. 4 p.
Contenu : Approbation des manuels scolaires, mode de distribution et relations avec les libraires, frais de
transport, uniformité des remises, rencontre avec la délégation des libraires.
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CHEMISE P30/B 21,14 (LISTE DES MEMBRES)
937) Liste des membres 1966-1967, 15 mai 1966. liste no.1 (18 maisons-membres). 2 p.

CHEMISE P30/B 21,15 (MÉMOIRE ET PRISES DE POSITION)
938) Position de principe adoptée lors d’une assemblée générale extraordinaire des membres, le lundi 19
août 1968. 2 p.
Contenu : Place des éditeurs québécois dans la conservation et le rayonnement de la culture française
au Québec.
939) Mémoire de la SECMS au sous-ministre de l’Éducation, 16 décembre 1966. 8 p.
Contenu : Blocage de l’envahissement étranger, comité de liaison, recommandations.

CHEMISE P30/B 21,16 (LETTRE CIRCULAIRE)
940) Lettre de J.Z.Léon Patenaude aux membres AEC-SECMS, 27 mai 1966. 1 p.
Contenu : Centre bibliographique de la Centrale de catalogage : service commun à la Fédération des
Collèges classiques, à la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec et aux
commissions scolaires régionales à compter de mai 1966.

CHEMISE P30/B 21,17 (FINANCES)
941) Rapport du secrétaire administratif au Conseil d’administration, 22 août 1966. 1 p.
Contenu : Perception de la cotisation annuelle votée le 12 mai 1966 pour 1966-1967.
942) Rapport financier du secrétaire administratif pour la période du 1er mai au 22 août 1966. 1 p.
Contenu : Cotisations et dépenses.
943) Avis de cotisation annuelle de base 1966-1967. 22 août 1966. 1 p.

CHEMISE P30/B 21,18 (CORRESPONDANCE)
944) Lettre de Guy Boivin (secrétaire général, SEMSQ) à Roland de Sasseville (président de la
SEMSQ), 21 janvier 1974. 2 p.
Contenu : Cotisation annuelle 1973.
945) Lettre de Guy Boivin (secrétaire général, SEMSQ) à George Desbarats (gérant du plan sectoriel,
commission du système métrique), 28 décembre 1976. 1 p.
Contenu : Création d’un sous-comité pour étudier certaines difficultés spécifiques relativement à
l’utilisation du système métrique dans les manuels scolaires.
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CHEMISE P30/B 21,19 (RÉSOLUTION)
946) Résolution, assemblée spéciale du bureau de la SEMSQ, 23 juin 1970. 2 p.
Contenu : Modifications aux statuts. (même document que dans la chemise P30/B 12,10).

CHEMISE P30/B 21,20 (COLLOQUE SUR LE MANUEL SCOLAIRE)
947) Lettre de J.Z. Léon Patenaude (chef du secrétariat, SEMSQ) 1 p.
Contenu : Publication du premier catalogue collectif des 19 maisons d’édition du Québec membres de la
SEMSQ.
948) Projet d’ordre du jour pour le colloque de la SEMSQ. 1 p.
949) Compte rendu du colloque sur le manuel scolaire, tenu le mercredi 5 mai 1976. 18 p.
Principaux sujets abordés : Relation avec le ministère de l’Éducation, droit d’auteur, politique du
ministère, matériel de consommation, commission des conseillers pédagogiques, imposition de la taxe de
vente sur les plaques et films, photocopie dans le milieu scolaire, implantation du système métrique,
relation avec les libraires, politique du livre du ministère des Affaires culturelles, relations des éditeurs de
manuels scolaires avec le Conseil des Arts du Canada et le secrétariat d’État.

CHEMISE P30/B 21,21 (LETTRES CIRCULAIRES)
950) a) Lettre de Roger Fraser (président de l’AEQ) et de Jean-Paul Létourneau (responsable du
colloque de l’AEQ) aux membres de la SEMSQ, 17 septembre 1969. 2 p.
Contenu : Invitation au colloque annuel de l’association d’Éducation du Québec.
b) Programme provisoire du colloque annuel. 1 p.
c) Formule d’inscription au colloque. 1 p.
951) Lettre de Pierre Martin (sous-ministre, ministère de l’Éducation) aux éditeurs de manuels scolaires,
24 mars 1976. 2 p.
Contenu : Stéréotypes masculins et féminins dans les manuels scolaires du Québec.

CHEMISE P30/B 21,22 (PUBLICATION)
952) Annuaire 1970, SEMSQ. 15 p.
Contenu : Extraits des Statuts et règlements généraux, listes des membres.

CHEMISE P30/B 21,23 (COMMUNICATION)
953) Communication présentée par M. Pierre Tisseyre, président du Conseil Supérieur du Livre,
président et directeur général du Cercle du Livre de France, président du Renouveau pédagogique et
conférencier invité de l’Office de la langue française lors du colloque sur « Le français face à la
civilisation scientifique et technique », le samedi 29 octobre 1966. 5 p.
Contenu : Le point de vue d’un éditeur de manuels scolaires sur la question du français dans les manuels
scientifiques et techniques.
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CHEMISE P30/B 21, 24 (FINANCES)
954) État de recettes et déboursés de SEMSQ au 30 avril 1973. 2 p. (photocopie du document
manuscrit)
Contenu : Cotisations, administration, secrétariat, annuaire 1973-1974, réunions et relations publiques,
comité de liaison, comptes à recevoir et comptes à payer.

CHEMISE P30/B 21, 25 (AVANT-PROJET À ÉTUDIER)
955) Avant-projet à étudier pour réunion annuelle de la SEMSQ. 4 p.
Contenu : Appréhension et sujets de discussion pour l’année 1975.

CHEMISE P30/B 21,37 (TRANSCRIPTION D’UNE ÉMISSION DE RADIO,
RAPPORTS DIVERS SUR LES MANUELS SCOLAIRES)
956) Émission « Présent », Radio-Canada, poste CBF, 13 septembre 1967. 2 p.
Contenu : Discussion sur le manuel scolaire au Québec avec Teddy Chevalot et ses invités : Roland
Haumont, conseiller linguistique à la direction générale de l’élémentaire et du secondaire au ministère de
l’Éducation du gouvernement du Québec ainsi que le Dr. Jacques Boulé, spécialiste des maladies du
sang et secrétaire du comité d’étude des termes de médecine.
957) Rapport de Pierre Tisseyre. 8 p.
Contenu : L’édition scolaire et l’invasion étrangère.
958) Lettre de Raymond Brisebois parue dans le journal Le Devoir, 2 janvier 1970. 4 p.
Contenu : Hommage aux éditeurs québécois de manuels scolaires à l’occasion de la semaine de
l’éducation.
959) Rapport sur le manuel scolaire « Le manuel scolaire est-il périmé? ». 10 p.
Contenu : Observations d’un groupe de professeurs concernant le manuel scolaire : avantages de la
pédagogie nouvelle, risques de la pédagogie sans manuels, nouvelle génération de manuels scolaires,
les qualités spécifiques d’un bon manuel.
960) Publication du rapport sur l’édition des manuels scolaires au Canada, 9 mai 1978. 2 p.
Étude des facteurs qui ont une incidence sur l’édition des manuels scolaires: inflation, dénatalité,
bilinguisme, adoption du système métrique, évolution rapide des connaissances techniques et
pédagogiques.
961) Document du gouvernement du Québec sur le soutien à l’édition scolaire, 8 août 1980. 12 p.
Contenu : Système d’information aux éditeurs, listes du matériel didactique approuvé, subventions et
commandes aux éditeurs, programme québécois spécifique, dépenses de transfert pour acquisition par
les commissions scolaires.
962) Lettre de Raymond Brisebois, « Le manuel scolaire à l’honneur? ». 4 p.
Renouveau de l’opinion relativement aux manuels scolaires. Reconnaissance du manuel scolaire dans le
«Catalogue de l’édition au Canada français» et le «Catalogue des livres canadiens en librairie».
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